
BUTTAGE DU HOUBLON

Plusieurs buttages sont réalisés au cours de la saison. De fait, cette étape s’étend du mois de Mai à début Juin. Il 
peut y avoir jusqu’à trois buttages de réalisés. Le premier buttage a souvent lieu après la mise au fil des lianes. 
Un second buttage est réalisé mi-mai ; enfin un dernier buttage peut avoir lieu fin Mai – début Juin.

PÉRIODE

Le buttage consiste à ramener de la terre de l’inter-rang sur le rang de houblon pour 
former une butte d’environ 15-20 cm au-dessus du sol (du niveau zéro de la parcelle). 
Cette étape permet :

•   de favoriser l’apparition et le développement des racines annuelles, estivales 
(ces racines sont primordiales car assurent une grande partie de l’alimentation en 

éléments minéraux et en eau de la plante lors de sa phase de croissance)

•   de recouvrir les nouveaux rejets qui se développeraient et qui demandent de 
l’énergie à la plante inutilement (à l’image des « gourmands » ou pampres en vigne)

• de limiter la pression maladie en recouvrant les rejets potentiellement infectés (Mildiou et Oïdium)

• de favoriser la création d’un environnement humide et riche en éléments minéraux au niveau de la 
rhizosphère du houblon  

• de lutter contre les adventices présentes sur le rang en les recouvrant (valable uniquement si les 
adventices ne sont pas trop développées, le buttage est particulièrement efficace dans la lutte contre 
les adventices au stade plantule)

OBJECTIFS

Le buttage doit être réalisé sur un sol ressuyé pour éviter les phénomènes de tassement et pour faciliter le 
travail du sol (la terre ramenée sur le rang doit être meuble et fine). Il faut éviter de mettre sur le rang les grosses 
mottes de terre qui se forment en  conditions humides. 

CONDITIONS CLIMATIQUES

CULTURE FICHE N°5

> Mai-Juin <
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Pour butter les lignes de houblon, les producteurs utilisent un outil qui s’attelle en position 
latérale (entre les essieux avant et arrière du tracteur). Cet outil est équipé d’un disque 
rotatif. Le producteur peut choisir le degré d’inclinaison du disque (ceci permet d’utiliser 
cet outil à la fois pour le buttage et le déchaussage). En orientant le disque vers le rang 
de houblon, l’outil grâce à l’avancement du tracteur et à sa rotation ramène de la terre 

sur la ligne de houblon. 

MATÉRIEL

2 heures/ha

Entre la récolte du houblon et la taille (pendant la période hivernale de repos végétatif du houblon), les rangs de 
houblon doivent être déchaussés, débutés à l’aide du même outil que pour le buttage ; le disque est simplement 
incliné différemment (l’intérieur du disque vers le tracteur). Cette étape doit être réalisée pour faciliter la taille. 

En première année de plantation, le houblon est trop fragile pour être buté. Par conséquent, l’idéal est de 
travailler légèrement le sol en surface sur le rang à l’aide d’un outil type binette pour limiter la concurrence des 
adventices. 

A savoir que le buttage et par voie de conséquence le débuttage ou déchaussage des lignes de houblon ne sont 
pas pratiqués dans certains pays producteurs.

DURÉE (TEMPS/HA)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LE BUTTAGE DU HOUBLON, 
CONTACTER L’ITH (INSTITUT 
TECHNIQUE DU HOUBLON).
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FIGURE 3 : BUTTAGE DU HOUBLON

FIGURE 2 : BUTTAGE DU HOUBLON

FIGURE 4 : BUTTAGE DU HOUBLON

Cr
éd

its
 p

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
CA

H
, B

er
tr

an
d 

Cl
au

s

FICHE N°5 BUTTAGE DU HOUBLON PAGE 3


