
Le défanage ou défoliation des lianes de houblon a lieu fin Mai-Juin selon les conditions climatiques et les variétés. 
En général, cette étape est réalisée lorsque les lianes atteignent environ 4m de hauteur.

PÉRIODE

La défoliation du houblon consiste à éliminer les feuilles de l’étage inférieur des lianes (sur environ 1 à 1.50m à 
partir du sol). La défoliation du houblon peut être thermique (brûleurs au gaz propane), chimique (Spotlight Plus 
ou azote liquide) ou manuelle. Le défanage est une mesure prophylactique.      

DESCRIPTION

CULTURE FICHE N°6

> Mai-Juin <

La défoliation permet : 

• d’assainir l’ambiance de la houblonnière ; en supprimant les feuilles les plus basses, l’air circule mieux dans 
la parcelle et le taux d’humidité diminue (l’humidité est liée à la propagation des maladies cryptogamiques)

• d’atténuer le risque d’attaque d’acariens (Tetranychus urticae) ; rappelons que ces ravageurs colonisent 
le houblon en partant de la végétation du bas des lianes pour migrer vers le sommet de la plante

• de limiter la pression Mildiou et Oïdium au sein de la parcelle ; les feuilles les plus basses sont souvent 
les plus infectées et sont en partie à l’origine de la dissémination de spores

• de désherber les adventices sur le rang

• de faciliter le chantier de récolte. 

OBJECTIFS

DÉFANAGE DU HOUBLON

Il est préférable de réaliser cette étape sur un sol bien ressuyé avec une bonne portance. Pour s’assurer d’un 
défanage thermique ou chimique optimal, il est nécessaire qu’il n’y ait pas de vent et que le feuillage du houblon 
soit sec.    

CONDITIONS CLIMATIQUES
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Défanage thermique : 

Selon les conditions climatiques de la saison et de la variété, il est possible qu’il y ait besoin de réaliser 2 ou 3 
défanages thermiques successifs. Pour une défoliation thermique efficace, la vitesse d’avancement doit être 
réduite, environ 3km/h (à adapter en fonction de la biomasse produite). De fait, il faut compter approximativement 
1h30min/ha. Le principe de cette méthode de défanage est simple : le choc thermique provoqué par les brûleurs 
induit la mort des cellules du tissu végétal et dessèche les feuilles.  Les lianes qui sont lignifiées sont plus 
robustes et résistent alors à la chaleur. 

Les brûleurs sont maintenus à une distance de 20cm de la végétation grâce à l’action de palpeurs présents de 
chaque côté de l’outil. 

Défanage manuel : 

Bien que demandant plus de main d’œuvre (il faut entre 10 et 15 heures de main d’œuvre pour un hectare), 
la défoliation manuelle présente l’avantage de donner un résultat plus propre que la défoliation thermique. 
L’opérateur, muni de gants, positionne une main sur les lianes à la hauteur souhaitée pour le défanage (entre 1m 
et 1.50m) puis tire d’un coup sec vers le bas. La pression exercée par l’opérateur sur les lianes et le mouvement 
vers le bas permettent de retirer la végétation et d’obtenir une liane propre.

Cependant, toutes les variétés ne peuvent être effeuillées avec cette méthode ; en effet, les variétés à liane verte 
qui sont moins lignifiées à cette période sont trop fragiles pour le défanage manuel (cela concerne notamment 
les variétés Nugget, Brewers Gold, Hallertau Tradition, Perle, etc.)

A contrario, les variétés dites à liane rouge comme le Strisselspalt, Barbe Rouge, Aramis ou Mistral sont plus 
lignifiées à cette période et résistent mieux au défanage manuel.  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Défanage thermique Défanage chimique Défanage manuel

Intérêts • Rapidité

• Nécessite peu de main 
d’œuvre

• Possible sur toutes les 
variétés

• Autorisé en 
Agriculture Biologique

• Rapidité

• Nécessite peu de main 
d’œuvre

• Possible sur toutes les 
variétés

• Deux passages en 
moyenne par an

• Pratique peu onéreuse 
(environ 15€/ha par 
passage)

• Aspect écologique

• Travail plus propre

• Autorisé en 
Agriculture Biologique

Inconvénients • Utilisation de 
ressources fossiles

• Résultat moins net que 
les autres méthodes et 
moins persistant

• Matériel spécifique

• Trois passages en 
moyenne par an

• Pratique coûteuse 
(environ 60€/ha pour 
chaque passage)

• Utilisation de produits 
phytosanitaires

• Matériel spécifique

• Interdit en Agriculture 
Biologique

• Demande en main 
d’œuvre importante

• Pratique coûteuse

• Pas adapté à toutes 
les variétés

En première année de plantation, le houblon ne nécessite pas de défanage sauf situations exceptionnelles. 
Une combinaison entre défanage manuel et défanage thermique est assez intéressante ; le défanage manuel 
permet de retirer la végétation au niveau des lianes et le défanage thermique brûle la butte ce qui induit une 
destruction des jeunes pousses de houblon et des adventices. Cette combinaison permet également de réduire 
la consommation de gaz.

Autre fait important, le défanage entraîne la destruction des rejets qui s’accrochent naturellement au fil en cours 
de saison. Il s’avère que ces rejets sont plus sensibles aux maladies (à l’Oïdium notamment) et ceux-ci ne sont 
pas matures à la récolte (cônes petits et dépourvus de lupuline). Par conséquent, il faut les éliminer pour ne pas 
dégrader la qualité des cônes.    

Cependant, à partir de fin Juillet, les nouveaux rejets doivent être conservés et même protégés par les 
traitements comme le reste de la végétation. En effet, cette nouvelle biomasse végétale permet d’alimenter la 
souche après la récolte afin de constituer des réserves pour la saison prochaine.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LE DÉFANAGE DU HOUBLON, 
CONTACTER L’ITH (INSTITUT 
TECHNIQUE DU HOUBLON).
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