
CULTURE FICHE N°7

RÉCOLTE ET CUEILLETTE  
DU HOUBLON 

En France, la récolte des cônes de houblon s’étend, en général, de la fin Août jusqu’à la fin Septembre. La 
date de récolte du houblon dépend de plusieurs facteurs dont la variété, les conditions pédoclimatiques de 
la région, les conditions météorologiques de la saison qui ont conditionné la croissance et le développement 
du houblon, la présence de maladies ou de ravageurs en fin de saison et la météo à l’approche de la récolte.   

Récolter son houblon à la date optimale demande des connaissances mais surtout beaucoup d’expérience. 
En effet, le choix de la date de récolte est complexe puisqu’elle conditionne en partie la qualité de celle-ci. 
Il est donc indispensable de mesurer la balance bénéfices – risques en fonction de chaque situation pour 
déclencher au meilleur moment le chantier de récolte.  

Nous pouvons dire que choisir la date de récolte, c’est faire un compromis entre le rendement et la qualité 
du houblon (teneur en acides Alpha et en huiles essentielles) tout en considérant d’autres paramètres 
comme la météo et la pression ravageurs et maladies.                   

PÉRIODE
> Août - Sept < 

Récolte trop précoce Récolte trop tardive

Conséquences • Rendement moindre

• Teneurs en huiles essentielles, 
acides Alpha (diminution de l’ordre 
de 20%*) et Beta moins importantes

• Dégradation de l’intérêt brassicole 
du houblon

• Affaiblissement de la souche de 
houblon qui n’a pas le temps de 
constituer ses réserves

• Séchage plus compliqué lié au 
surplus d’humidité dans les cônes

• Rendement potentiellement plus 
important

• Augmentation des teneurs en huiles 
essentielles

• Dégradation de la qualité des cônes 
(oxydation de la lupuline qui réduit 
sa conservation)

• Diminution de la teneur en acides 
Alpha (de plus de 10%*)

• Dégradation de l’intérêt brassicole 
du houblon

* Narziss, L. : Die Tecnologie der Würzebereitung 6. Auflage, 1985, 68-69, 63-77.

A noter que la récolte du houblon n’a pas lieu à la maturité physiologique de la plante mais est induite par 
rapport à une maturité technologique (en l’occurrence les propriétés biochimiques de la plante).
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CONDITIONS CLIMATIQUES

IDENTIFIER LA MATURITÉ IDÉALE DES CÔNES

La récolte du houblon doit avoir lieu de préférence en conditions sèches. En effet, récolter un houblon humide 
ou sous la pluie ralentit le débit de chantier, et complique nettement la cueillette et le séchage des cônes. A 
l’approche de la récolte, il faut être particulièrement vigilant à la météo car de gros orages ou des averses de 
grêles peuvent détruire l’intégralité de la récolte.

Quelques outils permettent aux producteurs de connaître  
la maturité idéale du houblon : 

• la teneur en humidité des cônes

• l’aspect, la texture, l’odeur des cônes, la couleur de la lupuline.

Le taux d’humidité des cônes de houblon est, à ce jour, l’indicateur de référence 
pour estimer la maturité du houblon. Lorsque la teneur d’humidité du houblon 
est proche de 80% (et donc de 20% de matière sèche), la récolte des cônes peut 
commencer. 

Il peut être intéressant de calculer ce taux d’humidité en amont de la maturité des cônes (début Août pour les 
variétés précoces, plus tard pour les variétés plus tardives). Cette première mesure permet aux producteurs 
d’estimer une date de récolte ; en effet, les cônes de houblon perdent en moyenne 1% d’humidité tous les 4 à 7 
jours en fonction des conditions météorologiques et de la variété. Ces données permettent donc d’organiser le 
chantier et de se tenir prêt à agir au moment opportun pour ne pas être pris au dépourvu. 

Méthode de mesure du taux d’humidité des cônes :

• Prélever aléatoirement dans la parcelle et à plusieurs niveaux  
des lianes environ 200 à 250 grammes de cônes verts

• Tarer la balance et peser le poids frais des cônes 

• Passer ces cônes dans une étuve (24H à 110°C ou 48H à 80°C)

• Tarer la balance et peser les cônes secs    

• Réaliser le calcul : 

% d’humidité = X 100
Poids de départ (frais) — Poids d’arrivée (sec)

Poids de départ (frais)
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Outre cet indicateur de référence, les producteurs expérimentés font confiance à leurs connaissances de la 
plante et à leurs sens pour savoir quand récolter le houblon. Les cônes matures ont des caractéristiques bien 
particulières : 

 

• Aspect du houblon : les cônes matures arborent un vert brillant, ils sont bien développés et fermes. Les 
folioles des cônes sont fermées

• Odeur : en broyant plusieurs cônes entre les paumes de ses deux mains, le producteur doit sentir une 
odeur forte et caractéristique du houblon

• La couleur de la lupuline : la lupuline doit être d’un jaune doré

• En pressant les cônes entre ses paumes et ses doigts, il se produit un léger craquement. 

L’œil, l’odorat et le toucher avisés du producteur sont donc d’une aide précieuse dans cette période critique. 
La détermination de la date de récolte nécessite alors une observation quasi-journalière de sa houblonnière 
afin de déclencher le chantier au meilleur moment.

Récolter le houblon consiste à exporter les lianes entières du champ. Les lianes sont sectionnées à environ 
0.50 à 1m du sol puis arrachées du haut de l’échafaudage. Les lianes sont ensuite conduites à la cueilleuse 
(matériel fixe et entreposé dans un hangar) qui va permettre de séparer les cônes du reste de la végétation 
(lianes et fil de support, feuilles et rameaux latéraux). A la sortie de la cueilleuse, il ne reste donc que les cônes 
propres et prêts à être séchés. 

Matériel de récolte : 

La récolte mécanique du houblon nécessite un tracteur, une remorque et un bras de 
récolte ou bras arracheur. Le bras arracheur qui s’attelle en position latérale du 
tracteur, sectionne les lianes et les fils de coco ou de fer à la hauteur souhaitée 
du bas des lianes (le bras est monté sur un dispositif hydraulique qui permet de 
faire varier sa hauteur). Les lianes sectionnées sont maintenues et guidées par 
le rail d’entraînement latéral du bras de récolte jusqu’à un plateau rotatif ; à ce 
niveau, les lianes sont bloquées et la tension exercée par l’avancement du tracteur 
permet de détacher le fil tuteur ainsi que les lianes de l’échafaudage qui tombent 
dans la remorque de récolte. La remorque pleine de lianes de houblon est conduite 
et déchargée devant la cueilleuse.

La cueilleuse  : 

Imposante, la cueilleuse est une machine fixe qui permet de séparer les cônes du reste de la végétation. 
Un opérateur s’occupe de prendre le bout inférieur des lianes (l’extrémité coupée) et de les coincer dans un 
bras de guidage qui emmène l’ensemble de la liane à l’intérieur de la cueilleuse. Le houblon arrive dans une

DESCRIPTION

MATÉRIEL
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première partie qui sépare les cônes et les feuilles des lianes et des fils de coco grâce des peignes rotatifs. 
Les lianes sont évacuées alors que les cônes, les feuilles et morceaux de tiges passent dans un nouveau 
compartiment équipé d’une soufflerie qui va retirer les débris végétaux et les feuilles des cônes. A la fin, les 
cônes qui sortent de la machine sont propres et normalement sans déchets. Pour obtenir un houblon propre, 
le réglage de la machine doit être fin et contrôlé régulièrement au cours de la cueillette.  

Attention, la règlementation européenne en vigueur exige des critères de contrôle qualité très précis qui 
dépendent de la cueillette : 

Si le producteur ne dispose pas de remorque et de bras arracheur, la récolte des lianes peut se faire 
manuellement. Sur des surfaces de quelques hectares (en dessous de 5ha), la coupe et l’arrachage des lianes 
de l’échafaudage peuvent être réalisés par plusieurs personnes avec une simple remorque et un tracteur. Les 
délais de récolte sont corrects et permettent d’obtenir un houblon de qualité. 

Sur de très petites surfaces, il peut également être envisagé de cueillir manuellement le houblon. Cette 
démarche demande une charge de travail très importante. Il faut compter environ 1 à 2 heures pour une 
personne seule pour cueillir les cônes des lianes d’une souche en pleine production. De fait, la mécanisation 
de ce chantier est indispensable lorsque l’on est producteur de houblon professionnel afin d’assurer un délai 
et une qualité de récolte corrects.

Critères Norme/teneur maximale (%)

Feuilles et tiges 6

Déchets/corps étrangers 4

VITESSE D’AVANCEMENT

Lors de la récolte des lianes, l’avancement du tracteur est d’environ 4-5 km/h. Le débit de chantier de la 
cueilleuse dépend de son modèle.

DURÉE (TEMPS/HA)

Il faut compter une cinquantaine d’heures par hectare pour la récolte ainsi que la cueillette du houblon 
(lorsque ces chantiers sont mécanisés). La récolte représente le deuxième pic de main d’œuvre pour la culture 
du Houblon.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
LA RÉCOLTE ET LA CUEILLETTE, 
CONTACTER L’ITH (INSTITUT 
TECHNIQUE DU HOUBLON).

RÉDACTION

Joris VICET

RELECTURE

B. LAUGEL, M. DAUGER
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FIGURE 1 : RÉCOLTE DU HOUBLON FIGURE 2 : RÉCOLTE DU HOUBLON

FIGURE 3 : TRANSPORT DES LIANES DE HOUBLON  
DE LA PARCELLE À LA CUEILLEUSE

FIGURE 5 : LA CUEILLEUSE À HOUBLON

FIGURE 4 : ACCROCHAGE DES LIANES AU RAIL D’ENTRAÎNEMENT  
DE LA CUEILLEUSE
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