
CULTURE FICHE N°8

SÉCHAGE DES CÔNES 

Le séchage du houblon doit avoir lieu très rapidement si ce n’est directement après la cueillette car les cônes 
verts sont fermentescibles. Si le houblon n’est pas séché rapidement, il risque de fermenter et de moisir.                

PÉRIODE
> Août - Sept < 

Le séchage est une des dernières étapes cruciales et déterminantes pour la qualité du houblon ; elle nécessite 
une attention toute particulière de la part du producteur. C’est certainement l’opération la plus délicate de 
l’itinéraire technique cultural du houblon. Un séchage mal maîtrisé peut réduire à néant tout le travail de 
l’année réalisé au champ. Pour conserver les qualités organoleptiques des cônes, il est nécessaire de les 
sécher rapidement après la récolte. Le séchage permet donc de conserver les qualités brassicoles des cônes 
et de les protéger des moisissures. Le séchage du houblon consiste à déshydrater et à faire diminuer la teneur 
en eau des cônes. Réduire l’humidité du houblon assure une meilleure conservation de celui-ci.               

OBJECTIFS

Le séchage :

Alors que le houblon vert a une humidité d’environ 80% (teneur en humidité à la récolte) ; en sortie de séchoir, 
les cônes doivent être à une humidité idéalement inférieure à 10%. Pour cela, le houblon doit être séché à une 
température proche de 60°C*. Les huiles essentielles (qui confèrent les arômes) contenues dans le houblon 
sont particulièrement sensibles à la chaleur et se volatilisent lorsque la température de séchage est trop 
importante. Par conséquent, les producteurs sèchent leur récolte à 60°C* car cette température permet, à la 
fois de combiner un séchage rapide tout en minimisant les pertes de qualités propres à chaque houblon. Pour 
un séchage performant et efficace, il est essentiel que le houblon soit réparti uniformément sur la claie. Cette 
épaisseur varie de 20 à 30 cm (20 cm lorsque le houblon est humide, 30 s’il est sec et 25 cm en conditions 
normales). Si l’épaisseur de houblon n’est pas homogène, il risque d’y avoir des cônes moins bien séchés (au 
niveau des zones où il y a plus de houblon) qui peuvent par la suite moisir dans les balles. Les paramètres 

DESCRIPTION
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de séchage fluctuent beaucoup selon le type de séchoir utilisé. Sur les séchoirs récents et performants, le 
producteur peut directement contrôler et suivre la teneur en humidité du houblon. Sur des séchoirs moins 
perfectionnés, il est intéressant de mettre en places des sondes de température (une en dessous de la 
claie de déchargement, une sonde au-dessus de la dernière claie) et une sonde d’hygrométrie au-dessus 
de la dernière claie. Ces données permettent, par la suite, de régler plus précisément son séchoir. Enfin, la 
technique la plus fiable pour savoir si son houblon est correctement séché reste, encore à ce jour, l’expérience 
et les connaissances du producteur.

*(Toutes les températures indiquées sont celles prises sous la claie la plus basse, à l’étage inférieur du séchoir par où arrive l’air chaud.)

Astuce : 

Une observation, certes pas très précise, mais rapide peut être effectuée pour savoir si le houblon est séché 
correctement. En sortie de séchoir, le rachis des gros cônes doit être souple mais presque cassant et le rachis 
des petits cônes doit être cassant.  

Le refroidissement et homogénéisation :

En sortie de séchoir, lorsque les cônes sont chauds, ils doivent être refroidis et laissés au repos. En effet, les 
cônes chauds sont très sensibles aux manipulations et les glandes à lupuline se rompent facilement. Ensuite, 
soit les cônes sont entreposés dans des box de conditionnement ventilés et automatisés pour contrôler 
l’humidité et la température (matériel du type Climabox), soit ils sont laissés à même le sol ou dans des box 
appropriés (sans contrôle particulier).  

En contrôlant la température ainsi que l’humidité des box de conditionnement, le producteur peut choisir la 
teneur en humidité finale de son houblon. 

Cela s’explique par le fait que les cônes de houblon séchés sont dits hygroscopiques ; après le séchage, les 
cônes se réhumidifient naturellement. Au moment de leur refroidissement ils se réhumidifient pour arriver 
à un intervalle d’humidité de 10-13% au final. Conformément à la règlementation européenne, la teneur en 
humidité du houblon suite à ce premier séchage ne doit pas dépasser 14% pour que celui-ci puisse être certifié ; 
la certification est indispensable pour vendre du houblon aux brasseurs (RÈGLEMENT (CE) No 1850/2006 DE 
LA COMMISSION du 14 décembre 2006).

Teneur en H2O des cônes inférieure 
à 9% (après refroidissement et 
réhumidification) 

Teneur en H2O des cônes supérieure 
à 13% (après refroidissement et 
réhumidification)

Conséquences • Dégradation des qualités des cônes

• Induit l’ouverture des bractées et la 
chute des glandes à lupuline 

• Effeuillage

• Risque de moisissure, d’oxydation 

• Mauvaise conservation

• Dégradation des qualités des cônes
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Les types de séchoir les plus courants sont formés de 3 claies superposées dont une claie de déchargement 
ou d’extraction. En premier lieu, les cônes frais sont étalés sur la claie du haut puis basculés sur la claie 
inférieure selon un intervalle de temps donné (qui varie en fonction de la durée finale nécessaire de séchage). 
De fait, un séchoir à 3 claies est plein à partir du 3ième chargement. Les claies sont formées de lames qui 
peuvent s’ouvrir et se fermer ce qui permet le basculement du houblon d’une claie à une autre. Contrairement 
aux autres, la claie de déchargement est montée sur un châssis qui permet de l’extraire du séchoir et donc 
de décharger le houblon pour le mettre dans les box de conditionnement. En rythme de croisière, toutes les 
claies sont chargées de houblon à différents niveaux de séchage. A titre d’information, un séchoir de 36m² 
peut sécher environ 2000kg (poids sec) de houblon par jour soit l’équivalent d’une production de 1 à 1.5ha. 
Cependant, il existe une multitude de type de séchoir plus ou moins âgé et performant. Par conséquent, chaque 
producteur doit bien connaître son matériel pour sécher son houblon de manière optimale. L’entreprise WOLF 
est spécialisée dans le matériel de récolte, de cueillette et de séchage du houblon.

MATÉRIEL

DURÉE (TEMPS/HA)

La durée de séchage est variable selon la variété, la performance de l’installation de séchage et les conditions 
de récolte. Avec une installation spécifique au houblon, il faut compter environ 3-6 h de séchage par tournée 
(volume de houblon correspondant à une claie) de cônes. 

Sans matériel du type Climabox pour gérer le refroidissement, le houblon doit être laissé au repos pendant 
au moins 24 à 48H. 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
LE SÉCHAGE DES CÔNES, 
CONTACTER L’ITH (INSTITUT 
TECHNIQUE DU HOUBLON).
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FIGURE 1 : CONVOYEUR EMMENANT LES CÔNES DE LA CUEILLEUSE 
AU SÉCHOIR

FIGURE 2 : CLAIE DE CHARGEMENT PLEINE DE CÔNES DE HOUBLON 
FRAIS

FIGURE 3 : CLAIE DE DÉCHARGEMENT EXTRAITE DU SÉCHOIR

FIGURE 4 : SCHÉMA D’UN SÉCHOIR À HOUBLON
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