
CULTURE FICHE N°9

PRESSAGE ET STOCKAGE  
DU HOUBLON

Le pressage du houblon en balle de 60kg (ou en plus petit conditionnement) doit avoir lieu assez rapidement 
après le refroidissement afin que la qualité du houblon ne se dégrade pas par oxydation.               
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Le pressage

Le pressage du houblon en balles de 60kg (ou en un conditionnement plus petit) est indispensable si celui-
ci n’est pas valorisé directement. Presser le houblon en balles ou sacs limite la présence et le contact 
de l’air (oxygène) avec les cônes. Cette étape permet de diminuer le risque d’oxydation et de perte de 
qualités du houblon. En outre, presser les cônes et les mettre en balles rectangulaires permet de réduire 
considérablement leur volume ce qui optimise la place de stockage. 

Le stockage 

Pour les producteurs ne travaillant pas avec un organisme de collecte, il est important de prévoir un lieu 
de stockage réfrigéré pour les balles de houblon. Cela permet ensuite de commercialiser la production en 
fonction des besoins des brasseurs tout au long de l’année.

OBJECTIFS

Le pressage

Après refroidissement, les cônes sont envoyés à l’aide d’un convoyeur dans la presse. Le principe de 
fonctionnement d’une presse est simple. Le houblon sec tombe dans un sac qui est contenu dans un bac en 
acier. Ensuite, un plateau descend à plusieurs reprises et compresse le houblon dans le sac : la balle est alors 
formée. Il ne reste plus qu’à la refermer manuellement.      

DESCRIPTION
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Le stockage

Assez rapidement après la récolte, le houblon commence à perdre en acides-Alpha et en huiles essentielles. 
Le taux de perte de ces composants dépend principalement des conditions de stockage (température, air 
au contact direct des cônes, durée), de la qualité du houblon, mais aussi de la variété. La lumière est aussi 
un facteur qui dégrade la qualité du houblon. Par conséquent, le stockage du houblon doit se faire à basse 
température. En pratique, les entrepôts destinés au stockage du houblon sont à une température comprise 
entre 3 et 5°C. Les cônes doivent être pressés et emballés pour éviter tout contact avec l’environnement 
extérieur. Enfin plus les cônes sont utilisés rapidement, plus ils sont intéressants pour le brasseur. Pour 
connaître la cinétique de dégradation des acides Alpha pendant le stockage d’une variété, il faut utiliser le 
HSI pour Hop Storage Index. Cet indicateur varie principalement en fonction de la variété, de la maturité à la 
récolte et des conditions de stockage. Plus la qualité du houblon se détériore et plus l’indicateur HSI augmente.

HSI < 0.30 = houblon très frais et de bonne qualité – perte d’acides Alpha de l’ordre de 0 à 10%

0.30 < HSI < 0.40 = houblon de qualité acceptable – perte d’acides Alpha de l’ordre de 11 à 20%

HSI > 0.40 = houblon âgé de qualité médiocre – perte d’acides Alpha de l’ordre de plus de 20%

* Majda VIRANT, Dusica MAJER. Institute of Hop Research and Brewing Zalec, HOP STORAGE INDEX – INDICATOR OF A BREWING QUALITY. 

Les deux graphiques ci-dessus illustrent l’évolution de la perte en acides Alpha de trois variétés de houblon 
(SG= Savinjski Golding, AU= Aurora, MA= Magnum) en fonction de la durée de stockage dans des conditions 
de température différentes, en l’occurrence 0 et 20°C. Nous remarquons que plus la température de stockage 
est élevée et plus la perte d’acides Alpha du houblon est importante et ce quelle que soit la variété. De 
même, la durée de stockage influence négativement la teneur en acides Alpha des houblons. Cependant, nous 
soulignons d’importantes différences entre les variétés. 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
LE PRESSAGE ET STOCKAGE 
DU HOUBLON, CONTACTER 
L’ITH (INSTITUT TECHNIQUE DU 
HOUBLON).
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FIGURE 1 : PRESSE À HOUBLON

FIGURE 2 : BALLES DE HOUBLON DANS UN ENTREPÔT RÉFRIGÉRÉ
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