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VOUS & NOUS
AGRICULTURE    Des petites brasseries poussent un peu partout dans notre    région, créant une demande de matières premières et de nouvelles vocations

 Houblon : une filière   naît grâce à la bière

ce qui semble solide. « On 
compte une fermeture pour 
cinq ouvertures de brasseries 
artisanales. Le ratio est plutôt 
bon », estime David Hubert, se-
crétaire de Biera et délégué du 
Syndicat national de brasseurs 
indépendants. La consomma-
tion est en hausse, portée par un
marché féminin et des goûts di-
versifiés. Le mot terroir est déjà 
dans les esprits.

En bio, Maxime Bocquentin
vend son houblon 30 euros le 
kilo. Pour arrondir ses revenus, 
après un investissement de dé-
part important, il faudrait qu’il 
produise plus que la tonne qu’il 
espère produire dès 2020. 
« Maintenant que je suis bien 
mécanisé, je cherche des terres. 
Mais ce n’est pas facile ». Et 
c’est un autre sujet, tout aussi 
crucial pour l’avenir de la filière.

Célia AMPHOUX

Maxime Bocquentin, seul 
membre isérois de l’Aphara. Ça 
commencera avec une machi-
ne que j’ai achetée, même si je 
suis loin des autres installés en 
Drôme Ardèche. »

Aphara pourrait investir dans
de l’équipement commun pour 
« le conditionnement, le stoc-
kage, l’étiquetage… Dans mon 
business plan, j’ai consacré une 
belle enveloppe à ça, mais si on 
met quatre fois plus d’argent, on
pourra avoir du matériel de 
qualité et gagner en crédibilité. 
Les Drômois voudraient aussi 
partager le tri et le séchage. »

Une consommation
de bière en hausse 
portée par un nouveau 
marché féminin

Les producteurs d’Aphara
s’investissent dans une tendan-

l’animation du projet.

Un besoin de 13 hectares 
mais 5 seulement en 
production aujourd’hui

Pour construire une filière, il
faut évaluer la demande. « En 
2016, on a demandé aux bras-
seurs d’Aura combien de hou-
blon ils utilisaient par an. Cela 
correspondait en gros à 13 hec-
tares. » Cinq seulement produi-
sent en 2019. Lucie Mestrallet 
s’empresse d’ajouter : « Le pro-
blème, c’est que peu de bras-
seurs [16] ont répondu. » La 
marge de progression paraît lar-
ge quand on sait que la région 
compte aujourd’hui 248 brasse-
ries, selon le site web Projet 
amertume, qui recense les 
vraies brasseries artisanales.

Cluster bio et Aura gourmand
ont démarché des producteurs 
et récolté pas mal de retours 
positifs. « Une première forma-
tion en 2017 [18 participants] a 
permis de créer un groupe mo-
teur. » Cela a abouti à la créa-
tion en septembre 2018 de l’As-
sociation de producteurs de 
houblon Aura (Aphara).

Ils sont cinq pour l’instant.
« Un de nos objectifs est de par-
tager du matériel, explique 

Pas une région n’y échappe.
Partout des brasseries arti-

sanales se montent. En 2019, 
l’Hexagone en compte 1 400 
environ. Elles étaient 800 en 
2016. Ça va très vite. Mais où 
ces nouveaux brasseurs trou-
vent-ils l’eau, l’orge et le hou-
blon qui composent le breuva-
ge  ?  Pour  l ’e au  inu t i l e 
d’importer. Pour le reste, diffici-
le d’acheter français… Mais pas
impossible. Des brasseries font 
des efforts voire un peu plus.

En 2016, l’association Bras-
seurs indépendants en Rhône-
Alpes (Biera) a demandé à la 
structure Auvergne Rhône-Al-
pes (Aura), gourmand d’encou-
rager la création d’une filière 
houblon régionale. Depuis, cel-
le-ci se tisse autour des valeurs 
du bio. « Ce sont les produc-
teurs intéressés qui se sont 
orientés ainsi. Biera ne le de-
mandait pas spécialement », as-
sure Lucie Mestrallet, de Clus-
ter bio qui - du coup - a rejoint 

Les premiers plants de houblon de Rhône-Alpes ont été plantés en 2016 par la Brasserie des 3 becs d’Emmanuel Feraa en Ardèche. Il s’agissait des premiers 
pas de la filière impulsée par l’association des brasseurs indépendants de Rhône-Alpes. Photo Le DL/Fabrice ANTERION

Ceci n’est pas le récit 
d’une success story ful-
gurante. C’est une lente 
reconquête du made in 
France. L’enjeu ? Des 
emplois, des paysages 
et des bonnes bières.

} On estime qu’une brasserie 
indépendante ouvre chaque jour en 
France et on compte une fermeture 
pour cinq ouvertures. ~

David Hubert, secrétaire de Biera

Une récolte de houblon
doit être certifiée avant
d’être vendue à un tiers
(celui qui brasse ce qu’il
produit y échappe). Le
certificateur est l’organis-
me public France agri-
mer, qui a délégué l’opé-
r a t i o n  à  d e u x
coopératives, une dans le
Nord et l’autre en Alsace.
Un producteur drômois
par exemple doit donc
envoyer ses balles de
houblon à des kilomètres
pour faire mesurer le
taux d’humidité, de grai-
nes et de déchets.
L’association des produc-
teurs de houblon Auver-
gne-Rhône-Alpes est née
dans l’optique de devenir
un centre certificateur.
« On a contacté France
Agrimer et on n’a pas eu
vraiment de retour »,
constate Maxime Boc-
quentin, membre d’Apha-
ra. L’association nationa-
le Houblons de France se
bat aussi pour “délocali-
ser” la certification.

La certification

@ LA QUESTION DU JOUR
Les militaires de l’opération Sentinelle 
doivent-ils participer au maintien de l’ordre ?

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER
Faut-il repousser l’âge de la retraite au-delà de 62 ans ?

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (10 660 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com, rubrique "La question du jour".

Oui 25 % Non 75 %

@ À VOIR, À LIRE SUR LE WEB
[Vidéo] Un koala se réfugie dans 
une voiture pour fuir la chaleur

À voir sur : ledauphine.com

Il avait remonté la pente de l’opinion et il a suffi qu’Emmanuel
Macron descende une piste de ski. Si fort en thème et en image, il
s’était refait une santé avec son Grand débat, campagne électo-
rale à peu de frais. Le voilà à nouveau au bord du précipice, mis 
en difficulté là où il a toujours péché : ce versant régalien de la 
présidence qui ne tolère pas le déficit d’expérience. Du haut de 
sa montagne pyrénéenne, dans sa combinaison profilée, le pre-
mier de cordée croyait dominer une situation qui ne pouvait 
plus lui échapper. C’était sans compter cette séquence impitoya-
ble d’une semaine désespérante : le saccage des Champs, son 
retour précipité, les cafouillages sur l’âge de la retraite ou la 
doctrine contre les casseurs… Jusqu’au camouflet des sénateurs
causé par le maillon faible Benalla. C’est le problème d’un prési-
dent solaire qui daigne peu déléguer ses pouvoirs et se désole 
d’être entouré de novices dont la période de stage s’éternise.

Aujourd’hui, s’il en est un qui joue gros, au risque de devenir
l’autre boulet de la Macronie, c’est le ministre de l’Intérieur. Qui
lui reprocherait de faire le « kéké » (sic) en discothèque le same-
di soir, si le premier flic de France inspirait le respect dans la rue 
le jour ? Christophe Castaner ressemble de plus en plus à la 
parodie qu’ont fait de lui les humoristes suggérant un amateuris-
me béat et une fermeté de pacotille. Sur l’air d’Ennio Morricone,
à ce poste qu’il convoitait avec caprice, l’hôte de Beauvau se 
voyait en professionnel, genre Bebel alias Joss Beaumont. Six 
mois plus tard, son cas tient plus de la pub Royal Canin, tant son
maître lui tient la bride. Pour ce 19e samedi de contestation, il 
peut bien envoyer l’armée, les Rafales ou les forces navales sur la
Seine pour mater ces gilets jaunes qui l’empêchent de guincher. 
Pareille démonstration de force est déjà une preuve de faiblesse.

ANTOINE CHANDELLIER

Castaner, ministre 
en fin de stage
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QUESTIONS À
« Un besoin de 50 tonnes
de houblon chaque année »

À votre avis quels débouchés la bière pourrait-elle 
offrir à des agriculteurs ?
« Les besoins sur Auvergne-Rhône-Alpes ont grande-
ment augmenté depuis une étude que nous avons réali-
sée en 2016 [qui estimait les besoins à 13 hectares, lire en
page 2]. Aujourd’hui, nous sommes près de 300 brasseurs
et nous produisons peut-être autour de 300 000 hectoli-
tres par an. En gros, ça fait un besoin de 50 tonnes de
houblon chaque année [un hectare produit une tonne
environ] pour satisfaire l’ensemble de la production. Il
existe donc un débouché intéressant pour l’agriculture,
notamment en bio. Ceux qui montent des houblonnières
aujourd’hui en tout cas le font en bio parce qu’il y a de la
demande. Le houblon s’achète entre 15 et 30 euros le
kilo, selon la variété et la provenance. »

Est-ce que Ninkasi brasse du houblon local ?
« Eh non, parce qu’il n’y en a pas encore. Les plantations
réalisées sont assez jeunes, on attend des récoltes dans
les prochaines années pour lancer des recettes. Concrè-
tement, on n’utilisera jamais que du houblon local parce
qu’on a des recettes qui s’appuient sur des variétés
spécifiques. Mais, ça nous intéresse de lancer une gam-
me. Chez Ninkasi d’ici cinq ans, on aimerait que 20 % de
notre production soit faite avec des plantes locales.
[Ninkasi dit produire 23 000 hectolitres/an, ça fait au
moins quatre tonnes par an.] La prochaine récolte, c’est
septembre, alors j’espère en avoir pour 2020. »

Pourquoi Biera a-t-elle voulu travailler sur le hou-
blon et non pas sur l’ensemble des matières premiè-
res ?
« En fait nous le voulions, mais à l’époque Malteurs
échos se montait [malterie qui a travaillé à l’élaboration
d’une filière orge en Ardèche, aujourd’hui en pleine
liquidation], nous nous sommes donc concentrés sur le
houblon pour ne pas faire de doublon. Ensuite, on a
lancé les questionnaires pour connaître les besoins des
brasseurs, les quantités, les variétés, les conditionne-
ments… »

Êtes-vous satisfait du développement de la filière 
depuis 2015-2016 ?
« Ça commence à prendre forme. Il y a pas mal de projets
notamment dans l’Ain où un producteur compte s’instal-
ler avec trois hectares et monter jusqu’à vingt ! »

David Hubert
secrétaire de Biera (Brasseurs indépendants 
en Rhône-Alpes), directeur de Ninkasi

Les poteaux de sept mètres
de haut viennent d’être plan-
tés sur un mètre de profon-
deur, solidement arrimés. Ils
attendent les lianes de hou-
blon qui s’étireront bientôt
sur six mètres.

Entre mercredi et samedi,
Maxime Bocquentin, hou-
blonnier établi à Vaulnaveys-
le-Bas, a donc installé la struc-
t u r e  d e  s a  j e u n e
exploitation : cent pylônes de
bois qui ne bougeront plus
pendant dix ans au moins.
C’est son premier hectare sur
lequel il espère récolter

bio. »
Pour cette récolte 2019,

Maxime Bocquentin attend
une trieuse fraîchement ache-
tée. Le séchoir est fabriqué
“maison”. Petit à petit, l’entre-
prise Houblon Bocq s’équipe.
« Au final, le premier hectare
revient à 100 000 euros, cal-
cule l’exploitant. 15 000 pour
les poteaux, 10 000 pour les
plants, 4 500 pour la tailleuse,
une belle occasion… » Il faut
ajouter le tracteur, la fameuse
trieuse, les opérations sous-
traitées… Mutualiser des
outils avec d’autres produc-

teurs serait un vrai avantage
(lire en page 2).

Sept variétés vont sortir de
terre cette année, dont une
majorité de cascade, que les
amateurs trouvent le plus sou-
vent dans les Indian Pale Ale
(IPA) en vogue de nos jours.

Maxime Bocquentin a ache-
té ses plants en Angleterre.
« Chez le seul qui vend du
bio », assure-t-il. L’ancien pé-
piniériste a vu dans cette rare-
té une opportunité : son acti-
vité de houblonnier va se
doubler d’une autre de pro-
ducteur de plants. Un millier

de cascades attendent dans
leur pot. Des chinooks, des
crystals, des fuggels, des east
kent goldings…

La production future de
houblon de Maxime Boc-
quentin a déjà des acheteurs.
Il a contractualisé : si c’est
produit, ce sera vendu. Pas de
pré-vente, pas de problème.
« Si une tempête détruit tout,
je ne dois rien à personne. »
La liberté n’a pas de prix. Son
premier salaire pleinement is-
su de l’exploitation devrait 
tomber en 2021.

C.A.

200 kilos de houblon cette an-
née. L’an prochain, les plan-
tes devraient atteindre leur
plein potentiel, c’est-à-dire 
une tonne pour un hectare.

Cascade, chinook, 
crystals, fuggels, east 
kent golding… Houblon 
et plants de houblon

« En bio, certains arrivent à
“sortir” 1,2 tonne voire 1,4 »,
espère le jeune homme de 27
ans. « Le conventionnel pro-
duit deux fois plus. Mais
aujourd’hui, il faut faire du

Maxime Bocquentin suit un business plan serré entre la production de houblon et la production de plants de houblon (photo ci-dessous). Le tout en bio. Il 
cultive un hectare à Vaulnavey-le-Bas mais il est assez équipé pour en gérer deux de plus. « C’est vraiment pas facile de trouver des terres », assure 
l’agriculteur. Photos Le DL/Étienne BOUY

« Le premier hectare, c’est 100 000 euros 
d’investissement »

En fait de guide, le terme approprié dans le monde
agricole est « référentiel technico-économique ».
Une quarantaine de pages détaillent les variétés,
les maladies, les investissements de base, les
opérations de cultures, et un comparatif de résul-
tats technico-économiques de deux scénarios (ma-
nuel et mécanique). Ce travail a été réalisé par
Agribiodrôme, Adabio, Itab et Houblons de Fran-
ce, financé par Biera, La Région Aura et la
fondation Alpes contrôles, avec toujours Cluster-
bio et Aura Gourmand comme animateurs. On le
trouve notamment sur le site de ce dernier.

Un guide pour les producteurs

La France a une tradition
brassicole qui se voit sur-
tout dans le Nord. L’Hexa-
gone est le gros producteur
et exportateur d’orge bras-
sicole. Pourtant, deman-
dez aux brasseurs autour
de vous où ils achètent leur
malt, ils répondront la Bel-
gique (surtout s’ils sont ré-
cemment installés).

« Ça, c’est facile à expli-
quer, assure Emmanuel
Gillard, biérologue greno-
blois. Avec les grosses mal-
teries françaises [les usines
qui transforment l’orge en
malt], il faut acheter le ca-
mion entier. Et elles ne
proposent qu’une seule va-
riété. Or les petites brasse-
ries sont souvent à la re-
cherche du bio, et il n’y en
a pas en France. »

Mais les Français, là en-
core, essayent de créer une
filière pour les « petits ».

La locomotive ardéchoise 
en liquidation judiciaire

En Rhône-Alpes, la mal-
terie Malteurs échos jouait
le rôle de locomotive, en
Ardèche, jusqu’à sa liqui-
dation judiciaire le 31 dé-
cembre 2018. « On est par-
ti de zéro [en 2013]. Il n’y
avait aucun acteur et uni-
quement de l’orge fourra-
gère, raconte l’ancien gé-
rant Guillaume Bourdon.
Aujourd’hui, il y a les cé-
réales, la demande et des
agriculteurs qui connais-
sent le métier. » À sa fer-
meture, Malteurs échos
travaillait avec « deux
cents brasseurs et trois

coopératives, soit 45 agri-
culteurs environ ».

L’orge brassicole ne rap-
porte pas plus que l’orge
fourragère ou une autre cé-
réale mais des producteurs
ont joué le jeu. Des brasse-
ries aussi, en achetant le
malt ardéchois, plus cher
qu’aux concurrents euro-
péens. En termes d’image,
beaucoup y ont gagné.

Malteurs échos s’est arrê-
té faute de trésorerie pour
supporter un retard de dé-
ménagement et une hausse
de production et de char-
ges. La malterie des Vol-
cans en Auvergne récupé-
rera sûrement une part de
l’activité. Un projet est en
gestation en Haute-Sa-
voie.

Célia AMPHOUX

L’orge brassicole ne rapporte pas plus que l’orge fourragère 
ou une autre céréale, mais des producteurs ont joué le jeu. 
Des brasseries aussi, en achetant le malt ardéchois, plus cher 
qu’aux concurrents européens. En termes d’image, beaucoup 
y ont gagné. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

Orge : 45 agriculteurs travaillaient 
avec Malteurs échos
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