
Emergence du GIEE 
« Houblon de Provence » 

Tendre vers la culture agroécologique de 
houblon en région Sud-PACA 

Dossier déposé en avril 2022 par Victor FRICHOT, Agribio 04 

Thématiques : essais, fertilité du sol, itinéraires techniques, 
protection biologique intégrée, filière brassicole 

Mardi 05 Juillet 2022 



Emergence GIEE « Houblon de Provence » – Victor FRICHOT – Agribio 04 
Séminaire Projets collectifs agroécologiques et démarches de valorisation du 05/07/2022 – Puy-Sainte-Réparade 

 

2 05/07/2022 

Emergence du GIEE « Houblon de Provence » 
Contexte : le houblon dans le monde, en France et en PACA 

Production du houblon dans le monde et en France 

 77% du houblon cultivé aux Etats-Unis et en Allemagne, sur 44 800 ha. 

 France : 10ème pays producteur avec environ 520 ha 

Majorité du houblon français = exporté 

En PACA : projet FEADER démarré en 2019 sur des expérimentations de la 

culture du houblon en climat méditerranéen 

De 2019 à 2022  des évolutions… 
 7 parcelles suivies (de 200 m2 à 2 ha), dans toute la région PACA 
 Une dizaine de variétés évaluées, des analyses de sol réalisées, des bioagresseurs identifiés 
 8 journées techniques organisées en présence d’un houblonnier catalan pro 
 Réalisation de brassins tests avec le houblon local, en associations avec des brasseurs 
 Un premier retour d’expérience sur les difficultés de la culture en région Sud-PACA 
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Emergence du GIEE « Houblon de Provence » 
Le groupe : localisation, profil des exploitant.e.s 

Le groupe 

 Nombre d’exploitations : 6 
 
Productions principales : Maraîchage, poules 
pondeuses, audiovisuel, houblon 
 
 

Localisation : 
 

Période de reconnaissance : 
 

Structure  porteuse : 
 

Animateur : 

Nom-Prénom : Victor FRICHOT  
Coordonnées : maraichage04@bio-provence.org – 06 86 17 68 62 

Région PACA 

À venir… 

Agribio 04 

Exploitations déjà 
dans le groupe 

Exploitations en cours 
de réflexion pour 
intégrer le groupe 

Forcalquier 
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Emergence du GIEE « Houblon de Provence » 
Enjeux du projet agroécologique 

Objectifs: 

Economie Environnement Social 

Pré-projet agroécologique : 
 
 

Tendre vers la culture agroécologique du houblon en 
région Sud-PACA 

 
 

-Approfondir les leviers qui permettent 
la viabilité d’une houblonnière en région 
Sud-PACA 
-Développer une filière en cours de 
structuration 
-Regrouper les opérateurs économiques 
concernés par la culture 
 

-Préserver les ressources du territoire 
tout en favorisant des pratiques plus 
vertueuses 
-Tendre vers des pratiques qui stockent 
du carbone dans le sol 
-Améliorer la biodiversité et ses services 
sur la houblonnière 
 

-Relocaliser la production de houblon 
-Mettre en lien les acteurs de la filière 
brassicole régionale 
-Favoriser le partage d’expériences pour 
avancer en collectif 
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Emergence du GIEE « Houblon de Provence » 
Calendrier de mise en œuvre des actions 
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Pour plus d’informations / remarques… 
 
Victor FRICHOT, conseiller maraîchage et houblon 

maraichage04@bio-provence.org 
06 86 17 68 62 
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