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Fort d’une histoire séculaire, la production houblonnière alsacienne
a su s’adapter au fil des ans avec une vraie remise en question ces
dernières années. Depuis leurs intégrations au sein de la coopérative
Comptoir agricole, les houblonniers alsaciens bénéficient de son
savoir-faire agronomique et commercial qu’elle déploie pour tous ses
adhérents depuis maintenant 110 ans.
Avec une culture qui ne commence qu’à produire au bout de deux ans,
le houblon impose son rythme aux producteurs comme aux brasseurs.
Ce lien très fort qui existe entre ces deux maillons de la filière est ce
qui nous a permis de faire face à nos derniers défis ensemble. Il ne
peut y avoir de filière houblon forte sans les Brasseurs de France et
du Monde.
Avec de nouvelles attentes de la part de consommateurs, le marché
de la bière s’est complexifié. Nous répondrons présents pour accompagner ces mutations en travaillant de concert avec les brasseurs
pour proposer de nouvelles variétés répondant à ces nouveaux besoins.
Ces dernières années, nous avons repositionné notre gamme, créé de
nouveaux outils et développé notre portefeuille clients avec un plan
stratégique clair. In fine, nous voulons apporter plus de valeur ajoutée
à nos clients brasseurs et garantir ainsi la pérennité de la filière
houblonnière française.
Cette ambition, nous voulons la construire ensemble avec un objectif
de qualité, de respect de la terre pour plus de performance et de
durabilité dans nos actions.
Antoine Wuchner
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STRATÉGIE
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DES MOYENS AU

SERVICE DE LA PERFORMANCE
NOS OBJECTIFS
CHIFFRES CLÉS
2015
481 HECTARES

{

> ASSURER UN AVENIR RENTABLE
aux producteurs de houblons alsaciens
> METTRE EN MARCHÉ
des variétés adaptées aux besoins
du monde brassicole

BÉNÉFICES
Exploitations agricoles
Pérénité des EA et de la filière
Optimisation desrevenus
des exploitations
Réorganisation / Adaptation
du parcellaire
Contractualisation

GAMME VARIÉTALE
POUR RÉPONDRE AUX
DEMANDES DU MARCHÉ :
11 VARIÉTÉS

47ENHOUBLONNIERS
ALSACE
ENVIRONNEMENT
• Diminution de l’impact
• Produire + et mieux

OBJECTIF DE PRODUCTION :

700 TONNES
>

96%
DE LA PRODUCTION
HOUBLONNIÈRE
EST EN ALSACE

1LABORATOIRE
22
K€
D’ANALYSES

10000 M
DE STOCKAGE DONT
5500
M SURFACE
DE STOCKAGE À FROID

SOCIAL
• Emploi • Accomplissement
• Mécénat • Partenariat de recherche
• Soutien des territoriales
• Accompagnement • Amélioration

2

2

4,5 M€

APPORTER DE LA
VALEUR AJOUTÉE
À NOS CLIENTS

Site internet
Français/Anglais
Présence sur les marchés
ciblés internationaux
Production de qualité et racé
t
Connaissance de nos houblons
Profil aromatique et organoleptique

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Plan de recherche / Adaptation au terroir

TAUX DE
CONTRACTUALISATION

72%

70% EXPORT

ACTIONS
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UN HOUBLON
DE QUALITÉ
 e houblon est un produit alimentaire soumis à des réglementations sanitaires, normes de qualité visant à fournir
L
un produit sain et de qualité au consommateur et aux clients brasseurs qui vont l’utiliser dans leurs bières. Pour
répondre à ces différents objectifs, la coopérative a mis en place un système HACCP* avec un plan de contrôle et un
système de traçabilité certifié par France Agrimer.

« Les contrôleurs se rendent dans les coopératives au mois de septembre, après la récolte, pour s’assurer de la conformité
du houblon par rapport à la réglementation européenne : taux d’humidité inférieur à 14%, feuilles et tiges inférieures
à 6%, déchets de houblon inférieurs à 4%, graines inférieures à 2% et contrôle de la pureté variétale, sacs bien scellés
pour garantir que le ballot ne puisse pas être remplacé par un autre produit… »

*L'HACCP est un système qui identifie, évalue, maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments. Source Codex Alimentarius.

La réglementation : CE 1850/2006 (relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon) et CE 178/2002 (fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires)

PELETS
EXTRAITS C02
CÔNES

PRODUCTEURS

RÉCEPTION

STOCKAGE

< LE GUIDE TECHNIQUE

USINE DE
TRANSFORMATION

GAMME DE PRODUITS

CONDITIONNEMENT

EXPÉDITION

BRASSERIE

rédigé par notre service
agronomique
Accompagnement
& conseils
• Séchage,
• Fertilisation,
• Surveillance
des maladies.

CHARTE
QUALITÉ

signée par les
producteurs de houblons
qui s’engagent à la
respecter dans le cadre
des contrats les liant
à leur coopérative.

1ER GAGE DE QUALITÉ DE NOS PRODUCTIONS
La certification par les services officiels
de France Agrimer selon le réglement
(CE) 1850/2006 de l’ensemble de nos lots
tout au long de la période de récolte.

• Contrôle des réceptions
par France Agrimer
• Contrôle de la valeur
saine loyale et marchande
du houblon
• Contrôle visuel des
impuretés, maladies,
branches, effeuillage
• Premier contrôle
de l’humidité

Analyses sur chaque lot :
Humidité de référence,
acide α
Analyses particulières :
Nitrates sur Strisselspalt,
acide ß
Plan de contrôle :
Résidus phyto, métaux
lourds, mycotoxines…
• Surveillance température
de conservation

• Planning de réception
des lots
• Mise en place d’un numéro
d’identification sur les
lots livrés

• Classement et suivi
des lots
• Ordre rangement
dans le stock

• Cahiers des charges,
• Conseils,
• Questionnaires clients.

ACCOMPAGNEMENT

• Fiches techniques.

LABORATOIRE

• Bons de livraisons

• Conditionnement
selon les différents
formats

Notre plan de contrôle est
optimisé de façon à tenir compte
des variétés de terroirs et des
modes de cultures. Les paramètres
analysés tiennent compte
des exigences réglementaires.

QUALITÉ PRODUITS
PLAN DE CONTRÔLE

TRAÇABILITÉ
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ÉCONOMIE
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SE DIFFÉRENCIER

SUR UN MARCHÉ EN MUTATION
NOTRE VALEUR AJOUTÉE EST D’APPORTER NOTRE SAVOIR-FAIRE
DANS LE DOMAINE DES HOUBLONS AROMATIQUES

UNE LARGE

GAMME DE VARIÉTÉS
AROMATIQUE ALSACIENNE
STRISSELSPALT

ARAMIS

TRISKEL

BOUCLIER

En proposant une gamme diversifiée, la filière souhaite mettre à disposition une palette de parfums
pour créer des bières uniques.

L’AROMATIQUE AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT :

Un atout stratégique pour permettre à nos clients brasseurs de produire des bières
uniques et se différencier sur un marché fortement concurrencé.

EAU

AROMATIQUE ALSACIENNE «FLAVOR*»
BARBE ROUGE / *Arômes fruités

AROMATIQUE

MALT

FUGGLE

CUVE D’ÉBULLITION

CUVE D’EMPÂTAGE

2 NOUVELLES VARIÉTÉS
VONT ÊTRE DÉPOSÉES
EN 2016

WHIRLPOOL

TRADITION

GOLDING

CUVE DE FERMENTATION

DUAL AROMATIQUE/AMÉRISANT
BREWERS GOLD

BIÈRES

Houblon
amérisant

FILTRATION

Houblon
aromatique

CUVE DE GARDE

Notre gamme est composée de :

AMÉRISANT
NUGGET

COLUMBUS

94%
PART DE HOUBLON
AROMATIQUE

6%
PART DE HOUBLON
AMÉRISANT
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L’EXPORT

EN LIGNE DE MIRE
LES
CHIFFRES

CHIFFRES
CLÉS SITE
INTERNET

Parts de produits
transformés

Lancement d’un site
e-commerce en deux langues

Octobre 2012

62%

(Pellets - Extrait C02)

72%

Taux de
contractualisation

70%
Export

Le Comptoir agricole est présent sur le marché mondial soit via des négoçiants internationaux soit en direct (Europe, Amérique du Nord, Japon).

Objectif de la contractualisation
Donner de la visibilité sur les volumes à produire sur plusieurs années
pour définir le plan de production ad hoc sur la même période
et garantir in fine le revenu des houblonnières alsaciens. Elle garantit
aux brasseurs l'approvisionnement et le prix du houblon, sur plusieurs
années, malgré les aléas climatiques.

+ de 1 200

Nombre de clients

+ de 1 500

Nombre de commandes

+ de 6 200

Nombre de produits
achetés

+ de 110 000
Une présence remarquée
aux salons internationaux
• DRINKTEC (MUNICH)
• BRAU (NUREMBERG)
• CBC (USA)
• MBAA (USA)
• AMBQ (CANADA)

• EBC (EUROPE)
• SNOW MONKEY (JAPON)
• TRENDS IN BROWNING
(BELGIQUE)

www.comptoir-houblon.fr

Nombre de visites
1 newsletter en français
et anglais par mois

+ de 550 000
Pages vues/mois

www.hops-comptoir.com
L’objectif de la création
de ce site d’e-commerce
est d’apporter :
• un service complémentaire à nos clients
• un renfort de notoriété de la filière française
• une optimisation de son image sur le web
avec un outil performant de prospection
et de fidélisation
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RECHERCHE
AGRONOMIE
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LA RECHERCHE

POUR PRÉPARER L’AVENIR
LA RECHERCHE SUR LE HOUBLON SE FOCALISE SUR PLUSIEURS AXES DE RECHERCHE :

>
>
>

SELECTION GÉNÉTIQUE ayant comme critères de selection :
• Productivité / Rendement / Teneur en acide α
• Amélioration de la tolérance aux maladies
• Propriétés aromatiques

SAUVEGARDE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE
EXPÉRIMENTATION POUR AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITATIONS HOUBLONNIÈRES ET RECHERCHE
DE SOLUTIONS ALTERNATIVES
• Nutrition du houblon
• Santé du végétal (plan de lutte raisonnée - Modèle mildiou, suivi des populations d'acariens)
+ défanage thermique
• Production de houblon bio
Les résultats des essais sont présentés dans le guide technique qui est remis à chaque producteur.

CHIFFRES CLÉS DE LA
RECHERCHE VARIÉTALE
2001

38

Lancement plan de Recherche Variétés conservées en
banque variétale

4 ha

Surface dédiée à la recherche

70

Micro-parcelles

87

Collections Strisselspalt
conservées

2

2,4 M€

Variétés à déposer en 2016
GS26 et P08-3

Depuis la création :
200 K€/an pendant 10 ans
100 K€/an depuis 2011

175
Station d’expérimentation
et de recherche au Lycée Agricole
d’Obernai, partenaire stratégique
avec Convention Cadre.

>

CETTE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DE DOSES, MENÉE DEPUIS 33 ANS PAR LE
GROUPE COMPTOIR AGRICOLE, EST CLAIREMENT PRÉCURSEUR SUR LE PLAN
ECOPHYTO MIS EN PLACE PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE.

Variétés potentielles issues
du plan de recherche

LE HOUBLON BIO
La filière houblon en
Alsace intègre une structure
en agriculture biologique,
elle représente

>

3,6 %

ce qui
DE LA SURFACE correspond à

DE HOUBLON
ALSACIENNE

>

14.84 ha
AU LYCÉE AGRICOLE

D’OBERNAI
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LA PERFORMANCE AGRONOMIQUE
AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES D’ALSACE
CYCLE DU HOUBLON ET TRAVAUX

AVRIL

MAI/JUIN

JUILLET/AOÛT

FIN AOÛT

FIN SEPTEMBRE

•Développement des tiges et des feuilles

•Développement des pousses latérales
•Élongation

•Développement des inflorescences
•Floraison •Développement du cône

•Maturation des cônes

•Début de la dormance

• Mise au fil
• Buttages

•Remise au fil

• Taille
• Mise en place des fils tuteurs
• Ebroussage
• Plantation

> L A CHARTE QUALITÉ
Les producteurs s’engagent à suivre un cahier des charges qualité strict sur
l'ensemble du cycle cultural et à respecter la pureté variétale de chaque houblon.

FERTILISATION AZOTÉE

SANTÉ DU VÉGÉTAL

OPTIMISATION DU SÉCHAGE

> r espect de la directive nitrate
(une analyse de sol au moins)
+ méthode des calculs de bilan azoté

> U tilisation de produits homologués
et demande éventuelle de dérogation
en partenariat avec les services du Ministère
de l’Agriculture et de la Direction Générale
de l’Alimentation.

> U ne récolte maitrisée et à maturité engendre
une maîtrise des émissions de gaz à effet de
serre grâce à une optimisation des séchoirs.

Pour la protection des plantes, seuls sont utilisés des
produits phytosanitaires homologués sur houblon en
France ou bénéficiant d’une dérogation d’utilisation
accordée par la DGAL (Direction Générale de l’Alimentation).
Les interventions sont réalisées sur la base du Bulletin
de Santé du Végétal, issu du travail d’un réseau d’observation de maladies et de ravageurs officiellement
reconnu par le Ministère de l’Agriculture, dont fait
partie la coopérative.
Les interventions réalisées sont enregistrées afin de
garantir la traçabilité (dates, produits, doses).

• Récolte • Séchage
• Plantation

Protection de la culture : charançons,

La production de houblon Alsacienne intègre la démarche de la directive nitrate initiée par l’Europe et
appliquée sur l’ensemble de la région. L’objectif est de
limiter les transferts de l’azote dans l’eau en ajustant
la dose selon les besoins de la plante. Les producteurs
ont l’obligation de respecter les dates d’épandage, les
doses d’apports et de réaliser un calcul prévisionnel
des apports et un PPF.*
Concrètement, chaque producteur réalise au moins un
prélèvement de sol à la sortie de l'hiver pour analyse
de reliquats azotés. La fertilisation à apporter est
ensuite calculée selon la méthode des bilans. Les
analyses et interprétations sont cofinancées par le
Comptoir agricole et l’AGPH.
*PPF : Plan Prévisionnel de Fumure.

INTERVENTION
CULTURALE

MARS
•Levée de la dormance

Avant la campagne de récolte, la coopérative mesure
les évolutions de la teneur en matières sèches (MS) sur
les différentes variétés. Ces informations permettent
aux planteurs de récolter le houblon à maturité.
Le réglage précis des séchoirs, cumulé à la récolte
d’un houblon mûr permet d’optimiser la consommation
d’énergie pour le séchage.

CYCLE
CULTURAL

Tout au long du cycle de la culture, les producteurs sont accompagnés
par le service agronomie environnement

pucerons, acariens, mildiou, oïdium

LES CHIFFRES

> DE L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
participent au BSV*
*Bulletin de Santé du Végétal

RÉDACTION DE

8

FLASHS TECHNIQUES/AN

1
GROUPE DE TRAVAIL

SE RÉUNIT TOUS
LES ANS POUR
CALCULER LES COÛTS
DE PRODUCTION
ET DÉTERMINER
LE SEUIL DE
RENTABILITÉ

18
SMS D’ALERTE/AN
153

OBSERVATIONS
RÉALISÉES DANS LES
PARCELLES TÉMOINS

5 RENDEZ-VOUS
ANNUELS

PERMETTANT DE FAIRE LE POINT
SUR LA RECHERCHE
ET LES ESSAIS EN COURS

25 H

DE FORMATION
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DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL-EMPLOI
AGPH
>
125000
H
NOMBRE D’HEURES
TRAVAILLÉES

SOIT L’ÉQUIVALENT DE

>
80
ETP
HORS MAIN D’ŒUVRE
FAMILIALE

AVEC LES

47

FAMILLES ALSACIENNES

L’Association Générale des Producteurs de Houblon de France regroupe les deux coopératives houblonnières françaises et donc l’ensemble de producteurs de houblon de France. Depuis 2008, elle est adossée
à l’ACTA, le réseau des instituts des filières animales et végétales et exerce le rôle d’institut technique houblon.
L’AGPH a pour objectifs de développer, d’organiser et de défendre la production française de houblon au
niveau national et européen. L’association s’occupe de tous les problèmes techniques et scientifiques
concernant l’amélioration de la production. Elle entretient des contacts permanents avec les instituts des
autres pays producteurs de houblon à travers le monde (congrès et commissions scientifiques).

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

>

Sur la plateforme d’essais, la coopérative emploie deux salariés de la Main Verte sur les
périodes d’intervention.
La Main Verte est une association créée en 1995, qui a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle durable de personnes handicapées mentales en milieu professionnel.

La coopérative coordonne pour l’AGPH les études
techniques orientées vers la double performance
système de production /compétitivité :
> Ressources génétiques
> Maîtrise des bio-agresseurs et développement

des moyens de lutte

TRADITION ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le houblon fait partie de l’histoire et de la culture alsacienne. Par son action, la coopérative s’emploie à maintenir les traditions en aidant au développement de la pratique
du brassage. Pour cela, elle a embauché un jeune brasseur afin de dynamiser le secteur
de la micro-brasserie alsacienne et plus largement française, en pleine évolution. Nous
accueillons et soutenons une association de micro-brasseurs (Elsass Brau).
La mise en place récente du site internet, a permis à de nombreux brasseurs (pico, micro,
particulier) d’avoir accès au houblon alsacien avec un faible conditionnement, la mise
à disposition de recettes de bière, sont autant d’éléments qui ont contribué au maintien
et développement de la tradition brassicole.

> Agronomie
> Amélioration de l’équipement
> Détermination de la date optimale de récolte
> Caractérisation des arômes
> Recherche de débouchés hors brasserie
> Recherche de références
> Caractérisation des arômes
> Veille technique

APHA
L’association des producteurs de Houblon d’Alsace regroupe les producteurs Alsaciens et opère un travail
syndical ainsi qu’une approche sur la rentabilité des productions houblonnières et les meilleures pratiques techniques et économiques.
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NOS PARTIES
PRENANTES
Le Comptoir agricole développe une offre étendue de services permettant aux agriculteurs d’avoir accès
aux dernières innovations techniques et technologiques, d’y être formés pour améliorer la compétitivité
de leur exploitation. Les producteurs de houblon en bébéficient pour qu’ils puissent eux aussi entrer dans
l’ère du comptoir du futur.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

COMPTOIR.COOP :
EST UN EXTRANET QUI PERMET DE BÉNÉFICIER EN TEMPS RÉEL DES
INFORMATIONS (BSV, FLASHS TECHNIQUES) ET D’ACCÈDER À DE NOMBREUX
SERVICES POUR PILOTER AU QUOTIDIEN SON EXPLOITATION.

PARTENARIAT DE RECHERCHE ET CONSEIL SUR LA SANTÉ DU VÉGÉTAL

COMPTOIR ACADEMY :

Comptoir

Academy

LA COOPÉRATIVE S’EST DOTÉE D’UN CENTRE DE FORMATION POUR APPORTER
UNE OFFRE DE FORMATION DÉDIÉE ET SPÉCIFIQUE AUX PRODUCTIONS
VÉGÉTALES.

COMPTOIR PRECISION :

PARTENAIRES TECHNIQUES ET SANTÉ DU VÉGÉTAL

Comptoir
Précision

CETTE OFFRE REGROUPE L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
DÉVELOPPÉES POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES AGRICULTEURS
COMME LE RTK. IL PERMET UN GUIDAGE DU TRACTEUR EN TEMPS RÉEL
AVEC UNE PRÉCISION DE PLUS OU MOINS 2 CM.

Institut Français des Boissons,
de la Brasserie et de la Malterie

COMPTOIR CONNECT :
EST UNE SOLUTION DIGITALE POUR ASSURER LA TRAÇABILITÉ ET QUI
PERMET D’INTERCONNECTER L’AGRICULTEUR ET SA COOPÉRATIVE POUR
PLUS D’EFFICACITÉ ET DE PERFORMANCE.
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