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Les sept derniers producteurs de houblon du
Nord sont en Flandre et veulent se développer
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Après des années très difficiles, le houblon a la cote. À tel point que les sept derniers
producteurs de la région, qui se trouvent en Flandre, estiment qu’il est possible de
multiplier la production par deux. Témoignages.

À Méteren, Louis Gombert, 14 ans, souhaite cultiver le houblon, comme Christophe Gombert, son papa. « Il
aime bien le fait que le houblon soit marginal », souligne Christophe Gombert.

En 1985, 250 hectares de houblon étaient cultivés dans la région. On en compte
aujourd’hui 27. « C’est l’industrialisation de la bière, commente Christophe Pruvost,
producteur à Boeschèpe, pour expliquer ce phénomène. Dès que Heineken reprenait une
brasserie, c’était un client de perdu. »
Dans le Nord, sept houblonniers ont résisté par passion. Ils sont producteurs en Flandre,
à Méteren, Bailleul, Boeschèpe, Steenvoorde, Staple, Saint-Jans-Cappel et Laventie. Ils
forment la coopérative Coophounord qui propose dix variétés de houblon. Elles sont
vendues à soixante-dix brasseurs qui achètent de 5 kilos à 16 tonnes de houblon par
an.
Après des années de galère, les voyants sont au vert pour les houblonniers. L’explication
? Ces petites brasseries qui voient le jour un peu partout. « Elles jouent le jeu, elles
veulent qu’on vive, apprécie Christophe Pruvost. Le projet est de faire du commerce
équitable en circuit court. »
L’activité se porte tellement bien que les houblonniers veulent développer leur activité. «
On a pris du retard ces dernières années, souligne Christophe Pruvost. On doit
moderniser nos machines. » Les houblonniers ont des projets pour augmenter leur
production. Ils estiment que pour répondre à la demande, il faudrait doubler le nombre
d’hectares cultivées.

L’or vert intéresse le conseil régional

Jeudi, Jean-Michel Serres, président de la commission Agriculture et agroalimentaire au
conseil régional est allé à la rencontre des producteurs de houblon. Objectif ? Voir
comment la Région pouvait les accompagner. « La demande de ces passionnés qui ont
perdu de l’argent ces dernières années est qui peut nous donner un coup de main ? », a
exprimé Jean-Pierre Bataille, conseiller régional et maire de Steenvoorde. « On veut filer
un coup de pouce comme on le fait pour les agriculteurs en général », explique Élizabeth
Boulet, conseillère régionale.

