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Les partenaires de la filière « Houblon de terroir » vous invitent à l’inauguration de la parcelle expérimen-
tale et célébrer le lancement de la nouvelle filière houblon en Lot-et-Garonne :

Jeudi 27 juin à 11 h 00 
au lycée agricole Etienne Restat 

Route de Casseneuil, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

HOUBLON DE TERROIR :
Expérimentation aux champs !

LES PARTENAIRES

•	 HOPEN – Terre de houblon est à l’initiative de la démarche de création de filière. L’entreprise assurera la transforma-
tion des récoltes, et la commercialisation auprès des artisans brasseurs. 

•	 Agrocampus 47 : héberge la future première parcelle de houblon bio de la Région au lycée agricole Etienne Restat à 
Sainte-Livrade sur Lot. Cette parcelle expérimentale permettra de déterminer quelles variétés répondent le mieux au 
terroir, de développer des techniques culturales en bio, et de rédiger un référentiel technico économique fiable. Agro-
campus47 proposera aussi des formations pour diffuser le savoir-faire houblonnier. 

•	 La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne intervient dans la recherche des premiers agriculteurs de la filière. Elle 
assurera le suivi technique de ces pionniers pendant toute la durée du programme. 

•	 Bordeaux sciences Agro fait partie intégrante de la démarche scientifique sur la parcelle expérimentale. 
•	 La fédération des CUMA met en place un accès au matériel spécifique 
•	 Les pépinières Martaillac développent le savoir-faire de la multiplication de plants de houblon pour fournir une offre 

de plants français de qualité, adaptée aux attentes variétales des brasseurs. 
•	 Le Syndicat national des brasseurs indépendants représente les attentes des artisans brasseurs et assure la diffusion 

et la communication de la démarche à ces derniers. 
•	 Houblons de France est une association qui promeut la culture du houblon en France, elle représente les intérêts des 

houblonniers indépendants. 
•	 Agrinove est une pépinière agricole à Nérac qui promeut l’innovation grâce à un concours notamment, elle héberge 

HOPEN. 
•	 Agrotec est une pépinière agroalimentaire qui participe au développement de la qualité et des méthodes de séchage. 
•	 Agrobio 47 assurera le lien avec les agriculteurs bio et participe à l’élaboration de techniques de culture en bio.  
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