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HOUBLON
1) Stades de la culture
La récolte du houblon démarre doucement avec les variétés précoces comme Fuggle, Savinjski Golding ou
Tradition. Pour les autres variétés plus tardives, les cônes continuent à se développer et à mûrir lentement.
Les suivis de maturité annoncent, pour le moment, une année plutôt tardive.
Le temps est toujours chaud et sec, un peu plus de pluie aurait fait du bien au houblon.
Depuis une quinzaine de jours, les observations sont essentiellement réalisées sur des parcelles flottantes
(nombreuses parcelles visitées).
2) Mildiou
a. Observations
Aucun symptôme de mildiou (primaire ou secondaire) n’est observé depuis le dernier bulletin.
b. Analyse de risque
Mises à part quelques éventuelles averses orageuses, aucune perturbation durable n’est prévue pour les 10
prochains jours. Le risque climatique est donc faible actuellement.
3) Oïdium
a. Observations
Des attaques sur cônes sont signalées dans certaines parcelles, essentiellement sur la variété Aramis.
b. Analyse de risque
Le temps orageux des prochains jours pourrait être favorable à la maladie. La surveillance des houblons,
notamment les variétés sensibles, est indispensable, car l’oïdium tardif peut entrainer des pertes de
rendement mais surtout une détérioration de la qualité du houblon.
4) Pucerons
a. Observations
Quelques individus isolés sont encore signalés dans l’une ou l’autre parcelle.
b. Analyse de risque
Avec la météo actuelle, lourde et orageuse, les populations ne se développeront plus. Le risque est donc
très faible.
5) Acariens
a. Observations
Des individus sont observés, plutôt en faible nombre, dans certaines parcelles nouvellement plantées, mais
aussi dans des parcelles en pleine production. Ils sont présents en bordure de parcelle, mais aussi parfois au
milieu des houblonnières, pourtant moins exposé au soleil. Dans une parcelle, des dégâts importants sont
visibles, avec pour conséquence des pertes de rendement et de qualité.
b. Analyse de risque
La météo du mois d’août a été favorable à ce ravageur, car soleil et chaleur étaient de mise. Le
rafraîchissement prévu à partir de la semaine prochaine limitera le développement des populations. Le
risque est donc en baisse.
6) Altises
a. Observations
De nombreuses parcelles continuent d’être touchées par ce ravageur. Après avoir perforé les feuilles
jusqu’à la floraison, les altises s’attaquent désormais aux cônes. Conséquences : soit la moitié du cône
dessèche suite aux morsures, soit le cône est sectionné et tombe au sol. Les altises entrainent donc non
seulement un affaiblissement des plantes, mais également une perte de rendement.
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b. Analyse de risque :
Le risque reste élevé tant que la sécheresse perdure. La surveillance des parcelles reste donc de mise,
surtout si des dégâts avaient déjà été repérés au printemps.
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Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale
d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes
Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte
préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr

ÉDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST, SUR LA
BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU HOUBLON :
Chambre d’Agriculture d’Alsace – Comptoir Agricole
Rédaction : Chambre d’Agriculture d’Alsace
Crédits photos : Chambre d’Agriculture d’Alsace, DRAAF (SRAL), Partenaires
Coordination et renseignements :
Karim BENREDJEM, Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr
Claire COLLOT, Tél. : 03 83 96 85 02. Courriel : claire.collot@grandest.chambagri.fr

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez-vous ici :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-duvegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/
Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.
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