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Régions de houblon belges

Poperinge

Waasten

Aalst-Asse

www.houblonbelge.bewww.houblonbelge.be

Support

•	Lancement	du	 logo	dans	 la presse nationale et 
internationale spécialisée et Horeca,	tout	en	se	
concentrant	 sur	 la	 qualité	 des	 bières	 portant	 ce	
logo.

•	Utilisation	(si	conforme	aux	conditions)	du logo.

•	Mention	 sur	 le site web	 de	 toutes	 les	 bières	
portant	le	logo.

•	Les	 bières	 portant	 le	 logo	 ‘Houblon	 belge’	 sont	
lancées en même temps.

Contact

asbl	Houblon
p/a	Grote	Markt	1,	8970	Poperinge
T	057	34	66	71	-	info@houblonbelge.be

www.houblonbelge.be

Avec la collaboration de

Fonds	européen	agricole
pour	le

développement	rural	:

L’Europe	investit
dans	les	zones	rurales.

Le houblon
 belge…
 un goût unique  pour
 des bières d’exceptions 
 créées par 
 des brasseurs de talent



PROFIT
PLANET
PEOPLE

Le houblon
Le	 houblon	 constitue	 une	 des	 matières	 premières	
principales	 dans	 la	 production	 de	 	 bière.	 L’utilisation	
du	 houblon	 dans	 le	 processus	 de	 brassage	 a	 un	
impact	 sur	 l’acidité,	 l’arôme,	 le	goût	 et	 la	 conservation.	
La	 culture	 du	 houblon	 existe	 	 depuis	 des	 siècles	 en	
Belgique.	 Si	 auparavant,	 cette	 culture	 était	 dispersée	
géographiquement,	 avec	 une	 concentration	 dans	 les	
régions	 de	 Aalst-Asse	 et	 de	 Poperinge,	 aujourd’hui	 le	
houblon	 belge	 est	 essentiellement	 cultivé	 	 autour	 de	
Poperinge,	en	Flandre	occidentale.	

La	 culture	 du	 houblon	 en	 Belgique	 se	 fait	 au	 sein	
d’entreprises	 familiales	 qui	 mettent	 tout	 leur	 amour	 et	
leur	 savoir-faire	au	profit	de	 cette	 culture.	 Le	 cultivateur	
est		personnellement	impliqué	dans	son		produit	et	peut	
être	fier	du	résultat	:	du houblon belge de qualité.

Cette	qualité	est	 le	 résultat	d’une	culture	effectuée	avec	
soin	et	toujours	orientée	en	ce	sens.	Le	contrôle	de	qualité	
belge	et	le	système	de	garantie	de	qualité	Houblon	belge	
fournissent	un	maximum	de	garanties	quant	à	la	qualité,	
la	 sécurité	 alimentaire	 et	 la	 traçabilité	 au	 cours	 de	 la	
culture,	 de	 la	 conservation	et	 du	 transport	 du	houblon.	
Depuis	2010,	 le	négoce	du	houblon	et	 le	 traitement	de	
celui-ci	 sont	 repris	dans	 le	guide	du	 secteur	négoce	et	
transformation	PFL.	 Sur	base	de	 l’étiquetage	des	 cônes	
et	 pellets	 de	 houblon,	 chaque	 emballage	 peut	 être	
parfaitement		tracé	jusqu’à	son	origine.

Variétés de houblon

Le climat maritime tempéré et le sol sablo-limoneux fertile en Belgique 
constituent une base idéale pour la culture d’une riche palette de 
variétés de houblon.

Les cultivateurs  belges proposent ce large assortiment de variétés de 
houblon, chacune possédant  un taux d’ acidité différent et un  arôme 
caractéristique.

Les bières belges =
Synonyme de qualité

Les bières belges sont mondialement connues 
pour leur qualité et leur diversité. Les nombreuses 
distinctions reçues lors de compétitions internationales 
renommées en témoignent. 
Le consommateur apprécie les bières belges pour leur 
diversité, tant au niveau de l’offre, que de l’arôme et 
du goût. Le consommateur a entièrement raison,  les 
bières belges figurent parmi les meilleures au monde. 
Car les brasseurs belges utilisent leurs connaissances 
professionnelles pour produire des bières excellentes, 
mais ils disposent également d’ingrédients de base de 
première qualité,  produits localement.

Variétés aromatiques

-	Fuggle
-	Goldings
-	Saaz
-	Saphir
-	Hallertauer	Mittelfrüher
-	WGV
-	Cascade

Variétés à double fin

-	Challenger
-	First Gold
-	Northern Brewer
-	Marynka
-	Brewers Gold
-	Pioneer

Variétés amères

-	Admiral
-	Magnum
-	Merkur
-	Nugget
-	Pilgrim
-	Target

Pour	 résoudre	 ce	 problème,	 le	 logo	
‘Houblon	belge’	a	été	créé.	

Vous êtes fier, en tant que brasseur,  
d’utiliser du houblon belge dans la 
production de votre bière de qualité ? 

Demandez	 le	 logo	 “Houblon belge”	 à	
l’asbl	 Houblon	 et	mettez-le	 sur	 l’étiquette	
de	votre	bouteille	en	guise	de	promotion.	
Ainsi,	 vous	 montrez	 au	 consommateur	
de	bière	que	vous	produisez	une	bière	à	
base	de	houblon	régional	de	qualité,	tout	
en	tenant	compte	des	3	concepts	de	base	
d’une	entreprise	durable	:

•	 Profit:	 durabilité	 économique	 tant	 pour	
les	cultivateurs	que	pour	les	brasseries

•	 Planet:	 réduction	 de	 la	 taxe	 environne-
mentale	d’une	part	pour	 la	culture	 (utili-
sation	réduite	de	produits	phytosanitaires	
dans	la	lutte	planifiée	contre	les	organis-
mes	 nuisibles)	 et	 dans	 la	 vente	 d’autre	
part	 (le	 transport	de	matières	premières	
est	réduit	au	maximum,	ce	qui	conduit	à	
une	faible	émission	de	CO2)

•	 People:	 support	 d’un	 secteur	 réduit	 qui	
se	profile	de	façon	de	plus	en	plus	dyna-
mique,	via	-	entres	autres	-	 	une	recon-
version	vers	des	variétés	aromatiques

Logo Houblon Belge

En 2009, le houblon de Poperinge a reçu une 
reconnaissance de produit régional. Cette 
reconnaissance implique qu’à présent  les 
brasseries peuvent indiquer la mention 
‘Brassé avec du houblon de Poperinge’ 
sur les étiquettes des bouteilles de bière. 
Ceci vaut évidemment uniquement en 

cas d’utilisation de houblon de Poperinge 
dans la production. Le logo ‘produit 

régional’ ne peut être utilisé dans ce cas.

Tout	 ceci	 vous	 procure	 un	 avantage	 éco-
nomique	 direct	 et	 indirect,	 grâce	 à	 une	
meilleure	image	auprès	du	consommateur.


