Newsletter Janvier 2020

Culture emblématique de l’Alsace, le houblon connaît, comme beaucoup d’autres cultures, des difficultés à
faire face aux dérèglements climatiques et aux crises socio-économiques. La houblonnière agroécologique peut
être une réponse à ces problématiques. La création d’un sol vivant et le retour de la fertilité seront le point de départ
de cette démarche : génétique, mode de gestion, couverts végétaux et agroforesterie dans un environnement global
et une approche transversale. La houblonnière agroécologique, en choisissant les pratiques du vivant les plus
adaptées aux problématiques de la culture du houblon, a pour ambition de stocker du carbone dans le sol, de
produire de la biodiversité, de l’eau de qualité, de la fertilité, des microclimats et des plantes moins sensibles aux
maladies.
Il s’agira pour l’EPL d’Obernai, dans le cadre du collectif Ecophyto’TER Atena, complété par le projet de
filière local AgroHoublon, d’amener à une baisse des IFT, en accompagnant un groupe de houblonniers alsaciens à
la mise en application de pratiques agroécologiques sur leurs parcelles. Ces pratiques seront coconstruites et
choisies en fonction des possibilités agronomiques des agriculteurs, dans un objectif de maintenir ou améliorer les
résultats agronomiques et économiques.

L’EPL d’Obernai en actions
•

Remettre la plante dans son milieu d’origine de ripisylve en expérimentant la couverture du sol
permanente, l’introduction de l’arbre dans la houblonnière afin de rendre le système de culture plus résilient

•

Couvrir en permanence les sols pour atteindre un équilibre et être plus résilient face au dérèglement
climatique

Système houblonnier traditionnel (à droite) et système paillé (au centre et à gauche)
•

Réaliser une analyse comparative (paillé/non paillé) de l’évolution des états du sol à l’aide d’une ficheoutil d’observation de terrain
TP Observations de sol avec la classe
de 1ère STAV Production Thème 4
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•

Intégrer l’arbre dans la houblonnière pour atteindre un équilibre et être plus résilient face au
dérèglement climatique

Schéma de la plantation mise en place par 150 apprenants de
l’établissement au cours de chantiers collectifs

Zoom sur…
... la création d’une séquence pédagogique
Produire des références techniques, économiques et environnementales sur les leviers de contrôle des bio
agresseurs en houblon AB pour permettre la substitution des produits de synthèse utilisés en agriculture
conventionnelle, en positionnant les apprenants au cœur des dispositifs étudiés.
Afin de réaliser un état initial des pratiques des houblonniers alsaciens, les BTS Agronomie Productions
Végétales de l’EPL d’Obernai vont utiliser la méthode IDEA 4 en l’adaptant au diagnostic de durabilité d’un atelier
houblonnier. A partir d’enquêtes sur les pratiques des houblonniers conventionnels, en conversion AB et en AB les
étudiants réaliseront une comparaison pluriannuelle et multicritères des différents systèmes de culture.
Pour cela, 2 enseignants familiarisés avec l’utilisation de ce genre d’outil ont été formés à IDEA 4 lors d’une
formation nationale à distance dans le cadre ECOPHYTO TER pour le collectif Atena. Leur réflexion a permis
d’élaborer et de mettre en œuvre la séquence pédagogique ci-dessous :

