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Tous houblon 
 Le réseau des planteurs de houblon sur Hellemmes et Fives  

toushoublon@gmail.com      Bienvenue dans le réseau Tous Houblon !   Vous venez de recevoir votre rhizome et vous devez déjà vous interroger sur son devenir. Pas de panique, voici quelques explications !   Pour débuter, il vous faut trouver un emplacement ou le plant pourra se développer. Un emplacement sud ou sud-ouest est préférable et il est mieux de le mettre en pleine terre. Si ce n’est pas le cas, tant pis, le houblon est une plante régionale et elle devrait presque pousser comme une mauvaise herbe (enfin, espérons-le !).  Le rhizome est à planter le plus vite possible après livraison, si possible en pleine terre, ou en pot en attendant de le transférer ensuite.  Pour préparer la terre, n’hésitez pas à mélanger la terre avec du compost sur une trentaine de centimètres de profondeur puis, après avoir remis cette terre, vous pouvez le planter à l’horizontale en le recouvrant de 3 à 5 cm de terre. Le houblon ne supporte pas l’eau stagnante, il faut veiller à un bon écoulement de l’eau en surface. Pour la première année, des arrosages fréquents et courts sont préférables à un gros arrosage de temps en temps.  Une fois le pied enterré dans le sol, vous pouvez commencer à réfléchir à des stratagèmes pour que le houblon pousse là où vous le souhaitez : à l’aide d’un câble vous pouvez le guider sur votre façade. Il devrait rapidement prendre du volume et donner son premier fleurissement en septembre en ayant poussé de 2 mètres, voire 3 mètres pour ceux qui ont la main verte.  Pour la récolte, Tous Houblon le préfère en façade, mais si vous n’avez pas de place, au fond de votre jardin, cela reste envisageable.  Comme vous êtes dans un réseau de houblonniers, n’hésitez pas à faire état de l’avancée de votre pied, le prendre en photo régulièrement et nous indiquer les soins que vous lui prodiguez en tenant l’ensemble du réseau au courant. N’hésitez pas à faire également des propositions d’animations autour du houblon pour nous réunir régulièrement, le but du réseau est d’entretenir le lien social, profitons-en !  Côté Tous Voisins, nous mettrons à jour les informations du réseau régulièrement sur le blog, en attendant la récolte de septembre que nous réaliserons tous ensemble.  Pour les prochaines dates, outre Ramène ta graine le 19 mars, vous pouvez déguster la bière de Raccoon Brewery au Pylône à Hellemmes ou à la Fête sans nom prévue le 24 avril 2016 sur la Plaine des Métallurgistes toujours à Hellemmes.  Pour Tous Voisins, n’hésitez pas à nous rejoindre ou nous donner un coup de main (ou d’idées !) sur nos différentes animations dans le quartier !   A bientôt ! 


