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Les tendances du
marché +
l’importance de la
transformation
Par Alexandre Bastien - Houblon Bastien
8 novembre 2018

Ordre du jour
MBAA: Conférence sur la production
d’houblon

➔ Tendance du marché
- Défi des producteurs
- Portrait du marché
- Choisir une variété à produire

➔ Transformation: nerf de la guerre
- Processus de transformation
- H.S.I. Hop Storage Index
- Comment garder un edge compétitif
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Adepte d’houblon québécois?
-

Qui a déjà acheté du houblon québécois?
Parmi ceux qui ont levé la main, vous avez
acheté après la:
- 1 ère rencontre?
- 2 à 5 fois?
- 5+?

Défi actuels pour les producteurs
-

-

Économique:
- Atteindre la crédibilité*
- Développer le marché et établir une
image de marque
- Mise sur contrat plus difficile
- Substitution dans recette existante
Production:
- Extrême de température
- Maladies fongiques et insectes ravageurs
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Portrait du marché et demande - 1
-

Ouverture à acheter local plus forte
Style de bière en vogue: sure, IPA, NEIPA, brut IPA
- En découle des houblons très aromatiques
Retour au classique avec une touche houblonnée: Pilsner ou
lager avec dry hop
- En découle aussi des besoins en houblon avec caractère plus
noble

Portrait du marché et demande - 2
-

Vague de fond avec des intentions de substituer des
variétés d’houblons brevetés (américain ou autre)
avec une variété ou un alliage de plusieurs variétés

-

Qui aurait essayé cette initiative et réussi avec
succès?
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Choisir une variété: pas si simple que ça!
-

Disponibilité de la variété souche
Date de récolte
Susceptibilité aux maladies fongiques et insectes ravageurs
Rendement
Demande du marché (standard ou niche)

La Transformation
le nerf de la guerre
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La Transformation: le nerf de la guerre - 1
-

Une bonne croissance au champ n’égale pas une bonne
qualité d’houblon
Chaque étape de transformation est primordiale pour
obtenir un produit fini de qualité

La Transformation: le nerf de la guerre - 2
-

-

L’ensachage:
- Le bon type de sac: anti-UV et anti-oxygène
- Sous-vide et flusher à l’azote
L’entreposage au congélateur
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La Transformation: H.S.I
-

Le H.S.I. ou Hop Storage Index* est un facteur de qualité important:
- Indice de perte d’alpha et beta acides sur une période de 6 mois à 20 C
Variété

% HSI type

% HSI HB

Cascade

50

25

Centennial

37

26

Chinook

32

27

Crystal

49

23

Hallertauer Tradition

45

28

Nugget

25

29

Fuggle

37

n/d

Williamette

37

n/d

Comment avoir un edge compétitif?
-

-

Être à l’écoute des besoins des brasseurs:
- Qualité et constance
- Volume
- Variété en demande
- Arôme vs terroir unique
- Prix compétitif
Produire de façon éco-responsable
Continuer à innover
Développer des relations d’affaires collaboratives
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Questions?
Merci pour votre
attention
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