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Pratique agroécologique:

La récupération et mise à jour de la culture du houblon en Galice

Contexte histórique
.

●
●

●

●

Culture spontanée sur les rives de la rivière Mandeo
Demande de la part d'entreprise de bière- on commence à cultiver pour cette
production, variété Golden
En 1915 les premièrs essais de culture du houblon sont réalisés, en 1937 la section de
promotion du houblon est crée et il est cultivé jusqu'à 1984
À partir des années 70 il se produit une chute des prix et le monopole de la production à
la region centre de l'Espagne (Leon): la production diminue jusqu'à sa disparition, en
raison du faible rendement de la production et l'augmentation des maladies

Situation actuelle

●

●

●

Une entreprise de la bière à projection internationale intéressée par la qualité du
houblond galicien (mesuré en degrés alpha) et particulièrement dans la varieté nugget
utlisée dans le 90% de la production
Descendent d'un ancien producteur et distributeur de houblond crée Lutega
(coopérative houblond technologie Galicia) pour produire et commercialiser la
production de houblond pour cette industrie.
On a établi, dans le cadre du projet, une collaboration avec cette coopérative pour
faciliter la récupération et formation dans la culture du houblond.

Situation actuelle

Programmation de l'action “L'Or Vert” para la diffusion et promotion de la culture
du houblond et récupérer la memoire historique: il s'agit de documenter la culture
du houblond á travers de photos et des témoignages des gens: cession des
images et échanges d'information, documents et anecdotes liées à la culture du
houblond.
Demarche “L'Or Vert”:
1.
2.
3.
4.

Réalisation de fiche pour la collecte des informations
Collecte des documents
Se mettre en contact avec les communes et centraliser la documentation
Résultat: exposition itinérante

Situation actuelle

Implication du centre de formation professionnelle EFA :
●

●

Sur des actions pour la promotion de cette culture: envoi des élèves en
stage avec des producteurs et réalisation d'un projet de champ d'essai
concernant la mise à jour de cette culture
Sur l'élaboration d'un dispositif pédagogique sur cette pratique pour
l'introduire dans les démarches et contenus de la formation professionnelle

Activités Programmées dans le cadre de SAGITER

●

●

●

●

Création d'un groupe de travail dans le cadre local: GDR As Mariñas,
producteurs, entreprises coopérative,centres de formation, communes,
professionnels de centre de recherche, ...
Réalisation d'enquêtes à des anciens producteurs pour récupérer le
savoir traditionnelle
Récupération de documentation et du matériel photographique:
contacter et élaborer des documents de cession
Programmation de l'action “L'Or Vert”

Activités en cours de réalisation

●

●

●

Création du groupe local: prise de contact et
réalisation de réunions pour définir les
objectifs et le plan de travail
Récupération de la documentation et du
matérial photographique: contacter et élaborer
les documents de cession
En cours de réalisation: le projet L'Or Vert

Projet Champ d'essai
“Champ d'essai Houblond Galicien :experiences didactiques sur la culture
du houblon en Galice”

●

●

●
●

Objetive: Etudier la qualité/trazabilité du houblon cultivé en Galice à travers
une expérience didactique
Démarche: établir un compromis actif avec l'éducation sur les centres de
formation agricole
Résultat: diffusion et promotion de cette culture parmi les futurs agriculteurs
Produit: Unité Didactique sur la culture traditionnelle du houblon

Éléments clé dans la démarche de récuperation et transmission du
savoir agroécologique
●

●

●

●

Personnes ressource: anciens producteurs, recherche, coopérative, entreprise et
des agents locaux (groupe local)
Recupération de la mémoire historique de la culture du houblon – appui sur le
matériel photographique et audivisuel, differents documents dans des achirves
(contrats, prix, accords, événements,...)
Convention avec centres de formation: promouvoir cette culture, sensibiliser et
encourager à la production
Implication de l'industrie de la bière: assurer la commercialisation de la production
(sécurité pour le producteur)

