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Après un an de portage au sein de la CIAP, Matthieu s’est installé en 2018 sur 4 ha où il 
produit du houblon biologique à destination de brasseurs locaux. Parmi les premiers en 
France à créer un projet de micro-houblonnière, le soutien de la CIAP a permis d’apporter 
de la légitimité et de la crédibilité auprès des financeurs. Aujourd’hui devenu une référence 
dans son domaine, Matthieu continue de développer cette filière et multiplie les 
partenariats. 

 

 

 

La CIAP a été un tremplin pour développer mon activité. 

 

Matthieu a été salarié de la Ligue pour la Protection des Oiseaux pendant 17 ans avant de 
se reconvertir comme paysan. Il commence par créer l’association “Le Champ du Houblon” 
et lance un financement participatif pour expérimenter concrètement son projet. En avril 
2016, il plante 7 variétés de houblon sur 1,5 ha de terres adossées à la ferme d’un ami 
paysan. Il débute un Stage Paysan Créatif quelques mois plus tard puis entre en portage 
d’activité au sein de la CIAP en mars 2017. 

L’intégration de la Coopérative d’Activité et d’Emploi lui apporte un statut social protecteur 
et un cadre sécurisé pour avancer dans son installation. La CIAP est “un tremplin pour 
développer son activité” grâce à un préfinancement de 26 000€ qui permet de couvrir son 
besoin en trésorerie et ses investissements matériels. Matthieu sécurise également son 
dimensionnement économique en récupérant le foncier manquant pour étendre sa surface 
de plantation à 2 ha. Il faut compter 2 ans avant que le houblon produise convenablement, 
le portage temporaire lui permet de couvrir cette période improductive.  
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Du champ à la bière, Matthieu cultive, sèche, emballe et vend en direct aux brasseurs. Il 
est parmi les premiers en France à mettre en place un tel système de micro-houblonnière. 
Bien que la demande soit croissante, l’ensemble de la filière est à construire. Co-président 
de Houblons de France, Matthieu s’investit pour développer l’accès à des formations et à du 
matériel adapté. La production de houblon demande de s’équiper en machines spécifiques 
qui impliquent de gros investissements. Les banques sont frileuses pour soutenir cette 
production encore largement méconnue et qui ne bénéficie pas de références stables. 
L’appui de la CIAP apporte de la crédibilité et de la légitimité à son projet ce qui lui permet 
de négocier un prêt pour le rachat de l’outil de production à la CIAP. 

Lors de cette année, Matthieu conforte ses compétences en culture soutenu par ses 
paysans référents qui sont très présents pour répondre aux problèmes qu’il rencontre. Il a 
aujourd’hui mis en place une banque de temps avec l’un d’eux pour emprunter du matériel 
en échange de temps de travail sur sa ferme. 

Ces coopérations perdurent et de nouvelles se créent pour initier une dynamique locale et 
nationale autour du houblon. Matthieu est impliqué dans la création d’un GIEE 
(groupement d’intérêt économique et environnemental) qui regroupe 7 houblonniers du 
Grand Ouest et vise à structurer la filière en favorisant les échanges de pratiques. 

 

Aujourd’hui devenu une référence dans son domaine, Matthieu a des 
perspectives à long-terme pour cette filière d’avenir. Il travaille au 
développement d’un outil innovant : un atelier mobile de pelletisation et 
d’ensachage qui se déplacerait de ferme en ferme. 

 


