
Présentation du Houblon japonais 
Besoin de remontée d’observations 

 

Le Houblon Japonais est une espèce invasive classée prioritaire par l’Union Européenne. Elle n’est actuellement 

connue qu’en France, dans le Gard, sur le Gardon (depuis Ners jusqu’à Comps). Sa vitesse de colonisation sur les 

Gardons rend l’extension sur les bassins versants voisins inéluctable. 

Voici quelques éléments pour vous aider à mieux la connaitre et la reconnaitre. 

 

La biologie et les impacts de cette nouvelle espèce sont encore peu connus. Le SMAGE des Gardons étudiera plus 

précisément cette plante dès 2013 en partenariat Guillaume FRIED, du Laboratoire National de la Santé des 

Végétaux de l’ANSES. Dans l’immédiat, voici quelques éléments de connaissance : 

Les impacts écologiques du Houblon japonais sont encore incertains. Sa capacité d’expansion, le taux de couverture 

d’un seul pied (jusqu’à 50m²) et la densité du feuillage permettent cependant d’imaginer un impact au moins local. 

D’un point de vue sanitaire, la bibliographie existante indique que son potentiel allergène est important dans son 

milieu d’origine, probablement équivalent à celui de l’ambroisie. 

Ses impacts économiques sont à rechercher (sur l’activité agricole, la fréquentation des berges,…) 

Nous vous tiendrons informés des résultats de l’étude à venir. 

 

Dans l’immédiat, Guillaume FRIED est très intéressé par votre retour d’observation au sujet de cette plante. Merci de 

lui transmettre toutes vos observations (y compris en cas de doutes) :  

M. Guillaume FRIED 

Laboratoire National de la Santé des Végétaux (ANSES) 

CBGP Campus International de Baillarguet CS 30016 

34988 Montferrier-sur-Lez Cedex 

guillaume.fried@anses.fr 

tel : (04) 67 02 25 53 

 

Eléments de différenciation entre le Houblon japonais et le Houblon commun. 
Le croisement des critères d’identification (5 à 7 folioles + tige et dessous des feuilles poilus + développement 

tapissant) rend la reconnaissance assez aisée. Détails en photos : 

Le Houblon japonais (Humulus Japonicus) Le Houblon commun (Humulus lupulus) 

La feuille du dessus :  

 
5 à 7 folioles (généralement 7) 

 
3 à 5 folioles (généralement 5) 



La feuille du dessous : 

 
Présence de nombreux petits poils sur les nervures et le 

limbe. 

Surface globalement glabre, seuls quelques gros poils 

présents sur les nervures 

La tige : 

 
Comme sous les feuilles, les poils sont présents sur toute 

la tige rendant la plante très « accrocheuse ». 

Les entrenœuds sont assez resserrés (environ 20cm)  

La tige est glabre et les entrenœuds sont plus longs. 

Vue d’ensemble : 

 
Le Houblon japonais est plus tapissant; il s’étend sur un sol 

nu, de l’armoise, des arbustes, ronces,... mais rarement en 

hauteur. Un seul pied peut recouvrir une très grande 

surface (plusieurs dizaine de m²)  

 
Le Houblon commun pousse généralement sur un 

support vertical et s’accommode des sous bois. 

 


