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Institut Technique du Chanvre

Le chanvre

Par Aude Coulombel (ITAB) et Charles Souillot (GAB 22)

Quels débouchés ?
r Chènevis : la graine de chanvre a de nombreux
débouchés (oisellerie, cosmétique, alimentation
humaine). Le caractère phytoépurateur du chanvre rend
les marchés alimentaire et cosmétique difficilement
accessibles aux récoltes conventionnelles, chargées en
résidus. Les graines bio privilégiées dans ces filières
devront également répondre à des normes strictes en
termes d’humidité et d’indice d’acides. Les sous
produits de la graine comme les tourteaux sont très bien
valorisés en alimentation des bovins (lait et viande). La
transformation à la ferme semble difficile, presse et
matériel de stockage spécifiques induisant des
investissements conséquents, et reste la charge
d’entreprises spécialisées.
r Paille : le chanvre était traditionnellement cultivé pour la
fibre, pourtant, ce débouché ne représente aujourd’hui
qu’une part minoritaire des volumes bio produits. Le
renouveau de cette culture en AB est principalement dû à
ses propriétés isolantes. Le chanvre est aujourd’hui un
matériau d’éco construction reconnu. La fibre et la
chénevotte (partie boisée située à l’intérieur des tiges)
sont transformées par divers procédés et commercialisées
pour cet usage.
En agriculture conventionnelle, la papeterie reste
aujourd’hui le débouché majoritaire (90%).
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Chanvre mûr.

La culture du chanvre présente de nombreux
avantages en AB. Bonne tête de rotation, cette plante
rustique est très peu sensible aux ravageurs et maladies
et concurrence très bien les adventices. Elle laisse la
parcelle propre et améliore la structure du sol. Le
chanvre permet une diversification intéressante et une
valorisation dans divers débouchés : la graine à
destination de l’industrie alimentaire et des cosmétiques,
la paille vers les filières textiles et de l’éco construction.

L

e chanvre (Cannabis sativa
L.) appartient à la famille des
cannabinacées et au genre
cannabis. C'est une plante
annuelle aux plants dioïques, qui
possèdent donc des pieds femelles et des pieds mâles. En conditions optimales, elle peut atteindre cinq-six mètres de hauteur et
de deux à trois mètres d’envergure. Les variétés industrielles
sont toutes monoïques avec un
port femelle et dépassent rarement les deux mètres cinquante.
Les variétés destinées à la production de paille ne se distinguent pas
vraiment de celles allouées à la
production de graines. Toutes les
parties aériennes de la plante :
fibre, chènevotte, chènevis et poudre, peuvent être valorisées.

Une plante réglementée
De la même famille que le chanvre indien consommé pour les
effets psychotropes du THC
(TétraHydroCannabinol) qu’il
contient, le chanvre industriel est
très encadré par les réglementations françaises et européennes.
Les plantes cultivées doivent impérativement être issues de
semences de variétés certifiées
contenant un taux de THC inférieur 0,2 %. Les semences de ferme
sont interdites pour éviter la culture de plantes non conformes à
l’autorisation maximale de THC.

Culture plutôt facile
Le chanvre est une très bonne tête
d'assolement. Il s'intègre bien
dans une rotation et permet de di-

est dans la liste des autorisations
générales d’utilisation de semen1 Près de Rennes, un pôle de production de

semences bio de chanvre s’est créé mais ne peut
fournir qu’une seule variété en AB : Fedora 17.

Des essais chanvre bio en Bretagne
Le GAB 22 a mené en 2008 des essais comparatifs de variétés et d’optimisation de la date de semis. L’étude sera reconduite en 2009.
Le GAB 22 prépare un document de références technicoéconomiques de la culture du chanvre sur le territoire breton
grâce au suivi de chanvriers bretons.

Deux récoltes un peu
contraignantes
Si la culture du chanvre est simple, la récolte est plus délicate. Les
graines (ou chènevis) sont mûres
en septembre (variabilités suivant
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les variétés) et peuvent être récoltées grâce à une moissonneuse
adaptée. Attention, la qualité du
chènevis dépend de celle de la
moisson, la vitesse de rotor ne doit
pas dépasser 350 tours par minute.
La barre de coupe doit être réglée
au plus haut pour récolter le maximum de têtes, avec le moins
possible de tiges (éventuellement
équiper la moissonneuse de roues
plus hautes et plus fines, désactiver l’agitateur de paille). Le
chènevis doit éviter tout échauffement au-delà de 40°C. Il est
recommandé de réaliser un préséchage dans les heures suivant la
récolte pour réduire l’humidité de
20% à 12%, puis un tri et un dernier séchage pour descendre
l’humidité à 8%. Le stockage ne
doit pas être envisagé à un taux
d’humidité supérieur sous peine
de dégradation de la récolte.
La paille sera récoltée très rapidement ensuite. Une faucheuse à
section double lames est nécessaire pour la coupe car les pailles
très solides du chanvre s'enroulent et bloquent les simples
sections (attention, les faucheuses rotatives sont inadaptées). Les
pailles rouissent (dégradation sélective par l’activation de
micro-organismes) au champ de
dix à quinze jours selon les conditions climatiques. La paille sera
récoltée sèche et subira un andainage le jour ou la veille de la
récolte. Les presses doivent être
adaptées à la récolte du chanvre
pour limiter les bourrages et la
casse de matériel. Les bottes seront immédiatement abritées.

GAB d’Armor

semis laisse apparaître un sol couvert par la culture cinq à dix jours
après réalisation. Le chanvre se
développe ensuite rapidement en
étouffant les adventices. Ce pouvoir concurrentiel permet de ne
pas désherber, sauf cas rares de
rattrapage à la herse étrille. (En
conventionnel, la culture du chanvre est donc peu polluante en
molécules de synthèse.)
Non gêné par les adventices, le
chanvre ne l’est pas non plus par
les insectes ou exceptionnellement
par les noctuelles défoliatrices
(stade chenille), mouches mineuses, tipules, limaces, altises…mais
l’impact sur le rendement reste
faible. Il est également peu sensible aux maladies. Quelques rares
cas de botrytis, de sclérotinia et
de rhizoctone peuvent néanmoins
être observés.
Le seul véritable risque est de voir
s’installer sur les racines du chanvre l'orobanche rameuse, une
plante parasite qui se développe
sur les racines de ses plantes hôtes,
dont elles sont dépendantes pour
leur nutrition. Elle touche notamment les pieds de colza, tabac et
chanvre qui meurent. Une attaque sévère peut provoquer des
pertes totales de rendement !

CHANVRE

ces conventionnelles non traitées
au 28 janvier 2009 car aucune semence de chanvre n’est référencée
en qualité biologique sur www.semences-biologiques.org). Un bon
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versifier les assolements à base de
cultures d'automne. Il laisse un
sol propre et ameubli pour les cultures suivantes. Les céréales,
légumineuses, maïs et prairies sont
des précédents favorables. Le
chanvre supporte tout type de sol
excepté les terres acides (prévoir
dans ce cas un chaulage, le pH optimal étant compris entre 6 et 8),
mais il se plaira d’autant plus dans
une terre profonde, humide et
riche en éléments fertilisants. Son
système racinaire profond et en
pivot lui confère une bonne résistance à la sécheresse.
Par contre, il supporte mal une semelle de labour ou un sol
hydromorphe. La terre doit être
bien aérée. Un apport de fumure
de fond est recommandé avant
implantation (par exemple 25 à 30
tonnes de compost). Le chanvre
valorise bien les éléments nutritifs s’ils sont disponibles en juin,
juillet, août, période de forte croissance. Ses besoins par tonne de
matières sèches sont de 18 à 24
unités d’azote, 5 à 10 unités de
P2O5, 20 à 40 unités de K2O, 30 à
40 unités de CaO et 8 à 10 unités
de MgO.
Il est conseillé de réaliser un fauxsemis et de préparer un lit de
semences fin. Cela facilite une
levée homogène et rapide et prévient ainsi le risque que les
adventices levant en même temps
que la culture ne prennent un
avantage définitif en cas de conditions climatiques non favorables
au chanvre.
Le semis réalisé au semoir à céréales en avril-mai doit être bien
maîtrisé (température du sol de 810°C, densité de 50kg/ha pour un
objectif de peuplement de 200
pieds/ha à ajuster selon la variété).
Attention, tout risque de croûtage
doit être écarté à la levée.
Actuellement, une seule variété
est disponible en semence certifiée AB, il s’agit de Fedora 17 1.
D’autres variétés sont commercialisées sur le territoire et peuvent
être utilisées en semences non traitées si celles ci existent (le chanvre
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POUR EN SAVOIR PLUS
r GAB d'Armor : itinéraire technique détaillé, matériel
conseillé, essais variétés… - gab22@agribio-bretagne.org
r Institut Technique du Chanvre : www.institutduchanvre.org ;
Chanvrière de l'Aube : www.chanvre.oxatis.com
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