Le chanvre est arrivé sur la ferme d'Hugo Bogrand pour deux raisons majeures. « La première c'est que je me suis installé sur des
terres à défricher, assez pauvres, avec un faible pH. Le chanvre s'est
avéré être une culture adaptée et nettoyante, qui nécessite peu de
mécanisation, et relativement simple à conduire avant récolte. La
deuxième raison, c'était le côté économique de la culture lorsqu'on
fait une double récolte », explique Hugo. Le chanvre est cultivé sur la
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ferme depuis 2015. Sur une surface de 3 hectares au début, Hugo en
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a cultivé jusqu'à 15 hectares cette année. Le chanvre vient soit après
une orge soit après un haricot vert. « En couvert, je sème du trèfle
blanc nain à 2 kg/ha dans les repousse d'orge et de l'avoine de printemps gélive avec de la phacélie après le haricot vert », détaille-t-il.
Le chanvre est par ailiers idéal avant d'implanter un petit pois.« C'est
un bon nettoyant! Et le paillage naturel laissé par le reste des pailles
permet de couvrir le sol pendant l'hiver et ainsi de mieux reprendre

orge brassicole

..,

"IIIIIIIIW'fla.""'11 ha - prairies

12 ha - petits pois

permanentes

11 ha - haricot

Rotation sur

8 ans: prairie (3 ans)
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les terres au printemps », analyse Hugo.
La destruction du couvert et la préparation du sol se font au Dynadrive (jusqu'à 4 passages) avant 1 passage d'Actisol3 semaines avant
le semis.« J'apporte du fumier de volaille bio 4 T/ha. Jefais un labour
agronomique 48 h avant de semer, puis j'apporte 1,5 T/ha de fientes

sert qu'à la récolte du chanvre. Elle est changée tous les 3 ans). Hugo
a également recours à une barre de coupe à section, un Round baller
Mccall classique et un rétrécissement de Pick Up .
Depuis 5 ans, le rendement moyen en graines est de 700 kg/ha valo-

de poules bio sur le labour. Ici, la particularité c'est que les faux semis
sont réalisés avant le labour.»

risées à 2000 €/T en brut. Le rendement moyen en paille oscille entre

Le chanvre est semé de mi-mai à fin mai à 37 kg/ha au combiné clas-

3 et 4 T/ha à 130 € HT/ tonne de MS.« Pour moi, les gros freins pour
cette culture aujourd'hui sont la récolte et le climat humide avec des

sique à 12,5 cm d'écartement

automnes capricieux comme cette année! », remarque Hugo

pour une double récolte graines

et

paille avec les variétés: usa 31 ou FEDORA17. La dose de semis pour
une récolte de graine uniquement est de 20 kg/ha. Il n'y a pas d'intervention en cours de culture.

Il souligne un point de vigilance à avoir en tête avant de se lancer: «Il
faut trouver l'entrepreneur qui voudra bien venir battre car ça s'enroule partout... Il faut aussi prévoir un stockage tampon pour la paille

La récolte a lieu en général fin septembre. Elle intervient en plusieurs

de 6 mois minimum. Suivant les années, celle-ci n'est pas toujours

étapes:

récoltée ... » Pour les semis à venir, Hugo envisage d'avancer la date de
15 jours afin de semer vers fin avril et ainsi optimiser les conditions
de récolte ... et donc le rendement. « l'essai reste à transformer! »
conclut-il

•.
•.
•.
•.

1- Moisson des têtes pour la récolte de la graine
2- Fauche des canes (les laisser 15jours à plat)
3- Andainage
4- Pressage

Ensuite, la destruction des canes de chanvre se fait au cover-crop en
diagonale.

Les suites à donner.

Après de nombreux contacts, visites et rencontres de producteurs,

programmé dans le Morbihan en cours de culture pour identifier les producteurs motivés pour s'engager dans un projet qui

pour la récolte, Hugo utilise une moissonneuse New Holland à secoueur (pas de rotor). Il l'a dotée d'équipements faits maison: protections des cardans, rétrécisseur de convoyeur, scie de coupe (ne
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pourrait

permettre

Un rendez-vous

d'améliorer

bout de champ sera

les itinéraires

points qui pourraient être abordés:
date de semis ... vaste programme!

techniques.

Les

date de récolte, variété,

Résultats d'essais sur la culture du chanvre - réseau
GAB-FRAB entre 2010 et 2012
Même si ces essais commencent à dater un peu, ils restent toujours d'actualité ...
Ils ont été menés dans le but d'optimiser la double récolte paille
et graine en cherchant les rapports entre date de semis, hauteur
de paille et rendements sur le territoire breton. En effet, pour
garantir un créneau météo favorable, la récolte de la graine ne
doit pas intervenir après la fin septembre (la paille étant pressée
10 jours plus tard) pour des raisons de portance des sols et de
bon séchage de la paille au sol.
La récolte de la graine implique également une hauteur de paille
limitée. La hauteur de la plante ne devra pas être supérieure à
2,50 mètres. La moissonneuse ne doit pas absorber trop de matière végétale pour éviter les risques de bourrage.
A l'époque, trois variétés de précocités différentes ont été testées (FEDORA17,FELlNA,US031),elles ont toutes les 3 permis une
double récolte.
Une date d'implantation tardive (juin) influence la hauteur de
paille et le rendement en graine et en paille. Les inflorescences
sont moins grosses et donc moins productives. Cela est dû à la
réduction du cycle végétatif de la plante. On note également une
humidité plus importante à la récolte pour la culture semée fin
juin et un taux de graines vertes (facteur de déclassement) élevé.
Lessemis précoces n'ont pas pu être semés.•

CARACTÉRISTIQUES DU CHANVRE
~ Culture de printemps à cycle court (5 mois environ)
~ Précédent idéal pour le blé: terre propre et saine
~ Bonne structuration du sol grâce à la racine pivotante
Le semis peut être réalisé à partir du moment où la température du sol atteint 10-12°C,dans un sol ressuyé pour assurer
un démarrage rapide de la culture. Lesemis se fait avec un semoir à céréales classique avec un écartement compris entre 12
et 17cm. Plus la densité de semis est importante, plus les tiges
de chanvre seront fines et courtes. Pour une culture destinée
à la valorisation de la graine, les producteurs privilégient un
semis moins dense (30-40 kg/ha).
Les besoins en azote du chanvre sont d'environ 13-15unités
par tonne de matière sèche produite pour un objectif de rendement paille de 6 t/ha. Une surfertilisation (>150 u/N) peut
entraîner des difficultés de récolte avec une paille qui aura du
mal à sécher.
La récolte a lieu fin septembre lorsque les premières graines
brunes commencent à tomber lorsqu'on secoue l'inflorescence. On moissonne les têtes en positionnant la barre de
coupe la plus haute possible puis, les tiges restantes sont
ensuite fauchées avec une barre de coupe double section.
Les gaines doivent être séchées très rapidement (idéalement
dans les 4h après la récolte) et, la paille restera au sol une
dizaine de jours pour sécher avant d'être andainée.

Céline Rolland, conseillère cultures au GAS56

LE CYCLE DE DEVELOPPEMENT DU CHANVRE
Le chanvre est une plante annuelle. Cela signifie qu'elle accomplit son cycle de vie en une seule
année à la différence des plantes vivaces qui vivent plusieurs années.
Le chanvre a une croissance rapide: il atteint en moyenne trois mètres de haut en 4 à 5 mois .
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