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LLaa  ccuullttuurree  dduu  CChhaannvvrree  ::  
uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  lleess    

aaggrriiccuulltteeuurrss  iisséérrooiiss  !!  
  

LE CHANVRE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Une plante écologique par excellence : 

§ Croissance rapide, sans herbicide ni pesticide 
§ Pas d’irrigation 
§ Plante étouffante et nettoyante 

  
Une plante avantageuse pour les agriculteurs : 

§ Plante en tête de rotation dans le cycle des assolements 
§ Valorisation de toute la plante 
§ Alternative intéressante à d’autres cultures 
 

 

Les principaux marchés : 
§ Plus de 60 applications possibles dont 20 prévues dans la filière 
§ Secteur du bâtiment (brique et laine de chanvre) 
§ Secteur de l’automobile (utilisation de bio-matériaux) 
 

LE TRIEVES, UN TERRITOIRE EXPERIMENTAL DE PRODUCTION DE CHANVRE  

§ L’Association pour la Promotion du Chanvre Industriel (APCI) est à 
l’origine de la relance de la production du chanvre en Isère (en 2005, 
exploitation de 30 ha bio par 12 agriculteurs). 

§ Le Trièves est le lieu de transformation artisanale du chanvre (huile 
alimentaire bio, briques chènevotte/chaux). 

 
§ Construction de 20 maisons en briques de chanvre 
 

UNE CULTURE ECONOMIQUEMENT RENTABLE  
Marge brute de production comparable, voire supérieure aux cultures 
traditionnelles : 

§ en culture conventionnelle : valorisant le chènevis et la paille de 
chanvre par le défibrage (hors tabac et maïs irrigué en Nord-Isère - 
étude de la Chambre d’Agriculture - Isère) 

 

§ en culture biologique : en valorisant uniquement le chènevis pour 
l’huile (expérimentation en Trièves), le défibrage augmentant encore la 
marge brute 

 

QUELQUES CHIFFRES QUI PARLENT D’EUX-MEMES …   

Production en 
Biologique 

Production en 
Conventionnel  

Chènevis Paille Chènevis Paille 
Rendement à l’hectare* 7 à 15 quintaux 2 à 7 tonnes 7 à 15 quintaux 5 à 9 tonnes 

Prix de vente** 100 à 190 € 
le quintal 

90 à 110 € 
la tonne 

46 à 58 € 
le quintal 

90 à 110 € 
la tonne 

Chiffres d’affaires en € 700 à 2 850 € 180 à 770 € 322 à 870 € 450 à 990 € 
* Ces  rendements sont issus d’expérimentations avec diverses variétés et sur des terroirs différents. 
** Les prix sont ceux du marché 2005. Pour obtenir le prix perçu par l’agriculteur, il y a lieu de diminuer ce prix des frais de conditionnement.  
Pour 2005, les frais étaient de 40 € le quintal pour le chènevis. 
 
Avec un potentiel de production entre 1 500 à 10 000 ha (étude ISARA, 2005), le développement 
économique de la filière concernera 150 à 200 agriculteurs et une surface de 600 à 1 200 ha. 



2 

  
  
  

LLAA  TTEECCHHNNIIQQUUEE  CCUULLTTUURRAALLEE    
  

  
 

LA CULTURE  

Culture réglementée, issue uniquement de semences certifiées, dépourvues de 
tétrahydrocannabinol (THC < 0,2%), psychotrope du chanvre 

§ Semis de fin avril à fin mai avec un semoir à céréales classique 
§ La plante peut atteindre 3 mètres. 
§ Cycle de végétation de 110 à 120 jours, sans travaux d’entretien 

 § Récolte début septembre 

 

LA RECOLTE EN 2 TEMPS 
Pour le chènevis :  

§ coupe de la partie supérieure de la plante à la moissonneuse-batteuse 
en position haute. Le chènevis est ensuite séché dans les heures qui 
suivent la récolte pour en assurer une bonne conservation. 

Pour la paille :  
§ coupe des tiges au ras du sol avec une faucheuse à 2 lames 
§ andains repris par une botteleuse pour obtenir des balles rondes ou 

carrées 
§ stockage par les agriculteurs jusqu’à enlèvement au fur et à mesure des 

besoins industriels 

  
  

  
  

TTRROOIISS  PPRROODDUUIITTSS  EESSSSEENNTTIIEELLSS  
  

LE CHENEVIS 

 

§ Artisanat agroalimentaire : production d’huile par pressage à froid et 
de tourteau gras utilisé pour l'alimentation animale 

LA FIBRE TECHNIQUE 

 

§ Industrie textile 
§ Industrie plastique (plasturgie composites) 
§ Construction (isolation) 

LA CHENEVOTTE 

 

§ Matériaux de construction ou d'isolation 
§ Litière des chevaux, paillage des arbres fruitiers et des espaces verts 
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LLAA  FFIILLIIEERREE  CCHHAANNVVRREE  IISSEERROOIISSEE,,  
  

UUNN  OOUUTTIILL  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS    
 

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

2006-2007 :  
constitution de la filière 
création d’une SCIC et d’une 
usine de défibrage (SARL) 

§ La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), statut 
juridique novateur, regroupe producteurs, transformateurs, 
organisations professionnelles, personnes de soutien (APCI) et 
collectivités territoriales. Elle se distingue d’une société commerciale 
par ses finalités d’utilité sociale, reposant sur des principes de 
solidarité et de démocratie entre ses membres. 
La SCIC approvisionne les agriculteurs en semences certifiées et 
autres intrants et achète la paille et le chènevis produits. 

 
§ L’unité de défibrage (SARL) a pour mission de séparer la 

chènevotte des fibres techniques courtes, ultra courtes et longues, 
dépourvues de chènevotte pour les besoins industriels. 

 
§ Les deux institutions sont en relation contractuelle. La SCIC 

s’engage à fournir un tonnage donné de paille à long terme, la SARL, 
de son côté, garantit le prix de la paille aux agriculteurs. 

 

2008 : 
développement prévu  
de la filière  

§ Réalisation d’une unité de fabrication de briques de chanvre 
(chènevotte + chaux) 

 

2009 : 
mise en route de projets 
connexes 

§ Projets d’artisanat (alimentaire, cosmétique, papier de luxe) 

 

QUEL INTERET POUR LES AGRICULTEURS D’ADHERER A LA SCIC ? 

§ Pouvoir produire du chanvre en toute sécurité et légalité 
 

§ Se décharger des contraintes de commercialisation 
 

§ S’assurer un niveau de revenu conséquent 
 

 § Participer à la vie et aux orientations de la Filière chanvre 

  
  
  
  
  
Si vous êtes intéressé par la culture du chanvre, prenez contact avec les 
responsables agricoles de votre région, et plus particulièrement avec 
votre conseiller en développement – Chambre d’Agriculture. 
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