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Cultiver du chanvre
La réglementation

Le chanvre cultivé (Cannabis sativa L.) fait partie de la fa-
mille des Cannabacées. Il possède un taux de THC (tétra-
hydro-cannabinol) réglementé, c’est-à-dire extrêmement 
faible, et n’a donc pas d’effets psychotropes comme c’est 
le cas pour le cannabis.

Du fait de sa parenté avec le cannabis, le chanvre est sou-
mis à une vigilance particulière des autorités et à une ré-
glementation précise tant française qu’européenne. 

1 - Seules peuvent être cultivées des variétés de chan-
vre certifiées et autorisées par la loi. Ainsi, ces variétés 
ont une teneur en THC inférieure à  0,2 %1 (contre 15 à 
20 % pour le cannabis). La liste des semences autorisées 
est disponible auprès des DDT, Direction Départementale 
des Territoires ou auprès de la Fédération Nationale des 
Producteurs de Chanvre (FNPC).

Les semences certifiées sont disponibles chez des orga-
nismes agréés. En France, il s’agit de la Coopérative Cen-
trale des Producteurs de Semence de Chanvre (CCPSC). 
D’autres organismes européens sont aussi agréés.

L’étiquette présente sur le paquet de graines certifiées doit 
être conservée et envoyée avec la déclaration PAC pour 
justifier de leur certification. L’identification cadastrale 
des parcelles dans la déclaration PAC est très importante.

2 - Il est interdit de ressemer les graines issues de sa 
propre récolte car le risque de dérive génétique est im-
portant (les caractères garantis pour les graines achetées 
ne sont plus garantis pour leur descendance, la teneur en 
THC peut être plus forte que celle autorisée, par exemple).

3 - Il peut s’avérer utile, en prévention, d’avertir la gen-
darmerie la plus proche de la localisation de la culture 
de chanvre mise en place, et de placer des panneaux en 
bord de parcelle « Chanvre destiné à la fabrication de ma-
tériaux d’isolation. Pas de THC», par exemple.

1Article R5132-86 du code de la santé publique autorisant la culture de 
chanvre ainsi que l’arrêté du 21 février 2008 dressant la liste des variétés 
autorisées.


