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Stades de développement

2

Stade

Se
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0 de début avril
à début mai

0 à 4-9 jours mi avril
à mi mai

9 jours
à 3 semaines

avril
mai

3 semaines
à 3 mois

mai
à fin juillet

Période moyenne
de l’année

Nombre de jours
depuis le semis
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± 1 semaine fin juillet
à début août

± 2 semaines mi août
à fin août

fin août à 
fin septembre
selon le mode 

de culture
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La France, 1er producteur européen



*voir lexique page 28-29.

2003 2004 2005 2006
France 9 452 8 427 9 718 8 083
Allemagne 2 628 1 730 1 985 1 300
Royaume-Uni 2 438 1 958 1 274 2 000
Pays-Bas 1 470 27 49 50
Italie 872 885 157 250 à 500
Espagne 744 678 853 0
Pologne * (1) 81 129 0 à 1 000 ?
Hongrie * 539 277 ?
Autriche 352 397 342 400 ?
République Tchèque * (2) 0 158 1 160
Suède 30 (3) 140 200 250
Finlande 10 6 0 ?
Danemark 5 (4) 0 100 ?
TOTAL 18 001 14 868 15 242 13 500 à 15 000

Une culture réglementée
La culture du chanvre industriel est réglementée en
France. Elle est régie à la fois par les réglementations fran-
çaises (article R5132-86 du Code de la Santé Publique et
arrêtés du 22 août 1990 et suivants du Journal Officiel  de
la République Française) et européennes (règlements CE
1782/2003, 796/2004, 1973/2004 et 953/2006 parus dans
le Journal Officiel des Communautés Européennes). Ces
réglementations sont harmonisées
depuis 2004.

Seules les variétés ayant un taux 
de THC inférieur à 0,2% ( 9 Tétra-
HydroCannabinol) sont autorisées à la
culture. Des semences certifiées sont
obligatoirement utilisées, les semences
de ferme étant interdites.

La culture du chanvre est éligible aux
aides PAC (c'est-à-dire obtention d’une
compensation financière à la surface et
à la transformation industrielle de la
filière). Pour bénéficier pleinement des
paiements à la surface (partie décou-
plée et couplée des Droits à Paiement
Unique : DPU), le producteur doit être
en possession d'un contrat avec un transformateur agréé*
et doit s’inscrire auprès de l’ONIOL. Ce contrat doit être
déposé en DDAF au plus tard le 31 juillet de l’année de
campagne. La déclaration doit être accompagnée des éti-
quettes officielles des sacs de semences certifiées, d'un
bordereau d’envoi des étiquettes et de la copie du
contrat. La date limite de semis du chanvre étant fixée au
15 juin, le producteur peut transmettre les étiquettes
jusqu'au 30 juin de la même année (référence 2006).
Les cultures de chanvre destinées à la production de

fibres doivent être entretenues dans des conditions
normales de croissance conformément aux 

normes locales jusqu’à 10 jours au moins après
la fin de la floraison pour permettre le contrôle
du taux de THC* de la variété. Toutefois,
il peut être autorisé de récolter plus tôt sous
certaines conditions (culture non soumise 
au contrôle THC ou contrôle THC déjà 
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effectué). Le Chanvre est par ailleurs cultivable sous les
statuts de jachère industrielle et de culture énergétique
(subvention de 45€/ha).

A partir de la campagne 2007, la culture du chanvre,
même sans contrat, permet l’activation de la partie
découplée des DPU.

Dans les quatre cas précédents (contrat avec récolte nor-
male, contrat avec récolte avancée, statut de jachère
industrielle ou culture énergétique, et culture sans
contrat), la culture doit respecter l’ensemble des règles
dans lesquelles elle s’inscrit (éligibilité des parcelles, traça-
bilité des débouchés), et dans tous les cas être soumise au
contrôle THC et utiliser systématiquement des semences
certifiées de variétés agréées.

Des surfaces stables depuis 5 ans
Europe

Les pays européens sont les principaux producteurs et
transformateurs du chanvre dans le monde (avec la Chine
et le Canada). La France occupe une position de leader,
elle représente à elle seule environ 60 % des surfaces
européennes.

Estimations en hectares hors OCM
(Organisation Commune de Marché) :
(1) : 828 - (2) : 307 - (3) : 140 - (4) : 80
* données non disponibles ou non connues.
Source : CEAPC (d’après les données de la
Commission Européenne et des estimations
de la FNPC)



1NB : les chiffres mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles
de varier selon les producteurs, les transformateurs et les années.

France

Après avoir connu son apogée au milieu du 19ème siècle
(176 000 ha) avec pour débouchés la papeterie et la
marine à voile, les surfaces en chanvre ont été réduites à
quelques centaines d’hectares en 1960
(700 ha) du fait de l’émergence du
coton, des fibres synthétiques et de
l’arrivée de la marine à
moteur. Jamais abandon-
née, la culture a connu
un regain d’intérêt
depuis les années 1970
pour les marchés papetiers.
Depuis les années 2000, les surfa-
ces en chanvre connaissent une crois-
sance régulière du fait de la progression
des débouchés traditionnels et l’émer-
gence de nouveaux débouchés. En
2006, les surfaces en chanvre attei-
gnent 8 083 ha pour 1 056 produc-
teurs (cultures industrielles et
semences comprises).

Le chanvre est cultivé sur cinq
grands bassins de production. Ils
sont la résultante du positionne-
ment géographique des unités de
transformations agréées (LCDA dans l’Aube, Interval-
Eurochanvre en Haute-Saône, PDM Industries dans la
Sarthe,Terrachanvre dans les Côtes d’Armor et Agrofibra
en Espagne).

1-50 ha
50 - 100 ha
100 - 500 ha
500 - 1000 ha
> 1000 ha
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Quelques éléments de rentabilité
au champ1

Produits

Le chanvre fait partie du régime des grandes cultures. A
ce titre, les producteurs reçoivent donc les mêmes aides
que pour les céréales. Selon les transformateurs, si le
chanvre est battu ou non, le paiement sur les contrats de
paille diffère : de 80 à 90€ la tonne de paille, pour un ren-
dement paille variant de 5 à 10 t/ha. La récolte des grai-
nes permet d’obtenir un rendement pouvant varier de 5
à 15 qx/ha. Dans ce cas, il sera nécessaire d’utiliser des
variétés adaptées notamment en terme de précocité. Ces
données sont bien sûr à moduler en fonction des régions
productrices. Des cultures sur jachères industrielles et
sous statut cultures énergétiques sont possibles à partir
de 2007 et existent en complément des cultures «fibres

classiques».

Charges

Côté intrants, le poste semence
s’élève à environ 150 €/ha. Les

semences sont distribuées majo-
ritairement par les coopératives
de première transformation
(LCDA, Interval, Coopéval), par des
structures d’approvisionnement
généralistes (Union Set, La
Dauphinoise…), ou directement
auprès des structures semenciè-
res. La majorité de l’approvision-
nement en semence en France

est réalisée par la Coopérative
Centrale des Producteurs de

Semences de Chanvre (CCPSC). Le
poste fumure revient aussi environ à

150€/ha (azote, phosphore, potasse).
Les charges de récolte sont les plus lour-

des : 240€/ha pour le fauchage, andainage,
pressage (les coûts de main-d’œuvre et de mécanisation
sont les plus importants). Il faut compter 6 à 7 heures par
hectare sur tout le cycle cultural du chanvre (essentielle-
ment à la récolte), alors qu’il faut 3 heures/ha pour le blé.
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Source : ITC 2006, carte élaborée à partir des
données de la FNPC et des industriels de 1ère

transformation en France (LCDA, Interval-
Eurochanvre, PDM Industries, Agrofibra et
Terrachanvre)

Source : données FNPC, 2006



La papeterie

Les papiers spéciaux restent de loin
le principal débouché des fibres 
(± 90% de la production). Le papier
fabriqué à partir de chanvre est un
papier haut de gamme léger et
résistant (type papier bible) dont
les usages sont très variés (papier à
cigarettes, papier pour l’édition,
papier à usage graphique…). Les
fibres servent également à renfor-
cer les papiers recyclés.

Le bâtiment et la construction

Les fibres sont utilisées dans l’isola-
tion thermique des habitations (lai-
nes de chanvre) en substitution des
laines minérales (laines de verre ou
laines de roche).
Sous forme de bétons de chanvre
en mélange avec de la chaux, la
chènevotte est un matériau qui
permet la construction de bâti-
ments à ossature bois pour un
habitat naturel et sain.

Une valorisation de toutes 
les composantes de la plante
Le chanvre industriel, plante fibreuse et oléagineuse, est
une culture qui trouve ses débouchés à la fois dans 
l’industrie non alimentaire et alimentaire.Toutes les parties
aériennes de la plante (fibre, chènevotte, chènevis et 
poudre) sont utilisées et valorisées dans une large palette
de débouchés.

Les matériaux issus du chanvre industriel possèdent une
image extrêmement positive dans l’opinion publique de

par le caractère végétal, naturel et
renouvelable de la culture (par
comparaison aux produits issus du

pétrole). Ses qualités environnementales sont un atout
majeur dans la conquête de débouchés.
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CHANVRE

Chènevotte

Poudre

FibresChènevis

Laine de chanvre

Pâtes à papier
(cigarette, sachets thé, 
bible)
Non-tissés,
Aiguilletés, Mats
(automobile et paillage)

Plastiques renforcés
Industrie, emballage,
bâtiment

Alimentation
Oisellerie
Pêche

Huiles
(alimentaire,
cosmétique)

Autres Litières
Chat

Amendement
organique

Litières
animales

Paillage Bâtiment

Enduits et béton
chanvre et chaux

Chènevis

Chènevotte

Poudre
Fibres

OPINION
POSITIVE“ “



L’automobile

Les fibres de chanvre mélan-
gées à d’autres fibres synthéti-
ques et naturelles (lin, sisal,
kénaf…) sont utilisées sous forme de
non-tissés dans de nombreuses applications
automobiles (intérieur de porte, tableau de bord…).

Les produits issus de la plasturgie

Les matières plastiques renforcées de fibres de chanvre
trouvent de nombreuses applications dans les marchés de
la plasturgie : automobile (intérieurs de porte, tableau de
bord, feutres non tissés…), habitat (profilés pour fenêtre,
piscine, jardinerie…), emballage/conditionnement (palet-
tes…).

Le bien-être animal

La chènevotte et la pou-
dre ont la particularité de
posséder un pouvoir
absorbant important des
liquides. De ce fait, la chè-
nevotte est essentielle-
ment utilisée en litière
pour chevaux, petits ani-
maux de compagnie, tan-
dis que la poudre est utili-

sée en litière pour bovins et
chats (après granulation).

L’alimentation

En alimentation animale, la graine oléa-
gineuse (chènevis) est essentiellement
utilisée en oisellerie et en appât pour la
pêche.

En alimentation humaine, la graine peut
être consommée directement sous de
multiples formes dans les biscuits, des
farines, ou encore des boissons. Elles

servent également à la production
d’huile d’assaisonnement de grande
qualité. En effet, les caractéristiques
particulières de cette huile triturée
à froid en font la plus équilibrée du
marché grâce à sa richesse en
oméga 3 et plus particulièrement
grâce à son rapport oméga3/oméga6 proche de l’optimal
recherché (1 oméga 3 pour 4 oméga 6).

Mais encore…

Les utilisations potentielles du chanvre sont très nom-
breuses et intéressantes pour d’autres marchés : paillage
horticole et viticole (chènevotte), géotextile (fibre),
amendement organique (poudre), cosmétique (huile)…

L’Analyse du Cycle de Vie
des produits aux impacts positifs sur 
l’environnement

Une ACV* (Analyse de Cycle de Vie) permet de 
quantifier les impacts* d’un produit fini, depuis l’extraction
des matières premières qui le composent
jusqu’à son élimination en fin de vie, en
passant par les phases de distribution et
d’utilisation, soit  “du berceau au tom-
beau”.

Ainsi, afin d’évaluer les
impacts potentiels sur
l’environnement des
compounds thermo-
plastiques* chargés
fibres de chanvre et du
mur en béton chanvre, le
Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche, en partenariat
avec la filière chanvre, a
sollicité l’INRA pour
réaliser une ACV.
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votte par la photosynthèse explique ce résultat positif.
Pour la partie thermoplastique, les résultats mettent en
évidence que la fibre e chanvre diminue l’impact potentiel
défavorable au polypropylène. Ainsi, la consommation
d’énergie et l’impact sur l’effet de serre sont respective-
ment inférieurs de 20 et 40 % à ceux liés à la production
de polypropylène pur. Pour la partie bâtiment, les résultats
montrent un impact favorable vis-à-vis de l’effet de serre.
Ainsi, le cycle de vie d’un mètre carré de mur en béton de
chanvre sur 100 ans stocke entre 14 et 35 kg de CO2
équivalent par m2.

L’étude a été divisée en 3 parties : une partie agronomi-
que, une partie thermoplastique et une partie bâtiment.
Achevée en juin 2005, elle a mis en évidence des gains
environnementaux dus à la présence du chanvre dans ces
nouveaux produits. Or ces gains caractéristiques environ-
nementales n’avaient pas été quantifiés jusqu’à présent.
n’étaient pas à ce jour totalement prouvées.

Pour la partie agronomie, les résultats montrent un impact
potentiel favorable vis-à-vis de l’effet de serre. La prise en
compte du stockage de carbone dans la fibre et la chène-
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Compound thermoplastique chargé fibres de chanvre (allocation massique)
Compound thermoplastique polypropylène (allocation massique)
Compound thermoplastique chargé fibres de verre (allocation massique)

Impacts potentiels comparés de thermoplastiques chargés fibres de chanvre, thermoplastiques 
chargés fibres de verre et thermoplastiques en polypropylène
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béton chanvre sur ossature bois et d’1 m2 de mur en bloc béton doublé PSE-plâtre
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une plante peu exigeante



Une gamme de variétés 
adaptées et de qualité
On ne distingue pas ou peu les variétés destinées à la pro-
duction de paille des et les variétés destinées à la produc-
tion de graines. Pour être cultivé, le
chanvre industriel doit obligatoirement
provenir de semences de variétés certi-
fiées, variétés contenant un taux de
THC < 0.2 %. Il est important de 
noter que l’utilisation de semences de
ferme est rigoureusement interdite de

manière à
éviter de
réaliser une

culture qui ne remplirait pas les critères de production
maximale autorisée de THC seules 7 variétés françaises
(inscrites au Code de la Santé Publique) sont autorisées à
la multiplication en France. Concernant la production de
fibre, toutes les variétés françaises et certaines variétés
étrangères inscrites au catalogue communautaire (voir
tableau) sont autorisées.

De par la qualité de leurs sélections, ce sont incontesta-
blement les variétés françaises qui sont les plus utilisées en
Europe (On ne distingue pas ou peu les variétés destinées
à la production de paille des variétés destinées à la pro-
duction de graines).Toutes les variétés françaises sont éli-
gibles au paiement unique (DPU). Des variétés étrangères
sont inscrites au catalogue européen et sont également
éligibles aux aides. Cependant, elles ne sont quasiment pas
utilisées en France car peu de références agronomiques
sont disponibles ou bien les quelques références de pro-
ductivité disponibles sont en leur défaveur. Certaines d’en-
tre elles contiennent un taux de THC supérieur à la
norme française, elles ne sont donc pas autorisées à la cul-
ture sur le territoire français.

Le choix des variétés diffère selon
plusieurs critères :

• la précocité
• le mode de culture
• la monoécie* ou la dioécie*

La précocité

Une large gamme de précocité est
offerte dans les variétés françaises (de
très précoce à tardive). La précocité est

mesurée par rapport à la date du stade

pleine floraison. La pleine floraison est calculée en nom-
bre de degrés jours depuis la levée jusqu’au stade 85 %
des plantes en fleurs. La floraison du chanvre est très
dépendante de la photopériode*. Cela signifie que ce
stade est toujours atteint à date fixe pour une variété
donnée, en un lieu donné et peu lié à la date de semis.

Le mode de culture

Deux modes de culture existent : le mode battu* et le
mode non battu*.

• Dans le mode non battu, on récolte la plante entière
(fauchage, andainage, pressage). On choisira plutôt des
variétés tardives, pour maximiser le rendement paille. Le

rendement paille est lié à la précocité :
plus une variété est tardive, plus son
rendement paille est important.

• Dans le mode battu, on récolte le chè-
nevis (battage) puis la paille (fauchage,
andainage, pressage). On choisira plutôt
des variétés précoces à mi-tardives per-
mettant à la fois d’obtenir un optimum
de productivité pour la graine et la
paille.

La monoécie et la dioécie

A l’état naturel, le chanvre est dioïque.
La sélection a donc été axée sur l’ob-
tention de variétés monoïques, plus
productives. Le chanvre peut être
monoïque (fleurs mâles et fleurs femel-

les sur le même pied) ou dioïque (fleurs mâles et fleurs
femelles sur pieds distincts). Les pieds mâles sont moins
productifs en fibre, ne produisent pas de graines et meu-
rent dans la culture avant les pieds femelles. Outre la
perte de production, ces pieds, secs avant récolte, posent
des problèmes de fauche.

Traitement de semences
En culture conventionnelle, un traitement de semences au
Pomarsol (thirame 80 %) à 160 g de matière active par
quintal est appliqué pour lutter contre la fonte des semis.
En culture biologique, les agriculteurs peuvent acheter des
semences non traitées.

VARIÉTÉS FRANÇAISES
DE QUALITÉ“ “
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Variétés inscrites aux catalogues 
français et communautaire

15

Sources : (1) essais agronomiques ITC, 2005-2006 (références Nord), (2) Picault
S., 2004 -Expérimentation «chanvre» : Bilan et perspectives, 62p. et (3) Bocsa, I.,
Karus, M., 1998 -The cultivation of Hemp, Hemptech edition, 184p.

Monoïque

Variétés Type Précocité Année Obtenteur Producteur Disponibilité % THC PMG Rendement Teneur Rendement
(floraison de Eligibilité (grammes) paille en fibre graine
et récolte) semences t/ha (%) Qx/ha

Uso 31 Monoïque Très précoce FNPC CCPSC Oui 0,005 16,6 + (1) 35,02 (1) ++ (1)

Oui

Férimon Monoïque Précoce 1981 FNPC CCPSC Oui 0,050 17,5 ++ (1) 33,06 (1) +++ (1)

(F12) Oui

Fédora 17 Monoïque Précoce 1998 FNPC CCPSC Oui 0,030 18,3 ++ (1) 30,81 (1) +++ (1)

(F17) Oui

Félina 32 Monoïque Moyenne 1998 FNPC CCPSC Oui 0,060 17 ++ (1) 31,55 (1) +++ (1)

(F32) Oui

Santhica 27 Monoïque Moyenne 2002 FNPC CCPSC Oui < 0,001 16,8 ++ (1) 35,81 (1) ++ (1)

(S27) Oui

Epsilon 68 Monoïque Tardive 1996 FNPC CCPSC Oui 0,040 19,3 ++ (1) 30,45 (1) +++ (1)

(E68) Oui

Futura 75 Monoïque Tardive 1998 FNPC CCPSC Oui 0,060 18,9 +++ (1) 30,77 (1) +++ (1)

(F75) Oui

Fibrimon 24 Monoïque Moyenne 1972 FNPC CCPSC Non 23,50 (3)

(F24) Oui

Santhica 23 Monoïque Moyenne 1996 FNPC CCPSC Non < 0,001 ++ 35,85 ++
(S23) Oui

Félina 34 Monoïque Moyenne 1974 FNPC CCPSC Non 0,070 ++ (2) 30,60 (2) ++ (2)

(F34) Non

Dioica 88 Dioïque Très tardive 1998 FNPC CCPSC Non 0,03 ++ (2) 39,97 (2) + (2)

(D88) Oui
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Dioïque mâle
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Variétés inscrites au catalogue communautaire

FNPC : Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre
IBC : Institute of Bast Crop
ISCI : Istituto Sperimentale per le Colture Industriali
CCPSC : Coopérative Centrale des Producteurs de
Semences de Chanvre
PRI : Plant Research International BV,Wageningen
University

KRF: Kaoly Robert Foiskola

Sources : (1) essais agronomiques ITC, 2005-2006 (références Nord), (2)
Picault S., 2004 - Expérimentation “chanvre” : Bilan et perspectives, 62p.
et (3) Bocsa, I., Karus, M., 1998 -The cultivation of Hemp, Hemptech 
edition, 184p.
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Variétés Type Précocité Année Obtenteur Producteur Disponibilité % THC PMG Rendement Teneur Rendement
(floraison de Eligibilité (grammes) paille en fibre graine
et récolte) semences t/ha (%) Qx/ha

Carmagnola Dioïque Très tardive 1973 ISCI ? +++ (3) 35,76 (3)
Italie Oui

Beniko Monoïque Précoce 2004 INF ? 0,040 15,6 ++ (3) 40 (3)
Pologne Oui

Bialobrzeskie Monoïque Précoce 2004 INF ? 0,070 15,1 ++ (3) 28 (3)
Pologne Non

Chamaeleon Dioïque Très tardive 2002 PRI Vandijke ? 19,8 ++ (1) 36 (1)
(tiges jaunes) Pays Bas Semo Oui

Cs Dioïque Très tardive 1973 ISCI ?
Italie Oui

Delta Llosa Monoïque Tardive Espagne CELESA Semillas ? 15,7 +++ (2) 37,5 (2)
Castells Oui

Delta 405 Monoïque Tardive Espagne CELESA Semillas ? 16,3 +++ (2) 35,3 (2)
Castells Oui

Fibranova Dioïque Très Tardive 1973 ISCI ? +++ (2) 45,67 (2)
Italie Oui

Juso 14 Monoïque Très précoce Ukraine IBC ? 0,150 28 (3)
Oui

Red petiole Dioïque Très Tardive 2002 ISCI ?
Italie Oui

Fibrico TC Dioïque Très Tardive Hongrie ? 0,300 34 (3)
Non

Finola Dioïque Extrêmement 2003 J. Callaway ? 0,050
précoce Finlande Non

Uniko B Dioïque Très Tardive 2004 KRF ? 0,250 25,1 (3)
Hongrie Non

Kompolti Dioïque Très tardive 2004 KRF Pflanzenzucht ? 0,150 ++ (2, 3) 35 (3)
Hongrie Oberlimpurg

Kompolti Dioïque Très tardive 2004 KRF ? 0,500 33 (3)
Hibrid TC Hongrie

Lipko Dioïque Très tardive 2004 KRF ? +++ (2) 49,35
Hongrie Non

Silesia * Monoïque 2006 INF ?
Pologne ?

Tiborszallasi Dioïque Précoce 2004 Agro ?
à moyenne Hongrie Hemp Kft Non

Fasamo Monoïque Très précoce 1999 Ingeborg Non 0,050
Allemagne Loch Non

Cannakomp Dioïque Tardive 2005 KRF ? +++ (2) 44,23
Hongrie Non

* Silesia uniquement autorisé en Pologne, conformément à la décision 2004/2987/CE de la commission (JO L 97 du 1.4.2004 p66)



Type du sol

Le chanvre se développe bien dans quasiment toutes les
conditions et on peut le retrouver dans tous les types de
sols. Néanmoins, sa productivité sera meilleure dans des
sols possédant des réserves organiques et minérales

importantes. Il apprécie les terres pro-
fondes et fraîches avec un pH compris
entre 6 et 8. En cas de sols trop acides,
un chaulage est primordial. En revanche,
il craint particulièrement les sols lourds,
tassés ou hydromorphes où son déve-
loppement peut être assez hétérogène
en phase de levée et d’implantation. On
veillera alors à préparer le semis dans
un sol ressuyé et suffisamment
réchauffé (aux alentours de 10-12°C).

Préparation du sol

Malgré son système racinaire en pivot
qui ameublit le sol, le chanvre supporte
mal une semelle de labour ou tout
autre obstacle à son développement. Le
semis direct peut-être envisageable
dans certains milieux. En terre lourde
(type argileuse), un labour d’hiver peut
être recommandé pour obtenir au

moment du semis un sol fin et émietté. En terre légère, un
labour de printemps peut être suffisant. Après le labour
(d’hiver ou de printemps) et courant mars-avril avant le
semis, on veillera à reprendre le sol avec le passage d’un
outil à dents afin d’ameublir la terre, de favoriser la
pénétration des futures racines, de favoriser le
réchauffement du lit de semences et d’éviter
le dessèchement du sol. Cela aura aussi
l’avantage de faire lever
les adventices (techni-
que du faux semis) qui
seront ensuite détruites
soit de préférence par
voie mécanique, soit
par voie chimique.
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L’implantation :
une étape à bien préparer 

Place dans la rotation et les
assolements

Le chanvre est une très bonne tête d’assolement et s’in-
tègre bien dans une rotation. De multiples combinaisons
existent et on peut retrouver un chanvre derrière toute
autre culture exemples de rotation : chanvre, blé, orge de
printemps / colza, blé, maïs, chanvre…). Culture de prin-
temps, le chanvre permet de diversifier les assolements à

base de cultures d’automne. Il
laisse un sol propre et ameu-
bli pour les cultures suivantes.

L’implantation d’un chanvre est aussi possible derrière une
interculture si on veille à ne pas la détruire trop tardive-
ment. Il peut également être utilisé comme culture de
remplacement derrière un colza accidenté. Il faudra toute-
fois faire attention aux herbicides précédemment utilisés.
Un labour ou un travail profond de 5-8 cm est alors
conseillé.

Le chanvre s’intègre bien dans la gestion du travail sur une
exploitation car sa culture nécessite peu d’entretien et les
pointes de travail (notamment au moment de la récolte)
ne correspondent pas avec les autres cultures.

Conditions climatiques

Par la configuration de son système racinaire (profond et
en pivot), le chanvre est une culture qui résiste relative-
ment bien à la sècheresse. Dans la très grande majorité
des cas, les fournitures du sol sont suffisantes et l’irrigation
ne se justifie pas économiquement. Seule la culture en
mode battu dans certaines régions localisées (Sud de la
France) pourraient demander de recourir à ce moyen si
cela était vraiment nécessaire.

Le cycle végétatif de la culture (de la levée jusqu’à la flo-
raison) est compris entre 100 et 120 jours pour les varié-
tés cultivées en France, avec des besoins en température
allant de 1750°C à 2000°C base 0°C. Ces besoins vont
jusqu’à 3000°C pour le cycle complet à maturité des grai-
nes (120 à 150 jours). Le chanvre est sensible au gel (au
moment de la levée et dans la phase d’implantation) pour
des températures inférieures à -5°C. Son optimum de
végétation se situe entre 19 et 25°C. De ce fait, la culture
est possible sur tout le territoire français.

TRÈS BONNE TÊTE
D’ASSOLEMENT“ “



Les meilleurs rendements graines sont obtenus avec les
semis d’avril. A noter qu’un semis plus précoce qui peut
générer une levée hétérogène peut entraîner une florai-
son plus étalée et donc des risques de graines vertes au
moment de la récolte.

Le semis s’effectue en ligne avec un semoir à céréales clas-
sique à socs avec un écartement pouvant varier de 9 à 17
cm, l’optimum étant d’avoir des rangs les plus rapprochés.
La profondeur du semis est de 2-3 cm maximum. Si le

semis est trop superficiel, les graines ne
trouveront pas l’humidité nécessaire
pour germer et lever et seront poten-
tiellement une proie facile pour les
oiseaux, friands des graines. A l’inverse,
un semis trop profond limitera le % de
plantes levées et aura un impact négatif
tout particulièrement sur des sols limo-
neux sensibles à la battance*.

La dose de semis en conditions norma-
les est à moduler en fonction du mode
de culture choisi. Le peuplement
recherché sera de 200 à 250 plantes
levées/m2 (équivalent à 40-50 kg/ha) en
mode battu et de 250 à 300 plantes/m2

(équivalent à 50-65 kg/ha) en mode
non battu. En ce qui concerne la pro-
duction uniquement de graines, il est
possible de semer à des densités plus

faibles (20 kg/ha). Cependant, les basses densités augmen-
tent les risques de salissement de la parcelle. Dans le
cadre d’une récolte de paille et de graines, il faut semer à
une densité qui soit un compromis entre le rendement
paille et le rendement graines obtenus (50 kg/ha).

Le Poids de Mille Grains (PMG) est généralement
compris entre 15 et 20 grammes selon les varié-
tés.

Une fois le semis effectué, un roulage peut
être nécessaire. D’une part il favorise la
germination des graines en favorisant la
remontée capillaire de l’humidité au sol,
d’autre part, il permet de niveler le sol et
de limiter la présence de cailloux apparents
(problématique lors de la récolte).

Semis

Le choix de la variété dépend du mode de culture choisi.
Pour une récolte non battue, on veillera plutôt à semer
des variétés tardives, alors que pour une récolte battue,
les variétés précoces à demi-précoces
sont un bon compromis pour optimiser
à la fois le rendement paille et le rende-
ment graine. En France, les variétés de
l’obtenteur FNPC (Fédération
Nationale des Producteurs de Chanvre)
sont les plus largement utilisées.
L’approvisionnement se fait via la
CCPSC (Coopérative Centrale des
Producteurs de Semences de Chanvre).
D’autres variétés inscrites au catalogue européen peuvent
être utilisées en France pourvu qu’elles contiennent moins
de 0,2 % de THC et sous réserve de disponibilité d’appro-
visionnement (cf tableau variétal).

En année normale, et
selon les régions de
production, les semis

se réalisent sur avril-mai. En conditions difficiles, il est pos-
sible de retarder le semis jusqu’au début juin, mais le ren-
dement risque d’en être diminué. En effet, la production
dépend directement de la durée de croissance qui se ter-

mine à date fixe au stade floraison. Si on
retarde trop la date de semis, le cycle

végétatif (et donc le potentiel de
rendement) sera plus court. Le

rendement paille diminue
donc avec la tardiveté du

semis. Sous réserve que
les conditions de semis
soient bonnes, avan-
cer la date de semis
permet  d’augmenter

les rendements
paille.
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Les besoins de la culture sont estimés à 13-15 unités
N/tonne de matière sèche lorsque les ressources en eau
ne sont pas limitantes. La dose totale d’azote se situe donc
autour de 120 U/ha pour un objectif de rendement de 

8 t/ha, à laquelle il faut soustraire les reliquats du sol
et la minéralisation pour calculer les besoins en
azote minéral.
La méthode du bilan peut être appliquée. L’ITC
mène actuellement des études pour affiner le rai-
sonnement de la fertilisation azotée. L’ajustement
de la dose est important. En excès, l’azote favorise
une végétation exhubérante, induit précocement la
verse et maintient une humidité excessive des grai-

nes (et des feuilles). Les pailles restent plus vertes. En
conséquence, la récolte est retardée et plus difficile, le
temps de séchage de la plante est plus important et le
défibrage à l’usine devient plus difficile.

Fumure P, K et Ca

Les besoins du chanvre en phosphore
sont limités (100 U/ha) et les exporta-
tions sont d’environ 50 U/ha. Le phos-
phore s’applique généralement entre la
récolte de la culture précédente et
avant les dernières façons culturales
précédant le semis du chanvre. Il faut
couvrir au minimum les exportations.

Le chanvre est une plante exigeante vis-
à-vis de la potasse et les besoins sont
élevés (300 U/ha). Les exportations se
situent autour de 150 U/ha. Sa période

d’application est similaire à celle du phosphore. Sur les
sols correctement pourvus, il faut couvrir au minimum les
exportations.

Lorsque le sol est riche et avec l’appui des résultats des
analyses de sol, on peut envisager une possibilité d’im-
passe en P et K.

Les besoins en calcium sont importants et comparables à
ceux en potasse (320 U/ha). Le chaulage est capital sur les
sols acides. Le chanvre réagit très bien à un chaulage d’en-
tretien de 1 à 1,5 t/ha.

Une fertilisation raisonnée 
et raisonnable

Besoins théoriques

Besoins*, exportations* et restitutions* moyens d’une 
culture de chanvre industriel pour objectif de rendement
de 8t/ha et 10 qx/ha

Fumure Azotée

Apports moyens en éléments fertilisants par type de sol

La fertilisation azotée vise à compléter les fournitures
d’azote du sol. Le chanvre absorbe de l’azote principale-
ment entre le stade 3 paires de feuilles (50 cm) et la fin
de la floraison. La totalité des apports se fait en majorité
au semis.Toutefois, il faut noter qu’un apport d’azote frac-
tionné et tardif (semis + stade 50 cm et plus) favorise le
rendement en graines. Bien enraciné, le chanvre mobilise
l’azote minéral des couches les plus profondes. C’est

pourquoi la réponse à l’azote apporté est varia-
ble selon l’année, le sol et les conditions climati-

ques. Elle est donc à adapter en fonction du type
et de la profondeur du sol, ainsi
que des reliquats effectués par
analyses à différentes profon-
deurs (0 à 30 cm, 30 à 60 cm,
60 à 90 cm pour les sols les
plus profonds).
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Richesse du sol en éléments fertilisants,
à la lecture des analyses de sol

Type de sol pauvre normalement pourvu
PHOSPHORE

Limon 115 75
Argilo-calcaire 85 75
Craie 105 90

POTASSE
Limon 230 185
Argilo-calcaire 175 140
Craie 230 230

60 60 120

100

300

100

320

Azote

Phosphore

Potasse

Magnésie

Calcium

50 50

150 150
pas de

référence
pas de

référence

240 80

ExportationsEn unités (kg/ha) Restitutions Besoins
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Source : données FNPC, FDGEDA 10

Source : FDGEDA 10



Symptômes
de carences
Les carences au champ sont assez rares. Néanmoins, les
paragraphes suivants peuvent aider à leurs reconnaissan-
ces.

Carence en soufre

En théorie, les symptômes apparaissent
en premier sur les jeunes feuilles par
une décoloration jaunâtre. Cependant,
ces manifestations peuvent aussi appa-
raître sur des feuilles plus âgées (avec une possible déco-
loration violette sur la tige). Ces symptômes sont assez
rares actuellement sur les parcelles. Le chanvre est une
plante estivale dont la croissance et les besoins sont assez
bien corrélés par rapport à la minéralisation soufrée de la
matière organique. En général, l’apport de soufre n’est pas
nécessaire dans les régions traditionnelles de production.

Carence en magnésium

Cette carence se traduit par des taches
de couleur rouille et/ou des taches jau-
nes entre les nervures. Ce phénomène
reste très localisé en sols normalement
pourvus.

Carence en phosphore

Chez le chanvre, les carences en phosphore
sont mal décrites. Les symptômes se mani-

festent par une plante de petite taille
présentant une partie des feuilles

nécrosées (noires/violettes) et
enroulées. La plante est moyenne-
ment exigeante en phosphore.
Cependant, il faut couvrir au
minimum les exportations (se
référer aux résultats des analyses

de sol). Avec les baisses de
fertilisation phospho-

potassique, ce type
de carence peut se
développer.

Carence en potassium

La feuille jaunit du bord pour aller
dans la direction de la nervure. Des
taches nécrotiques apparaissent
enfin dans la feuille. Cependant, des
bordures brûlées ne sont pas forcé-
ment dues à un manque en potassium, d’autres causes
peuvent être prises en compte. Il ne faut donc pas se fier
uniquement aux symptômes extérieurs. La fréquence de
carence en potassium est actuellement très faible.
Comme pour le phosphore, on se réfèrera aux résultats
de l’analyse de sol.

Carence en calcium

Il est impliqué dans la cohésion des
parois cellulaires. Les feuilles les plus
âgées présentent les premiers
symptômes. Ils se traduisent par des
taches jaunes brunes, souvent auréolées d’un brun foncé.
La fréquence de carence en calcium reste rare (possible
seulement sur des terres acides).

Le chanvre, plante étouffante
vis-à-vis des adventices
La culture du chanvre ne nécessite pas le recours à des
herbicides. Il n’y a pas de désherbant homologué sur cette
culture. Si la levée se réalise dans de bonnes conditions (à
densité de semis usuelle), le chanvre couvre très rapide-
ment le sol et étouffe les adventices.

Dans le cas contraire (semis trop précoce, terre mal 
préparée, mauvaises conditions de levée, densité très
clairsemée), l’effet étouffement n’existe pas et les 
mauvaises herbes peuvent alors prendre le dessus. Il
n’existe aucune solution chimique de rattrapage. Les
adventices qui posent parfois problème dans ce cas sont
les sanves, les graminées estivales et les chénopodes dans
une moindre mesure. Lorsque la parcelle est 
fortement infestée en sanves ou en graminées, on pourra
procéder à la technique du faux semis et éviter un semis
trop précoce.
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Principaux produits autorisés (Liste non exhaustive des
principales spécialités commerciales autorisées sur noc-
tuelles)

Mouche mineuse

Les mouches mineuses (Liriomyza spp.) sont des diptères,
comme la mouche domestique. En Europe il y a trois
espèces courantes : la mouche mineuse de la tomate
(Liriomyza bryoniae), la mouche mineuse américaine
(Liriomyza trifolii) et la mouche mineuse sud-américaine
(Liriomyza huidobrensis). Les femelles ont une taille de 
2-3 mm et une couleur noire et jaune. Le point jaune sur

le dos est typique. Les mâles sont un
peu plus petits (1,5 mm).

Les mouches mineuses perforent les
feuilles afin de sucer la sève de la plante
et/ou pondre un œuf. Les larves creu-
sent des galeries dans les feuilles, ce qui
donne l’aspect de tunnel
blanc en serpentin sur le des-
sus du limbe (de fin avril à
juillet). Elles n’occasionnent
aucun dommage
préjudiciable à la
culture.

Peu de dégâts 
dus aux ravageurs
Actuellement, le chanvre ne connaît quasiment pas de
ravageurs très nuisibles. Le recours à un traitement insec-
ticide reste exceptionnel (quelques rares cas de fortes
pressions de noctuelles). Les principaux ravageurs que l’on
peut observer sur la culture sont :

Noctuelles défoliatrices (stade chenille)

D’une façon générale, et sauf population
très importante, les chenilles de noc-
tuelles défoliatrices n’entraînent pas
d’impact sur les rendements du chan-
vre. Il existe dans la nature beaucoup
d’espèces de noctuelles.

Celles observées le plus couramment
sur chanvre sont Heliothis armigera ou
Helicoverpa armigera. Elle peuvent pro-
duire de une à six générations par an
(deux le plus souvent). Lorsqu’elles sont
présentes, on peut généralement les
observer (selon le développement du
chanvre et des conditions climatiques)
en mai-juin et en août. La chenille est
active surtout pendant la nuit.

Les symptômes de sa présence sur la
culture se manifestent par des consommations de feuilles.
Elle dévore le limbe de part en part et elle peut section-
ner les pétioles. Le jour, elle peut rester très active. Elle ne
transmet pas de virose.

Le traitement ne doit pas être généralisé mais soumis à
l’observation raisonnée des parcelles. En fonction du
niveau d’infestation, une intervention peut se justifier. Les
seuils de traitement n’ont pas été validés par l’expérimen-
tation. Cependant, à dire d’expert et au vu des expérien-
ces sur d’autres cultures, on peut proposer les seuils de
traitements suivants :

• noctuelles sur les feuilles de la base de la végétation :
Pas de traitement justifié

• noctuelles sur le haut de la végétation : Traitement 
justifié SI : + de 1/2 de feuilles attaquées, ET + de 1/3 de
surface foliaire détruite, ET activité croissante

Matière active Nom Commercialisé Dose
Commercial par à appliquer

Alphaméthrine Fastac BASF Agro SAS 0,2 l/ha
Mageos MD BASF Agro SAS 0,065 kg/ha

Deltaméthrine Décis Micro Bayer Cropscience 0,12 kg/ha
Pearl Micro Bayer Cropscience 0,12 kg/ha
Décis Expert Bayer Cropscience 0,075 l/ha
Pearl Expert Bayer Cropscience 0,075 l/ha

Lambdacyhalothrine Karaté Xpress Syngenta Agro 0,15 kg/ha
Karaté Zéon Syngenta Agro 0,075 l/ha
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Tipule

Quelques attaques de larves de tipules
(Tipula spp) sont parfois observées. Les
larves, de couleur grise et sans pattes,
peuvent mesurer jusqu’à 3 cm. Très
polyphages, elles s’attaquent à diverses
cultures, dont parfois le chanvre. Les lar-
ves détruisent les parties aériennes
situées à la base du sol des jeunes
plants. Les dégâts significatifs restent
assez rares.

Limace

Au même titre que dans toute autre culture, les deux
espèces principales de limaces (grise et noire) sont pré-
sentes dans les parcelles de chanvre, bien que les risques
de dégâts sont toutefois limités. Les pieds de chanvre sont
sensibles au stade plantule : on peut retrouver la présence
de limaces en avril/mai. Il faut surveiller attentivement les
parcelles entre le semis et le stade cotylédon 1ère paire
de feuille, notamment en période humide et fraîche. Du
fait d’une croissance rapide, le chanvre ne nécessite
cependant pas ou très peu de traitement anti-limaces (0 à
1 intervention maximum). Si une intervention localisée
peut s’avérer parfois nécessaire, les anti limaces sont
homologués en traitements généraux, toutes cultures.

Altise

Les altises (Psyllodes spp), sont rarement
signalées et leur incidence économique
semble très limitée. Il n’y a pas de pro-
duits homologués sur ce parasite.

L’adulte mesure de 3 à 4,5 mm et est de
couleur noire. Il vit sur les cotylédons
et/ou les feuilles qu'il décape et perfore, notamment par
temps chaud et sec. Par temps froid ou humide, il reste
caché sous le feuillage ou dans le sol. L’adulte apparaît
entre mai et juillet avec des écarts importants selon les
régions, les années et les conditions climatiques, une
période pluvieuse favorisant les sorties massives.

Des maladies peu 
impactantes
Le chanvre est réputé insensible à la plupart des maladies
virales, bactériennes et fongiques. Ceci est surtout dû au
fait que les variétés actuellement proposées aux agricul-
teurs sont des variétés dites “population”*, c'est-à-dire
hétérogènes quant à la résistance aux pathogènes. Ainsi,
seule une faible proportion de plantes sont touchées en
même temps par une maladie. D’une manière générale, la
culture ne connaît donc pas de perte de rendement liée
aux maladies et ne nécessite aucun traitement fongique
entre le semis et la récolte. Il n’y a pas de produits homo-
logués sur cette culture.

Les principales maladies observées sur la culture sont : le
Botrytis, le Sclérotinia et le Rhizoctone.

Botrytis

Ce champignon (Botrytis cinerea) se
développe surtout lorsque l’humidité
de l’air est importante (> 60 %) et que
les températures sont assez modérées
(20 à 24°C). Le mycélium* se manifeste
par une pourriture de la tige qui appa-

raît comme une décoloration brune ou noire sur la tige
(feutrage gris). Les feuilles deviennent jaunes et flétrissent
lorsque la tige est très atteinte. La pourriture peut remon-
ter jusqu’aux bourgeons floraux. Les fleurs sont alors
piquées de noir et meurent. Cette maladie n’a pas d’inci-
dence sur la productivité de la culture.

Sclérotinia

Cette maladie peu nuisible est causée
par Sclerotinia sclerotiorum. Les symptô-
mes apparaissent généralement vers le
stade floraison, par foyers. Des lésions
brun-jaune apparaissent sur les tiges.
Les tissus corticaux en dessous
de ces lésions s’effon-
drent. A partir de la
tache encerclante,
les parties supé-

rieures de la plante dessèchent.
En conditions humides,
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L’orobanche rameuse :
un parasite majeur 

Présentation et répartition géographique

L’orobanche rameuse Orobanche ramosa (Orobanchacées)
est une plante parasite non chlorophyllienne mais pour-
vue de suçoirs qui se développent sur les racines de ses
plantes hôtes. L’orobanche est donc totalement dépen-
dante de son hôte pour sa nutrition en éléments 
carbonés (sucre…), en eau et en sels minéraux.
Présente en Europe, l’orobanche rameuse occasionne des
dégâts relativement importants principalement sur colza,
tabac et chanvre. En France, certaines régions de culture du
chanvre sont touchées à des degrés divers sur certaines
zones : Champagne-Ardenne, Bretagne, Pays de Loire…

Cycle biologique du parasite

• Une phase souterraine

Lorsque les graines entrent en germination, elles émettent
un tube germinatif (procaulôme) qui va se fixer sur la
racine du chanvre. L’orobanche va puiser tous les élé-
ments nécessaires à son développement grâce à son
appareil d’absorption (appelé suçoir ou haustorium) qui la
relie en direct aux éléments conducteurs des racines du
chanvre. Le bourgeon s’allonge en une tige souterraine
(rhizome*) qui progresse dans la terre vers la surface du
sol (fin mai à fin juin).

• Une phase aérienne

L’émergence de la tige souterraine mar-
que le début de la phase aérienne du
cycle du parasite. Cette tige (jaune pâle
à bleuâtre) se transforme rapidement
en une hampe florale (juillet, voire août
et même septembre). Les fleurs, grou-

pées en épis, sont jaune pâle, ornées de bleu-violet, en
épis.Après fécondation, les fleurs se transforment en fruits
(capsules) qui vont libérer des dizaines de milliers de grai-
nes par pieds d’orobanche (août-septembre). Les graines
(0,2 à 0,3 mm) conservent leur pouvoir germinatif dans le
sol pendant plus de 10 ans. Elles sont disséminées par le
vent, l’eau, les animaux et insectes, le matériel agricole ou
l’homme. Les conditions permettant la germination des
graines d’orobanche sont extrêmement variables, ce qui
en fait un parasite très difficile à maîtriser : les graines
s’adaptent à la température du sol, à son degré d’humidité
et d’aération. Après une période de préconditionnement,
la présence d’exsudats racinaires de la plante hôte est
nécessaire pour induire cette germination.

la surface de la tige s’enveloppe d’un mycélium blanc. Des
sclérotes* émergent de la surface, généralement en sep-
tembre.

Rhizoctone

On peut parfois trouver dans les parcel-
les des pieds atteints de rhizoctone
brun (Rhizoctonia solani), ou de rhizoc-
tone violet (Rhizoctonia violoacea ou
Helicobasidium brebissonii). Les racines
présentent un manchon de pourriture
plus ou moins sèche, brune ou violacée
parcourue par des filaments (mycélium)
qui évoluent vers une pourriture plus
molle en présence de bactéries à mesure que l'attaque se
fait plus profonde dans les tissus de la plante. La pourri-
ture remonte le long de la tige jusqu’à atteindre le bou-
quet floral. L’agent pathogène persiste dans le sol sous
forme de sclérotes (< 5 mm de diamètre) pendant plu-
sieurs années. La contamination des racines se fait par
contact avec des sclérotes présents dans le sol. Le rhizoc-
tone se développe en cercles concentriques par zones
dans les parcelles. C’est la maladie qui occasionne actuel-
lement le plus de dégâts, sans toutefois être très nuisible.
Les plantes sèches ne facilitent pas la récolte.

Fonte de semis

La fonte des semis peut impacter négativement la densité
de la parcelle. Elle est causée par les pathogènes du sol,
sans que l’on puisse toujours les distinguer. On retrouve
entre autres sous ce terme les espèces suivantes : Botrytis
cinerea, Rhizoctonia solani, Fusarium (solani, oxysporum), et
Pythium.

Le moyen de lutte le plus efficace est de recourir à un trai-
tement de semences. La perte de pieds à la levée peut

atteindre dans certaines situa-
tions jusqu’à 30 % dans

le cas d’utilisation de
semences non 
traitées.
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Symptômes

Dans certaines zones géographiques, les
foyers d’infestation sont nombreux et
les dégâts observés peuvent couvrir
une échelle allant de l’insignifiant au plus
sévère. En effet, l’orobanche rameuse
peut entraîner des pertes de rende-
ments jusqu’à 100 %.
Les dégâts se traduisent par un retard de croissance dû au
fait que le parasite puise les ressources de son hôte. Les

plantes parasitées dépérissent et donnent au champ
un aspect clairsemé. On assiste à une chlorose

des feuilles puis de la tige. En cas d’attaque
très sévère, les plantes sont totalement

détruites.

Méthodes de lutte

Lors de suspicion de présence d’oro-
banche dans la parcelle, il faut déterrer

des systèmes racinaires de chanvre pour

confirmer la liaison hôte/parasite et avertir le technicien le
cas échéant. Il n’existe pas à ce jour de méthode de lutte
curative efficace contre l’orobanche. Seule une observa-
tion accrue des parcelles et quelques précautions 
agronomiques peuvent permettre de limiter son dévelop-
pement :

• nettoyer le matériel à la sortie de la parcelle infestée
pour éviter toute contamination future ;
• optimiser la lutte contre les adventices avant implanta-

tion du chanvre. Certaines espèces
d’adventices sont considérées comme
des hôtes secondaires potentiels per-
mettant au parasite de se multiplier ;
• abandonner la culture du chanvre
sur la parcelle contaminée ;
• allonger les rotations ;
• ne pas ensemencer du colza ou du
tabac sur une parcelle en chanvre
parasité précédemment ;
• arracher manuellement les pieds
d’orobanche avant maturation des
graines.
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D’une manière générale, le volume de paille, la hauteur et
la nature très fibreuse des tiges, la résistance des fibres
imposent des modifications sur la plupart du matériel de
récolte et notamment la protection des organes / pièces
en rotations et l’aiguisage précis des pièces de coupes.

Par ailleurs, il est impératif d’éviter tout corps étrangers
dans la paille, notamment des cailloux et du plastique. En
effet, les cailloux ralentissent et endommagent les outils
de pressage et de défibrage. La présence de matières plas-
tiques dans la paille peut conduire au refus de la marchan-
dise car elles réduisent la valeur ajoutée de la filasse,
notamment pour le débouché papetier.

Culture non battue

(récolte de la paille uniquement)

Dans ce cas, la conduite de la récolte
s’effectue en 3 étapes :

• Le fauchage avec une faucheuse à
double lame type busatis ou avec une
faucheuse conditionneuse (à rouleau)
aménagée pour le chanvre (coupe ver-
ticale, avancement de la barre de pous-
sée). Avec le système à double lame, le
matériel de fauche peut comporter un
ou plusieurs étages de coupe (2 voire
3) donnant dans ce cas des tronçons de

tiges plus ou moins longs (prototypes).

• Le séchage - andainage : la mise en andain permet :

- d’améliorer le séchage en réduisant le temps nécessaire
lequel est dépendant du volume de paille, de la masse
foliaire, du climat ;

- le pressage de la paille. En conditions normales, il faut
compter un minimum de 7 jours pour atteindre une sic-
cité de 82 à 86 % des pailles (soit une humidité de 14 à
18 %). La mise en andain peut être réalisée en même
temps que le fauchage dans un système faucheuse condi-
tionneuse ou être réalisé par un giro-andainneur. Dans ce
dernier cas, il sera nécessaire de bien régler la hauteur de
cet outil afin de limiter l’incorporation de cailloux dans
l’andain.

Incidence économique de l’orobanche

L’orobanche est un problème majeur
lorsqu’elle est présente dans les parcel-
les. Le transformateur qui a établi un
contrat avec le producteur reste très
vigilant à ce sujet. Si sa présence est avé-
rée, mais très faible, il peut être encore
possible de détruire les pieds d’oroban-
che avant maturité des graines.
Cependant, il est courant que la parcelle
soit déclassée. Si l’infestation est plus importante, le trans-
formateur peut refuser de collecter la production et le
producteur sera dans l’obligation de détruire sa récolte, de
ne plus ensemencer sa parcelle en chanvre et, par mesure
de précaution, d’éviter d’implanter du colza ou du tabac.

Récolte – Conservation :
un minimum de précautions à prendre
Le chanvre industriel est une plante annuelle semée au
printemps et se récoltant de fin août (non battu) à fin sep-
tembre (battu). Les dates de récolte dépendent à la fois :

• Du déroulement du cycle végétatif lequel est condi-
tionné par les températures et la longueur du jour. Ces
paramètres déterminent notamment l’arrêt du dévelop-
pement des inflorescences et vont de ce fait impacter sur
les rendements fibres et graines.

• Du mode de culture choisi : récolte de la paille seule
(culture non battue) ou de la paille et des graines (culture
battue). Ce choix néanmoins doit être réalisé dès les
semis afin de fixer avec discernement la précocité des
variétés et la densité de semis.

• Du contrat que le producteur a signé avec un
industriel de 1ère transformation : la couleur

des pailles, les taux d’humidité des pailles
et des graines peuvent être

fixés par le contrat. Pour une
variété donnée, la date de récolte

a peu d’influence sur le rendement
paille, sauf, bien sûr, si elle intervient avant

la fin de la floraison. Par contre, plus la date est
tardive, plus les rendements graines sont élevés.
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• Le pressage. Cette étape est généralement réalisée avec
une presse à balle cylindrique qui autorise l’utilisation de
ficelles en fibres naturelles (chanvre, sisal, lin). Les presses
à chambre variable sont généralement employées car elles
permettent d’obtenir des bottes de hautes densités et
donc de réduire les coûts de transports.

Le poids des balles varie de 230 à 300 kg pour des bot-
tes de 1,2 m de diamètre et de 300 à 480 kg pour des
bottes de 1,6 m de diamètre. La longueur des tiges peut
parfois poser problème au démarrage
du noyau. Rouler sur les andains et/ou
adapter des “kits chanvre” sur la presse
permet de limiter cette gêne.

Le diamètre des balles est habituelle-
ment fixé par le transformateur afin
d’optimiser leur transport et les premiè-
res étapes de défibrage (guillotines).

Les balles sont ensuite mises à l’abri, leur
stockage (en colonne pour parfaire leur
séchage) étant de la responsabilité du
producteur qui doit s’assurer d’un accès
aisé du centre de stockage aux camions
(transport de la paille à l’usine), de leur
chargement et de la sécurité du site (ris-
ques incendie).

Avec ce mode de culture, la récolte
peut s’effectuer dès la fin

de la floraison, l’optimum de rende-
ment en paille étant atteint.

Néanmoins, à ce stade, les
tiges sont encore très vertes

et la masse foliaire impor-
tante conduisant :

• à augmenter le
temps de séchage (les
têtes gardent l’humi-
dité et pourrissent
rapidement puis
contaminent l’andain) ;

• à favoriser un rouissage non contrôlé ;

• à des fibres de couleur verte et à de la chènevotte
ayant le même aspect (résidus verts) qui sont peu pri-
sées par les industries ;

• à freiner les étapes de défibrage ;

• à des qualités de fibre non optimisées. En effet, les
fibres continuent à se rigidifier après la floraison des
plantes parallèlement à la maturation des graines, au jau-
nissement de la tige et à sa défoliation. A l’inverse, plus
les tiges sont jaunes et défoliées, plus leur fauchage sera
difficile.

Culture battue (récolte de la graine et de la paille)

Dans ce mode de culture, les graines (chènevis), sont récol-
tées avant le fauchage des pailles. La date de récolte est liée
à la précocité de la variété : il s’écoule généralement 40
jours entre les dates de pleine floraison et d’optimum de
récolte. Cependant, pour une même plante, les graines n’ar-

rivent pas à maturité en même
temps. Ainsi, il est admis que le
stade de récolte est atteint lors-

que les enveloppes des graines les plus basales de l’inflores-
cence commencent à tomber, que les graines en haut de
l’inflorescence sont au stade pâteux et que les tiges sont
quasiment totalement défoliées (du 5 septembre pour les
variétés les plus précoces au 15-20 septembre pour les plus
tardives). Cette date reste un compromis entre la quantité
de chènevis mature et les conditions météorologiques qui,
si elles se dégradent, peuvent provoquer un égrenage ou la
germination sur pied.

En mode battu, la récolte comporte 4 étapes :

• La récolte du chènevis : cette étape se réalise avec une
moissonneuse batteuse dont la barre de coupe est posi-
tionnée juste en-dessous des inflorescences afin de limiter
la quantité de matière transitant dans la machine.

Le rehaussement de la coupe, l’installation d’une scie ver-
ticale, l’allongement de la position des rabatteurs, l’installa-
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tion de “diviseur” devant les roues aident à cette récolte
et aux étapes ultérieures. Le chènevis étant une graine
très fragile, de faibles chocs peuvent endommager sa
coque protectrice provoquant ainsi l’oxydation de ses
réserves lipidiques (déterminée par l’in-
dice d’acidité oléique) et donc de la
qualité du produit. De ce fait, une vigi-
lance particulière doit être portée de la
récolte au conditionnement final des
graines.

Les moissonneuses équipées d’un bat-
teur axial semblent les plus performan-
tes pour cette récolte.

Le réglage de la machine a une inci-
dence directe sur la qualité du chènevis.
Il est préconisé d’utiliser une faible
vitesse de battage (300 t / min) et de
desserrer largement les contres bat-
teurs (se laisser toutefois une marge en
cas de bourrage), mais de procéder à un
nettoyage (grilles et vents) énergétique
(le maximum d’impuretés doit être infé-
rieur à 25 %) puis de vidanger la trémie
avec un débit modéré.

Le chènevis dont l’humidité est généra-
lement supérieure à 20 % doit être rapi-
dement nettoyé et séché (le ramener à 11 %) pour éviter
sa dégradation rapide. En cas de séchage à la ferme, il
convient d’éviter de souffler les gaz provenant du généra-
teur d’air chaud qui peut avoir une odeur se transmettant
au chènevis. Le stockage de longue durée du chènevis
nécessite un séchage et un nettoyage poussés afin de le
ramener à 8 % d’humidité.

• Le fauchage : cette étape doit être réalisée immédiate-
ment après la récolte du chènevis. Les modes / conditions
de fauchage sont semblables au mode non battu. Pour un
gain de temps, la moissonneuse doit tourner à gauche, la
faucheuse tournant à droite.

• Le séchage en
andain s’effectue
comme en mode non
battu. Néanmoins, il
convient d’être vigilant à la
présence de bourres com-
pactes (provenant de paille
passée dans la moisson-
neuse) qui sèchent mal et
peuvent pourrir puis conta-
miner la paille.

Le pressage et le stockage de la paille : comme indiqué
dans le mode non battu.

Remarques

Un rouissage* plus poussé des pailles
(le fait de laisser une semaine la paille
au champ pour son séchage implique
un début de rouissage) peut être par-
fois demandé pour des utilisations spé-
cifiques. La dégradation microbienne
permet d’obtenir des fibres plus sou-
ples, mais moins résistantes.
Dans ce cas, les pailles,

une fois fauchées, sont laissées sur le
sol pendant 10 à 20 jours selon
les conditions climatiques et
la qualité du produit
recherché. La coloration
grise, puis noire, des
pailles indique le degré
de rouissage. Cette
pratique peut néces-
siter un retourne-
ment des andains afin
d’homogénéiser
le rouissage.
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Liste des abréviations

• ACV
Analyse du Cycle de Vie

• CCPSC
Coopérative Centrale des Producteurs de 
Semences de Chanvre

• CEAPC
Comité Economique Agricole de la Production 
de Chanvre

• DDEA
Direction Départementale de l’Equipement et 
de l’Agriculture

• DPU
Droit à Paiement Unique

• FNPC
Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre

• IBC
Institute of Bast Crop

• ISCI
Istituto Sperimentale per le Colture Industriali

• ITC
Institut Technique du Chanvre

• ITL
Institut Technique du Lin

• KRF
Kaoly Robert Foiskola

• OCM
Organisation Commune de Marché

• ONIOL
Office National Interprofessionnel des 
Oléagineux, protéagineux et cultures textiles

• PAC
Politique Agricole Commune

• PMG
Poids de Mille Grains

• PDM Industries
Papeterie de Mauduit Industries

• PRI
Plant Research International

• R&D
Recherche et Développement

• THC
TétraHydroCannabinol

• UTC
Union des Transformateurs de Chanvre

Lexique

• AGRICE :
Agriculture pour la Chimie et l'Energie, est un Groupement
d’Intérêt Scientifique qui a pour objet l’animation, le finance-
ment, le suivi et l’évaluation de programmes de recherche et
développement portant sur les nouvelles valorisations des
produits et coproduits d’origine agricole dans les domaines
de l’énergie, de la chimie et des matériaux. La gestion et le
suivi des programmes de recherche et développement
d’AGRICE est assurée par l’ADEME.

• Analyse du Cycle de Vie :
L’ACV est la mesure des ressources nécessaires pour fabri-
quer un produit et la quantification des impacts sur l’envi-
ronnement de cette fabrication. Elle s'exprime selon 8 critè-
res qui quantifient les impacts du produit ou du système sur
l’environnement (épuisement des ressources, acidification
atmosphérique, effet de serre à 100 ans, destruction de la
couche d’ozone, formation d’ozone photochimique, consom-
mation d’énergie non renouvelable, production de déchets,
pollution de l’air et de l’eau). Le cycle de vie d'un produit,
procédé ou service rassemble les phases de fabrication,
transformation, utilisation et destruction. Cette méthode
repose sur une démarche en 4 phases : la définition des
objectifs et du champ de l'étude, l'analyse de l'inventaire,
l'évaluation de l'impact, l'interprétation des résultats obte-

nus en fonction des objectifs initiaux.

• Battance :
destruction de la structure d’un sol
sous l’effet de la pluie, surtout en
cas d’orages, avec formation d’une
pellicule ou d’une mince couche
superficielle, continue et consis-
tante, dite croûte de battance.

• Besoins :
Rendement objectif multiplié par le nombre
d’unités d’azote nécessaire pour produire un
quintal ou une tonne de produit. Les besoins
correspondent à la quantité prélevée par la
plante dans le sol.

• Compound thermoplastique :
Le mélange physique de polymère et d'adju-
vant (additif) est appelé prémix ou compound.

Battance
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La nature précise et la proportion des substances à ajou-
ter dépend du polymère, de la méthode de 
traitement utilisée pour convertir le plastique et des proprié-
tés exigées pour la pièce finie. Le choix des adjuvants et
l'opération de mélangeage de ces derniers avec le compo-
sant polymère constituent la préparation du compound (ou
compoundage). Les proportions des divers ingrédients d'un
plastique constituent sa formulation.

• Contrôle du THC :
la procédure consiste à contrôler 30 % des surfaces françai-
ses. Pour cela, l’organisme habilité prélève les 30 premiers
centimètres de 200 plantes de la variété à contrôler. Les
échantillons sont ensuite envoyés en laboratoire pour analyse.

• Dioécie :
Se dit d’une espèce dont les individus
sont unisexués.

• Exportation :
Correspondent uniquement aux quanti-
tés d’éléments contenues dans les par-
ties récoltées (grains, paille, …).

• Mode battu :
Récolte de la graine, puis de la paille

• Mode non battu :
Récolte de la plante entière

• Monoécie :
Se dit d’une espèce dont les sexes sont
séparés sur des inflorescences différen-
tes, mais portées par le même individu.

• Mycélium :
Ensemble des hyphes, cloisonnés ou non, constituant le
thalle de la plupart des champignons.

• Oméga 3, Oméga 6 :
Les deux familles d'acides gras essentiels (AGE) sont
les oméga-3 (acide alpha-linolénique) et les oméga-
6 (acide linoléique). La distinction entre ces deux aci-
des gras correspond à l'emplacement de la double
liaison de l'acide gras, qui détermine sa structure dans
l'espace. Un ratio alimentaire de 1:4 en acides gras
oméga-3 et oméga-6 est généralement considéré
comme un ratio fonctionnel optimum.

• Photopériode :
répartition dans la journée, entre la durée de la phase
diurne et celle de la phase nocturne.

• Restitution :
Besoins totaux - exportations

• Rhizome :
Tige souterraine portant des bourgeons
et émettant des racines adventives.

• Rouissage :
phénomène permettant d’isoler les fibres
textiles en détruisant la matière gom-
meuse (pectine) qui les soude.

• Sclérotes :
Corpuscule de consistance dure, jouant le
rôle d’organe de conservation chez divers
champignons, constitué d’hyphes peloton-
nés protégés par une épaisse couche de
plectenchyme.

• Transformateur agréé :
la personne physique ou morale ou le
groupement de personnes physiques ou

morales, quel que soit son statut juridique selon le droit
national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'au-
torité compétente sur le territoire duquel sont situées ses
installations visant à la production de fibres de chanvre.
L’agrément est basé sur un audit de l’administration qui
jauge la capacité du transformateur à réaliser une compta-
bilité matière et une traçabilité des produits très poussée. La
contrepartie en est l’éligibilité aux aides à la transformation
de 90  par tonne de fibre pure de chanvre. (d’après
Sylvestre Bertucelli, 2006, Réglementation de la culture du
chanvre in Le chanvre industriel : production et utili-
sations, éditions France Agricole).

• Variété population :
Variété constituée d’individus qui ont en
commun un certain nombre de carac-
tères, mais qui diffèrent l’un de l’autre
par une série d’autres caractères, sou-
vent mineurs, dont les fréquences sont
en équilibre stable dans des condi-
tions écologiques bien déterminées.

Monoïque

Dioïque mâle

Rouissage

Rhizome
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Les atouts du chanvre

• tête d'assolement

Le chanvre est une très bonne tête
d’assolement qui laisse un sol propre
(du fait de son comportement étouf-
fant vis-à-vis des adventices) et meu-
ble (du fait des racines pivotantes qui
se développent en profondeur).

• pas de traitement en culture

La culture du chanvre ne nécessite
pratiquement pas d’entretien ni de
produits phytosanitaires. Si la levée se
réalise dans de bonnes conditions, il
se comporte comme une plante
étouffante et empêche toute rivalité
des adventices.

• une fertilisation raisonnable

La fertilisation azotée est à raisonner
en fonction de la richesse du sol et
des résultats des reliquats lorsque
ceux-ci ont été effectués. L’apport
peut se faire sous forme minérale
et/ou organique.

En règle générale, une fumure azotée de 100 à 120 U/ha
permet l’expression du potentiel de la parcelle.

Les points à ne pas négliger

• la préparation du sol et du semis

Le chanvre se développe bien dans tous types de sols
et résiste assez bien à la sécheresse, mais il se dévelop-
pera d’autant mieux dans des sols possédant des
réserves hydriques, organiques et minérales importan-
tes. En revanche, il craint les sols lourds et tassés.
L’essentiel est de préparer le sol dans les meilleures
conditions pour qu’il emmagasine et conserve l’eau
nécessaire à sa consommation en éléments minéraux.

Il faut veiller à ne pas dessécher trop
fortement les sols au moment des
dernières façons culturales.

• l'observation orobanche

L’orobanche rameuse est une plante
parasite qui touche certaines cultures,
dont le chanvre, mais aussi certaines
adventices. Sa propagation, son déve-
loppement et ses dégâts peuvent être

importants. Cependant, les méthodes de lutte sont
encore limitées. C’est pourquoi il convient d’être vigi-
lant sur ce point et de signaler toute infestation sus-
pecte.

• la récolte

Selon le mode de culture choisi, la
récolte s’étale de fin août à fin sep-
tembre (fauchage). Reste ensuite
à andainer et presser les balles.
Une attention particulière
sera apportée sur les adap-
tations à réaliser sur le
matériel existant et le
temps consacré à cette
étape.

retenir !
Ce qu’il faut


