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Cycle de culture du chanvre :
d’avril à septembre

Le chanvre, Cannabis sativa L, est une plante annuelle di-
cotylédone, de la famille des Cannabinacées. Ses caracté-
ristiques morphologiques dépendent de son environne-
ment et de la densité de semis.

Les tiges font en moyenne 3 m de long, avec un diamètre 
de 1 à 3 cm, elles sont creuses et cannelées. Le chanvre 
possède une racine pivotante, elle peut descendre très 

profondément dans le sol ce qui lui permet d’aller puiser 
l’eau en profondeur.
Le cycle de culture du chanvre s’étend en général d’avril 
à septembre soit environ 150 jours mais dépend toute-
fois du climat et de la variété utilisée. Les périodes du cy-
cle sont données à titre indicatif.

Les principales étapes du cycle :

1 - Le semis
de fin mars-début 
avril dans le Gard 

Il peut être effectué 
jusqu’à fin avril, en 
fonction des condi-
tions climatiques.

2 - La levée
de mi-avril à mi-mai

dans le Gard 

Phase délicate où la graine a besoin d’eau pour
germer, sans qu’il y en ait en excès.
La levée a lieu dans les 4 à 10 jours

suivant le semis.

3 - La phase 
d’implantation 

d’avril à mai

Phase de croissance plutôt longue où les 
racines vont se développer, permettant à la 
plante d’aller chercher l’eau en profondeur 
et de pourvoir résister aux périodes sèches.

4 -
La croissance

active 
Jusqu’à fin juillet

La plante croît
en hauteur et en largeur 

et produit une
quantité importante

de biomasse.

5 - La floraison
Jusqu’à fin août

Elle marque l’arrêt de la 
croissance en hauteur 
de la plante. Elle est conditionnée par la somme 
des températures reçues depuis la germination 
et par la réaction photopériodique de la variété. 

Le stade de pleine floraison se déclenchera 
donc à date fixe selon la variété choisie. 
Dans le Gard, la pleine floraison a lieu entre la mi-
juillet et la mi-août.

A la fin de la floraison, les ressources énergéti-
ques de la plante sont alors utilisées pour la for-
mation des graines. 

6 - Maturité
et récolte
de fin août à

fin septembre

Après la pleine floraison, il faut environ
10 jours pour atteindre le stade de maturité 

des fibres, et 40 jours pour les graines.
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