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▶ Des intérêts agronomiques 

Des atouts agronomiques
et environnementaux

Le chanvre cultivé (Cannabis sativa L.) fait partie de la famille des Cannabacées.
Il possède un taux de THC (tétrahydrocannabinol) réglementé et n’a donc pas d’effet psychotrope.
C’est une plante aux nombreuses qualités agronomiques et environnementales.

La culture de chanvre est une excellente 
tête de rotation avant une céréale. Ses bé-
néfices dans la rotation sont les mêmes que 
ceux d’une luzerne, d’un pois ou d’un colza

Le chanvre est un atout pour diversifier et 
rallonger sa rotation.

C’est une plante dite nettoyante car elle 
étouffe complètement les mauvaises her-
bes. Elle est donc adaptée entre deux rota-
tions de céréales afin de stopper le cycle des 

adventices et ravageurs.

Sa racine pivotante profonde et son sys-
tème racinaire annexe participent à l’amé-
lioration de la structure des sols. Le chanvre 
laisse un sol meuble pour la suite de la rota-

tion et permet de limiter le travail profond du sol.

▶ Des intérêts environnementaux

Le chanvre est une plante qui couvre totalement le 
sol et de manière très rapide (vitesse de croissance éle-
vée). Cette culture ne nécessite pas de passage d’herbi-
cide ou de traitements phytosanitaires entre le semis et 
la récolte. 

Les besoins en azote de la plante restent faibles.

Le chanvre est bien adapté à l’agriculture biologi-
que.

La production de biomasse du chanvre est impor-
tante (grâce à sa vitesse de croissance) et permet de 
stocker du CO2.

On ne remarque pas de problèmes relatifs au gibier 
pour cette culture grâce à sa vitesse rapide de croissan-
ce et à sa densité. Les oiseaux viennent se nourrir des 
graines lors de leur mûrissement, sans causer de pertes 
importantes en rendement.

L’intérêt du chanvre se retrouve également dans 
la gestion du temps de travail. En effet, la culture ne 
nécessite pas ou peu d’intervention entre le semis et la 
récolte et laisse du temps à l’exploitant pour les travaux 
sur les autres cultures pendant la période chargée prin-
temps-été. La mobilisation est toutefois conséquente à 
la récolte puis pour la transformation.
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