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Lundi 4 avril  2016
au Mas de la Valus à Bouquet
(entre Alès et Bagnols sur Cèze)
chez Flavie Millet et Matthieu Bournonville, chanvriers

Chanvre Gardois en circuits courts,
pour une isolation saine, écologique
et performante !

Inauguration de la
ligne de transformation
Présentation de la filière
Démonstrations techniques
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Depuis 2009, la Fédération Départementale des CIVAM1 du Gard accompagne, avec le soutien du 
Département du Gard, des agriculteurs gardois qui souhaitent produire du chanvre et créer une 
filière locale de transformation-commercialisation de chanvre bio gardois pour l’éco-construc-
tion.

En 2011, une dizaine d’agriculteurs ont créé l’association «Chanvre Gardois». Ils se sont lancés 
dans la production de chanvre et dans la recherche d’un outil de transformation à la ferme, qui a 
été acquis en 2014 et est aujourd’hui en fonctionnement.

Dans le cadre de son plan d’actions de soutien aux circuits de proximité, le Département du Gard, 
l’association «Chanvre Gardois» et la FD CIVAM du Gard inaugureront le 4 Avril 2016 la ligne de 
transformation du chanvre.

Au Programme
13h30 - Accueil des participants

13h45 - Mot d’accueil par M. Matthieu Bournonville, Président de Chanvre Gardois
et Mme Jocelyne Fort, Présidente de la FD CIVAM du Gard

14h00 - Ouverture par Mme Cathy Chaulet, Conseillère départementale du Gard
Vice-présidente en charge de l’Agriculture Biologique et des Circuits courts

14h15 - Présentation de la filière «Chanvre Gardois» en circuits courts pour l’éco-construction par 
les agriculteurs de Chanvre Gardois et la FD CIVAM du Gard

16h00 - Démonstration de transformation de pailles de chanvre, présentation des produits issus du 
chanvre pour l’éco-construction par les agriculteurs de Chanvre Gardois et la FD CIVAM du Gard

16h30 - Les applications du chanvre dans l’éco-construction, démonstration de projection de chan-
vre par M. Rémy Chorda maçon, vice-président de la CAPEB Lozère et Mme Sophie Lossky, architecte, 
association PISTES
17h30 - Clôture de la journée

Chanvre Gardois : inauguration de la ligne de transformation
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Le Gard soutient les circuits courts

La structuration de la filière Chanvre Gardois 
présente un atout important pour le territoire, à 
plusieurs titres :

• agronomique et économique de par la solution de diversification qu’elle représente pour les 
agriculteurs
• écologique de par la culture en bio largement majoritaire et les atouts environnementaux du 
produit fini dans un secteur de l’éco-construction en développement
• social de par la revalorisation du rôle de l’agriculture sur notre territoire et sa remise en proxi-
mité avec les consommateurs gardois.

Répondant pleinement aux objectifs fixés par les élus du Département, ce projet de structura-
tion d’une filière Chanvre Gardois a de ce fait et dès l’origine, reçu le soutien du Conseil dépar-
temental.

Dès 2009, le Département encourage le projet de la FD CIVAM du Gard. 
De 2009 à aujourd’hui, le Département soutient la FD CIVAM 30 pour son animation sur le terri-
toire : mobilisation des producteurs, étude de faisabilité d’une telle filière, analyse des solutions 
de transformation et de commercialisation, etc.

Depuis 2011, le Département soutient l’association « Chanvre Gardois » qui se crée afin d’encou-
rager le groupement de producteurs à se structurer et s’organiser pour la production, la trans-
formation, etc.

En 2013, le Département apporte une aide financière, complétée par la Région, à l’association 
Chanvre Gardois pour l’acquisition de la ligne de transformation du chanvre.
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Création d’une ligne de transformation des pailles de chanvre
Les chanvriers gardois ont choisi de se doter d’un équipement permettant de trans-
former localement et à la ferme les pailles produites par les agriculteurs. En 2014, 
l’association Chanvre Gardois a fait l’acquisition de matériels constitutifs d’une ligne 
spécifiquement conçue pour la transformation de chanvre et dimensionnée pour une 
filière artisanale. Cet équipement a été installé à Bouquet chez Flavie Millet et Matthieu 
Bournonville (chanvriers en agriculture biologique) et a nécessité de nombreux régla-
ges pour sa mise en fonctionnement. 
30 tonnes de pailles ont été récoltés en 2014 et sont en cours de transformation par les 
chanvriers gardois. Cette année, les agriculteurs proposeront à la vente de la laine de 
chanvre en vrac et différentes chènevottes, et les pailles qui peuvent être transformées 
et utilisées pour l’éco-construction.

L’intérêt de cette chaîne de transformation réside dans l’obtention d’une gamme 
de produits isolants de qualité. À partir de balles rondes de pailles de chanvre en en-
trée, après séparation des poussières on obtient de la laine ou fibre et des chènevottes 
de différents calibres. Ceci permet :
• un accès facilité au marché des artisans et professionnels du bâtiment,
• une gamme large de produits de qualité : fibre, chènevottes pour béton de chanvre et 
enduits de finition,
• des tarifs de vente intéressants pour les producteurs et dans les prix du marché national.

Contexte et présentation des produits du chanvre

Schéma simplifié des entrées et sorties de produits lors de la transformation

Laine de chanvre
Utilisée en vrac pour l’isolation 
des combles, planchers
et des rampants

Chènevotte fine
Utilisée en enduits de 
finition ou décoratifs

Chènevotte fibrée
Utilisée en dalles,
murs banchés,
enduits isolants

Les produits du chanvre pour l’éco-construction
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• Isolation thermique performante. Son atout dans nos régions est qu’il apporte un grand 
confort d’été (inertie)
• Régulation hygrométrique : assure une atmosphère confortable (ni trop humide ni trop 
sèche)
• Isolation phonique performante
• Imputrescible (s’il n’est pas en contact avec l’eau)
• Pas d’attaques de parasites et ravageurs

Le chanvre, des qualités comme matériau isolant

Rémy Chorda
Maçon, vice-président de la 
CAPEB Lozère

«Parmi les raisons qui 
m’ont poussé à utiliser le 
mélange chaux/chanvre, le 
dérèglement climatique se 

positionne certainement en première place. 
La construction et l’usage des bâtiments sont 
une source importante d’émissions de gaz à 
effet de serre.
Contrairement aux matériaux convention-
nels, les matériaux bio-sourcés produisent 
de l’oxygène, stockent durablement le CO2 et 
sont tous isolants. Une analyse du cycle de vie 
du béton de chanvre établie par l’INRA en 2006, 

indique que 1m² de mur en béton de chanvre 
de 35 cm d’épaisseur a un bilan carbone de 
-0.40kg CO2 alors que pour la même surface 
un mur en brique mono mur émet 1.47kg CO2. 
D’un autre côté, l’énergie grise pour fabriquer 
1 m3 de chènevotte est de 6kw alors qu’il faut 
280kw pour fabriquer le même volume de lai-
ne de roche. 
Est-il besoin de plus d’explication pour com-
prendre où se situe l’intérêt pour les  géné-
rations futures ? J’ai donc décidé d’agir et de 
rejoindre des organisations, des artisans, des 
associations qui utilisent des matériaux com-
me le chanvre pour réduire l’impact environ-
nemental de mon activité.»

Témoignages de professionnels

Sophie Lossky
Architecte, co-fondatrice
de l’association PISTES
«Architecte en milieu rural, c’est tout naturellement que je  travaille avec 
des compétences locales et des matériaux de proximité et bio-sourcés com-
me le chanvre gardois.
Au-delà des avantages agronomiques de la culture, ces produits peuvent 
être valorisés dans le bâtiment et offrent, outre une capacité thermique, 
une très bonne isolation et absorption acoustique. C’est pourquoi nous 
prévoyons d’utiliser ce produit pour l’isolation du temple de Fons-sur-Lus-
san, en cours de rénovation. »
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2008 : Identification d’un intérêt du chanvre pour les producteurs et les utilisateurs d’éco-isolants.

2009 : Première année de « re »mise en culture du chanvre dans le Gard par un groupe d’agriculteurs 
(presque tous en bio). Découverte de la culture, définition des conditions pédoclimatiques les plus 
favorables et des façons culturales et de récolte à mettre en œuvre.
Approche des scénarii possibles d’organisation de la transformation et commercialisation en circuits 
courts. Choix de concentrer les efforts dans un premier temps sur la valorisation des pailles en éco ma-
tériaux,  qui constituent la base de la rentabilité de la culture du chanvre. Pour la valorisation des grai-
nes ou chènevis (plus sensibles au stress hydrique), les producteurs qui le souhaitent moissonnent la 
récolte. Une demande en AB existe avec une bonne valorisation possible. C’est une piste à poursuivre.

2010 : Seconde année de culture et réflexions sur l’outil de transformation
Nouveaux agriculteurs semant du chanvre.
Validation collective des pistes à poursuivre pour la transformation des pailles (formations, voyage 
d’étude, adhésion à l’association nationale C3 - Chanvriers en Circuits Courts).
Absence sur le marché d’outils adaptés à au broyage et tri du chanvre fermier à l’échelle d’une filière 
locale en circuits courts. D’un côté, il existe des unités de transformation industrielles. De l’autre côté, 
plusieurs filières « Chanvre fermier en circuit court » mettent en place des outils adaptés à leur contex-
te, souvent à partir de modifications de matériels existants.

2011 : Mise en culture d’une quinzaine d’hectares, création de l’association et formation
Création en février de l’association Chanvre Gardois, qui amorce l’autonomie des agriculteurs impliqués 
dans la filière. Elle a pour objectif la structuration et la promotion d’une filière de production, trans-
formation, distribution de chanvre gardois en circuits courts pour l’éco-construction et l’alimentation. 
Elle rassemble une dizaine producteurs du département, la quasi-totalité en agriculture biologique, et 
a pour vocation de réunir également par la suite les utilisateurs d’éco-isolants à base de chanvre (auto-
constructeurs, artisans, distributeurs d’éco-matériaux).
Organisation d’une formation-action dédiée aux producteurs sur les techniques de mise en œuvre du 
chanvre dans l’éco construction avec Canosmose.

2012 : Maintien des surfaces en production, commercialisation des produits et promotion
Les premiers produits non triés sont obtenus et commercialisés, donnant lieu à, plusieurs articles et re-
portages de presse. Renforcement des liens avec l’aval de la filière, professionnels de l’éco-construction 
et auto-constructeurs. Accueil dans le Gard de l’association à vocation nationale Chanvriers en Circuits 
Courts (C3) pour son Assemblée Générale constitutive.

2013 : Achat de matériels de hachage/tri des pailles de chanvre par l’association Chanvre Gardois 
pour la constitution d’une ligne de transformation et la mise en place d’un atelier collectif.

2014 : Développement de la production (surfaces et volumes), accompagnement de nouveaux agri-
culteurs pour la mise en culture.
Commande et réalisation de prestations pour la mise en place de la ligne de transformation, réalisation 
de travaux sur le bâtiment qui accueillera l’atelier, réception des matériels et mise en place de la ligne.
Travail sur la production, la récolte et la valorisation des graines de chanvre (chènevis).

2015 : Maintien des surfaces en production et des producteurs investis et mise en fonctionnement de 
la ligne de transformation.
Essais et réglages, travail en collaboration avec les artisans pour aboutir à la maîtrise de la transforma-
tion et à l’obtention d’une gamme de produits de qualité. Organisation des activités de transformation. 
Travail sur les aspects de commercialisation, de promotion des produits et de la filière en vue d’une  
mise en marché des produits en 2016.

2016 : Les objectifs consistent à transformer les récoltes précédentes, sécuriser la production (amé-
liorer le rendement et la qualité, augmenter les surfaces et le nombre de producteurs impliqués), carac-
tériser les produits obtenus, communiquer, vendre et promouvoir les produits issus du chanvre.

Historique du projet et de la filière Chanvre Gardois
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Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard coordonne l’animation et les projets de ses sept groupes 
adhérents (500 adhérents).

Ses champs d’action :
• Création d’activités en milieu agricole et rural.
• Développement de l’Agriculture Biologique
• Alternatives aux pesticides en zones non agricoles.
• Développement des circuits courts.
• Accueil éducatif sur les fermes et éducation à l’alimentation
• Agritourisme «Le Gard «De Ferme en Ferme®».
• Chanvre bio et agrimatériaux.
• Compostage collectif à la ferme de broyats végétaux.
• Apiculture

Ses missions :
• Animer la vie associative, 
• Mettre en relation et partager les expériences,
• Identifier les besoins,
• Développer des partenariats,
• Organiser des actions collectives,
• Communiquer.

7 groupes :
• CIVAM Bio Gard (développement de la filière Bio Gardoise)
• CIVAM Racines Gard Lozère (accueil éducatif à la ferme)
• CIVAM Ressources (porteurs de projets en milieu rural)
• CIVAM Chanvre Gardois
• CIVAM du Vidourle (actions de sensibilisation aux pratiques respectueuses de l’en-
vironnement) et Humus du Vidourle (activité de compostage à la ferme de broyage 
de végétaux)
• CIVAM de l’Arnave (rucher école... Gard Rhodanien)
• CIVAM Apicole du Gard (Formation pour les apiculteurs amateurs)

Un équipe d’administrateurs et de salariés
La FD CIVAM du Gard permet de mutualiser les moyens
mis à disposition des groupes.
Elle emploie 7 salariés intervenant pour les groupes 
(animateurs et personnel administratif/communication).
Des bénévoles, administrateurs et adhérents
coopèrent avec les salariés à la réalisation des projets.

Des partenaires techniques et financiers
Conseil Départemental du Gard
Région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Union Européenne : FSE et LEADER
SMAGE des Gardons (Syndicat Mixte d’Aménagemen
 et de Gestion Equilibrée des Gardons)
Communauté de Communes du Pays de Sommières
Pays Vidourle Camargue

Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture
et le milieu rural
Domaine de Puechlong
30610 Saint Nazaire des Gardies
tél.04 66 77 11 12
fd@civamgard.fr     www.civamgard.fr
Directeur : Antoine CARLIN
Animatrice Chanvre Gardois : Nina BIGAUD

Chanvre Gardois est une association d’agriculteurs du dé-
partement qui cultivent du chanvre et le transforment en 
matériaux d’isolation écologique, membre du :
• réseau CIVAM Gard
• réseau national C3 - Chanvriers en Circuits Courts, qui 
réunit des producteurs et des utilisateurs de chanvre fer-
mier pour l’éco-construction (qui œuvre à la reconnais-
sance des filières locales de production, transformation et 
distribution de chanvre et favorise l’échange de pratiques 
et de savoir-faire).
www.chanvriersencircuitscourts.org
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chanvregardois@gmail.com


