
Association ««««    LO SANABAO LO SANABAO LO SANABAO LO SANABAO »»»» 
Lycée Agricole de Naves Cézarin 19460 NAVES 

lo.sanabao@orange.fr � 05 55 26 07 99     
 

 

 

 

Être chanvrier 

LO SANABAOLO SANABAOLO SANABAOLO SANABAO 

une démarche globale 
pour un chanvre local ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2                                                          Document réalisé par l’association LO SANABAO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Document réalisé par l’association LO SANABAO  3 
  
 

 
SOMMAIRE 

 
1. L’association « Lo Sanabao » ................................................5 

 11. Ses origines..................................................................................5 
 12. Son objet social ............................................................................5 
 13. Les objectifs du groupe de chanvriers Lo Sanabao .....................6 
 14. L’association C3 « Chanvriers en Circuits Courts ».....................6 

2. La culture du chanvre (Cannabis sativa) ...............................7 
 21. Généralités sur la culture et la plante...........................................7 
 22. Place dans la rotation ...................................................................9 
 23. Choix du sol ..................................................................................9 
 24. Travail du sol et préparation du lit de semences..........................9 
 25. Semis et roulage.........................................................................10 
 26. Fertilisation – amendements ......................................................11 
 27. Désherbage ................................................................................12 
 28. Parasitisme.................................................................................13 

3. La récolte du chanvre ...........................................................14 
 31. L’option paille..............................................................................14 
 32. L’option graine ............................................................................17 
 33. Remarques importantes sur l’itinéraire de récolte choisi ...........19 

4. Les débouchés du chanvre Lo Sanabao ............................. 21 
 41. L’éco-construction ......................................................................21 
 42. Les débouchés alimentaires et cosmétiques .............................21 
 43. Une commercialisation en vente directe. ...................................22 

5. Calendrier cultural récapitulatif (option paille ) ...................... 23 
6. Evaluation des résultats économiques ............................... 24 

 61. Explication de la méthode de calcul ...........................................24 
 62. Calendrier de travail annuel .......................................................25 
 63. Coût de production d’un hectare de chanvre .............................26 
 64. Recettes escomptées .................................................................27 
 65. Marges opérationnelles ..............................................................27 

7. Le cahier des charges Lo Sanabao® ................................... 29 
 71. Conditions d'adhésion ................................................................29 
 72. Production du chanvre................................................................30 
 73. Transformation ...........................................................................31 
 74. Commercialisation ......................................................................32 
 75. Vie du groupe .............................................................................32 



 
4                                                          Document réalisé par l’association LO SANABAO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Document réalisé par l’association LO SANABAO  33 
  
 

 

 

 



 
32                                                          Document réalisé par l’association LO SANABAO 

 

Seule la chènevotte répondant aux deux premières qualités peut-
être vendue sous la marque Lo Sanabao®. 

733. Les sous-produits :  
la fibre et le tourteau 

En l'absence de cahier des charges les concernant, ces produits ne 
peuvent être vendus sous la marque Lo Sanabao®. 

74. Commercialisation 

741. Formation 

Les producteurs s'engagent à être capable de donner à leurs clients 
un minimum de conseil concernant la mise en œuvre. 
Pour cela ils s'engagent à suivre les formations organisées par le 
groupe. 

742. Prix 

Les prix des produits sous marque Lo Sanabao® sont fixés chaque 
année par une commission, et doivent être respectés par les 
adhérents. 
 

75. Vie du groupe 

Les membres de Lo Sanabao s’engagent à participer activement à la 
vie du groupe (participation administrative et/ou représentation et/ou 
travail des commissions).� 
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L’association « Lo Sanabao » : 
une démarche de groupe 

11.  Ses origines  
 

L’idée initiale est de redévelopper une production de chanvre, 
historiquement présente en Limousin, qui possède de nombreux atouts 
techniques et agronomiques.  

L’association Lo Sanabao est née officiellement lors de l’assemblée 
générale constitutive du 5 septembre 2005. Elle est issue d’une réflexion 
entamée quelques années auparavant par un groupe d’éleveurs 
adhérents de l’ADAPA (Association pour le Développement d’une 
Agriculture Plus Autonome). Les membres de cette association sont 
engagés dans une démarche d’agriculture durable et ont pour volonté de 
« construire des fermes qui soient le plus possible autonomes et 
économes ». 

Cette réflexion s’est concrétisée en 2002 par des essais de culture de 
chanvre et par la production d’huile alimentaire de chanvre dès 2003.  

12. Son objet social 

L’association Lo Sanabao a pour objet de soutenir et promouvoir la 
production et l’utilisation du chanvre, en particulier en Limousin ; 
d’accompagner la construction d’une filière locale de production, de 
transformation et de distribution ; de créer et/ou soutenir des actions ou 
activités concourant à cet objet en particulier la promotion d’éco-
matériaux. 
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13.  Les objectifs du groupe  
 de chanvriers Lo Sanabao 

Les membres du groupe chanvre limousin Lo Sanabao ont pour objectif 
d’installer une production diversifiante, le chanvre, permettant une 
meilleure indépendance économique. Dès le départ, les points essentiels 
de la démarche sont de : 

 Produire en respectant une démarche d’agriculture durable, 

 Privilégier une démarche collective reproductible, 

 Produire un éco-matériau local, 

 Valoriser en circuit court de proximité des produits 
transformés de chanvre afin de limiter au maximum les 
coûts énergétiques de transport, 

 Conserver la plus grande part de la valeur ajoutée créée 
sur le territoire et au sein des fermes. 

14. L’association C3 « Chanvriers  
en Circuits Courts » 

Amorcé dès 2007, des rencontres de groupes de producteurs de 
chanvre français ont abouti à la création de l’association de 
préfiguration C3 « Chanvriers en circuits courts » lors de l’assemblée 
générale constitutive du 17 juin 2009. 

L’association C3 se donne trois ans pour accompagner l’émergence d’un 
réseau national de producteurs-transformateurs de chanvre fermier en 
circuits courts. Elle se veut être un lieu de partage et d’échange de 
pratiques, de mise en réseau, d’harmonisation de la veille technique, de 
la recherche, de la formation et un organe de représentation du chanvre 
fermier sur le plan national.� 
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722. Culture 

La culture du chanvre Lo Sanabao® ne peut  subir aucun traitement 
chimique depuis 8 mois avant le semis et jusqu’à la récolte. 

Les apports organiques et minéraux doivent êtres réfléchis selon la 
nature du sol. En tout état de cause il ne faudra pas dépasser 
50 tonnes de fumier et 5 tonnes de calcaire par ha et par an. 

La mise en place de la culture s’appuiera sur des techniques non 
érosives et ce depuis le précédent. 

73. Transformation 

731. L'huile alimentaire 

Le chènevis est pressé à froid.  

L'huile commercialisée est obtenue par filtration grossière ou 
décantation.  

L'huile répond aux normes du codex alimentarius. Une analyse (taux 
d'acidité, taux d'humidité et indice de peroxyde) est donc obligatoire 
pour chaque cuvée. Lorsque l'huile ne répond pas aux normes du 
codex, elle peut-être vendu comme huile de massage ou 
transformée (savon par exemple) mais elle ne peut être vendue sous 
la marque Lo Sanabao®. 

732. La chènevotte 

La paille de chanvre est hachée et triée par les producteurs. 
Trois qualités de chènevotte sont définies par le groupe, en termes 
de dimension et de couleur, et des échantillons étalons servent de 
référence pour le classement de la production. 
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La sole de chanvre ne peut dépasser 5 ha/UTH, elle doit être située 
dans la région limousin ou dans une commune limitrophe. 

712. Formation 

Chaque membre de Lo Sanabao est tenu de participer aux 
formations organisées par le groupe, le but est de connaître le 
chanvre depuis sa culture jusqu’à sa mise en place dans le bâtiment 
afin de mieux comprendre les critères de qualité. 

Chaque membre s’engage à ce que tout le chanvre produit sur son 
exploitation suive le cahier des charges de culture Lo Sanabao. 

713. Arrivée de nouveaux adhérents    
L’intégration des nouveaux passe par l’acceptation du cahier des 
charges et l’adhésion à l’association le jour de la commande. 

714. Conditions d'exclusion 

Le non respect du présent cahier des charges entraîne l'exclusion 
de l'association. L'exclusion ne peut être prononcée que par décision 
du CA à la majorité. 

72. Production du chanvre 

Le groupe s'engage à se fournir mutuellement un appui technique en 
ce qui concerne le semis, la culture et la récolte. 

721. Semis 

La semence est achetée collectivement. Chacun s'engage sur une 
surface de production dès cette commande. Chaque producteur 
s’engage à effectuer sa déclaration officielle de mise en culture et à 
la transmettre individuellement à l'organisme instructeur.  
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Wikipedia, 2010Wikipedia, 2010Wikipedia, 2010Wikipedia, 2010    

 La culture du chanvre  
 (cannabis sativa) 

Ce chapitre est rédigé à partir du livre  « Le Chanvre industriel » (2006) et 
de la capitalisation d’expériences de paysans de l’association 
Lo Sanabao. 

21. Généralités sur la culture  
et la plante 

211. La culture 

Cultivé depuis longtemps et autrefois très répandu, le chanvre ne 
représente plus aujourd’hui en France qu’une dizaine de milliers 
d’hectares cultivés principalement dans l’Aube.  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Cette culture permet d’obtenir quatre types de produits : 

 La fibre, utilisée en papeterie, filage, cordage ou isolation. 

 La chènevotte, qui constitue un matériau de construction, 
isolation ou une litière pour animaux. 

 Les feuilles, utilisées en cuisine ou infusées. 

FIGURE 1 

Tige 
de 

chanvre : 
fibres 

et 
chènevotte

. 
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Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia, 

 La graine, aliment d’oisellerie, appât pour la pêche, condiment 
alimentaire ou encore pressée en huile alimentaire ou 
cosmétique. 

 
212. Quelques atouts agronomiques  

du chanvre 

Le chanvre, Cannabis sativa (figure 2), est une plante annuelle dont 
la tige peut atteindre 2 à 4 m de hauteur avec un diamètre moyen de 
1 à 3 cm.  

 L’appareil racinaire du chanvre se caractérise par un 
système pivotant qui permet d’améliorer la structure  du 
sol .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Quand la levée des graines de chanvre se fait dans de 
bonnes conditions, le développement foliaire est très rapide. Il 
entraîne une fermeture du couvert végétal  qui limite le 
développement des adventices et permet d’obtenir en 
automne, à l’issu de la culture de chanvre, des parcelles 
exemptes d’adventices. 

 

FIGURE 2 

Représentation 
d’un  
plant 
entier  

de 
chanvre. 
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Le cahier des charges  
Lo Sanabao® 

 

Le présent cahier des charges défini les engagements des 
producteurs adhérents à Lo Sanabao. 

Les règles concernant la production, la transformation et la 
commercialisation sont proposées par les commissions et validées par 
le Conseil d’Administration. Le présent cahier des charges est évolutif 
et reprend ces règles. 

71. Conditions d'adhésion 

711. Conditions générales 

Tout producteur de chanvre doit accepter le cahier des charges pour 
entrer dans le groupe. 
Le non respect du cahier des charges entraîne l’exclusion de 
l’association. 

Tous les producteurs s’engagent à œuvrer dans le sens du 
développement durable. Ces engagements sont clairement définis 
dans les statuts de la FRCIVAM Limousin. 

Dans le cas d’une commercialisation, l’adhérent s’engage à vendre au 
moins un produit sous la marque Lo Sanabao® lorsque la qualité du 
produit de base (paille, chènevis) le permet. Les produits vendus sous 
la marque Lo Sanabao® sont ceux pour lesquels le groupe a défini un 
cahier des charges (chènevotte et huile alimentaire) approuvé par l’AG. 

L’élaboration d’un cahier des charges « produit » devra se faire par 
des commissions d’au moins trois personnes. Le cahier des charges 
sera proposé par le CA à l’approbation de l’AG. 
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La marge opérationnelle escomptée est de 1877 € / ha de chanvre 
produit soit environ 469 € / tonne  de paille de chanvre (chènevotte + 
fibres). 

Ramené à l’heure de travail (culture + transformation), la marge 
opérationnelle est de 67,5 € / heure . 

 

 

 

 

ATTENTION 

Ce calcul ne prend pas en compte les coûts générés par la démarche de 
commercialisation en vente directe : prospection, frais de livraison, 
conseils aux utilisateurs.� 
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22. Place dans la rotation 

Malgré que le chanvre soit réputé être une excellente tête de rotation, il 
peut se positionner à différents niveaux d’une succession culturale. 
C’est une culture de printemps à cycle court : en moyenne 120 jours de 
la levée à la floraison (variable selon la précocité des semences 
cultivées). Cette culture permet de libérer le sol suffisamment tôt pour 
installer dans de bonnes conditions la culture suivante. 

23. Choix du sol 

La culture du chanvre se fait préférentiellement dans des sols profonds 
(meilleure réserve utile en eau du sol) dont le pH varie de 6 à 8 (neutre 
à basique). Dans les sols trop acides, une correction du pH par 
chaulage peut s’avérer indispensable. 
 

24. Travail du sol et préparation  
du lit de semences 

Les graines étant petites, il faut chercher à obtenir un lit de 
semences bien affiné sur 5 à 6 cm. Toutefois, le germe n’est pas 

capable de percer une croûte de battance. Il faut veiller à conserver une 
structure grumeleuse en limitant le nombre de passages. La 
préparation devra donc se faire sur un sol en fin de ressuyage . 

���� 

   ATTENTION 
Le chanvre est très sensible  aux zones  hydromorphes . Elles provoquent 
des altérations de la croissance. Cela entraîne une réduction de la hauteur 
des tiges de chanvre (dans la parcelle, zones de chanvre de petites tailles) 
et peut aller jusqu’au dépérissement du végétal (zones sans tige de 
chanvre). 
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 Le chanvre possède un puissant système racinaire qui le 
dispense d’un travail du sol profond. Un travail au chisel ou un 
labour léger suffit.  

LE POINT CRITIQUE de la culture du chanvre est sa 
germination. La préparation du lit de semences et le choix de la 
date de semis constituent donc les deux étapes cruciales de 
l’itinéraire technique. 

25. Semis et roulage 

Pour procéder au semis de chanvre, il est impératif que le sol soit 
ressuyé et réchauffé : température comprise entre 12 à 14 °C 

(minimum de 8-10 °C). En Limousin, le semis se fait  en règle 
générale au début du mois de mai. 

LE POINT CRITIQUE. L’excès d’humidité  est rédhibitoire à la 
levée du chanvre. 

« Le prix élevé des graines justifie pleinement d’être rigoureux sur la 
préparation du lit de semence et sur le semis ». 

La taille des graines oblige de semer lentement si l’on veut obtenir un 
placement précis. Le semis se fait entre 1 et 1,5 cm de profondeur  
avec un semoir à céréales  (au-delà d’une profondeur de 3 cm, le taux 

���� 

La date de semis doit tenir compte des risques de gelées tardives. Le zéro 
de végétation du chanvre est autour de 1 - 2 °C. La  sensibilité au gel 
jusqu’au stade 5 paires de feuilles correspond à des températures 
inférieures à - 5 °C.  

  ATTENTION 

  ATTENTION 
Il faut tout de même faire attention à ce qu’il ne rencontre pas de semelle 
de labour.  Le cas échéant, un décompactage peut s’avérer nécessaire. 
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64.  Recettes escomptées 
 

Les produits commercialisés à l’issue de la transformation sont la 
chènevotte hachée et la fibre en vrac. 

A partir du ratio moyen chènevotte/filasse produit par tonne de 
chanvre (« Le chanvre Industriel », 2006, p 212), nous avons évalué 
la quantité de chaque produit et les recettes espérées 

Le total des recettes escomptées pour la commercialisation en vente 
directe des produits (chènevotte + fibres) d’un hectare de chanvre 
est de 2720 €. 
 

65. Marges opérationnelles 

Désignation Quantité Prix unitaire Total 

Chènevotte (m3) 24 80 €/m3 1 920 € 

Fibre (tonne) 0,8 1000 €/t 800 € 

  Total recettes  2 720 € 

Total des recettes………………………… 2 720 € 

Coûts culture sans main d'œuvre………. 843 € 

Marge opérationnelle …………………... 1 877 € / ha 

Soit une marge en €/tonne de paille 
de chanvre ………………………………. 469 € 
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Charges matérielsCharges matérielsCharges matérielsCharges matériels
397 €397 €397 €397 €

IntrantsIntrantsIntrantsIntrants
 246 € 246 € 246 € 246 €

TransformationTransformationTransformationTransformation
 200 € 200 € 200 € 200 €

Comme nous pouvons l’observer, les deux périodes d’activité se 
situent au printemps lors de la mise en place de la culture et à 
l’automne lors de la récolte du chanvre. La pointe de travail en 
septembre et en octobre correspond à l’opération de transformation 
du chanvre.  

Celle-ci représente un volume horaire de 18 heures/ha réparti sur 
deux mois. La phase de transformation du chanvre peut se faire sur 
une plus courte ou plus longue période. 
 

63.  Coût de production  
d’un hectare de chanvre 

 
L’évaluation des coûts s’est faite hors charges de main d’œuvre. Le 
coût total de production obtenu est de 843 €/ha soit environ 
211 €/tonne  de paille de chanvre. Les coûts matériels occasionnés 
par la culture représentent 50 % du coût total de production. 

 

FIGURE 1. 

Importance 
relative de 

chaque 
poste au 
coût de 

production 
total d’un 

hectare de 
chanvre. 
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de germination se dégrade rapidement). Il est à noter la possibilité de 
réaliser des semis à la volée à la main dans le cas de petites surfaces ou 
pour les producteurs cherchant à limiter leurs charges de mécanisation. 

La dose de semis est fonction des objectifs de récolte . Une 
faible densité (30 à 50 kg/ha) favorise la floraison et la pollinisation. 

Elle correspond à une culture menée pour la graine. A l’opposé, une 
dose comprise entre 50 et 65 kg/ha favorise le rendement fibre. 

La hauteur, le diamètre et la ramification des tiges varie en fonction de la 
densité de semis. Des densités élevées donnent des tiges de chanvre 
plus courtes. A une densité de 20 kg/ha, le rendement en paille est à 
90 % de son potentiel. En dessous de 20  kg/ha, le couvert végétal n’est 
plus suffisant pour limiter le développement des adventices.  

Le semis peut être suivi d’un roulage pour rappuyer le sol et favoriser le 
contact sol/graine. Cette étape permet également de niveler la parcelle 
et d’enfouir les cailloux. Cette donnée est importante au moment de la 
récolte lors des opérations de fauche, de pressage et/ou d’ensilage 
pour limiter l’usure prématurée ou la casse des outils de coupe. 

26. Fertilisation - amendements 

Dans le livre « Le chanvre industriel » (2006), les résultats de 
différentes études établissent des quantités d’éléments minéraux par 
tonne de matière sèche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 

Quantités mobilisées 
� 18 à 24 kg d’azote 
� 5 à 10 kg de P2O5 
� 20 à 40 kg de K2O 
� 30 à 40 kg de CaO 
� 8 à 10 kg de MgO 
 

Quantités exportées 

�   9 à 12 kg d’azote 
�   6 à   8 kg de P2O5 
� 12 à 19 kg de K2O 
� 20 à 25 kg de CaO 
�   2 à   4 kg de MgO 
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Les observations faites en Australie sont que « le chanvre répond bien 
à des sols riches en humus […] les engrais organiques sont très 
bénéfiques à la croissance du chanvre… » (« Le chanvre Industriel », 
2006, p 173). 

Bien que réputé gourmand, le chanvre ne nécessite pas pour autant de 
forte fumure. Son puissant système racinaire lui permet d’explorer un 
volume de sol capable de lui fournir la majeure partie de ses besoins. 
Une impasse derrière prairie ou une fumure organique modérée (8 à 10 
t/ha), de préférence compostée, sont suffisantes.  

La fertilisation est également à raisonner en fonction des objectifs de 
récolte. Pour produire du chènevis, il est impératif d’avoir une plante de 
hauteur raisonnable (maxi 2,50 m) sous peine de ne pouvoir le récolter. 
Cette hauteur est conditionnée par la hauteur de coupe maximale de la 
moissonneuse-batteuse employée. 

LE POINT CRITIQUE. L ‘excès d’azote est nuisible à la plante et à la 
récolte. Il génère des risques de verse. C’est à prendre en 
considération pour raisonner les quantités épandues lors de l’emploi 
de fumiers de volaille. 

27. Désherbage 

Bien qu’étant une culture de printemps, le chanvre est protégé de la 
concurrence des adventices par son pouvoir couvrant. La stratégie de 
désherbage réside dans la bonne mise en place de la culture. En 
effet, « tant que la culture ne couvre par le sol, le risque de voir les 
mauvaises herbes prendre le dessus est réel » (« Le chanvre 
Industriel », 2006, p 153).  
  

Un faux-semis peut se révéler intéressant pour favoriser 
l’implantation du chanvre. ���� 
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612. Données techniques utilisées 

Le rendement de paille de référence pour l’estimation est de 
4 tonnes/ha (donnée basse) correspondant à un poids approximatif de 
2,4 tonnes de chènevotte et de 800 kg de fibres. 

L’évaluation du coût du matériel s’est fait sur la base des tarifs machines 
de 2007, produits par l’association ANSEMA, ainsi que les tarifs de la 
CUMA locale de Matthieu Meyzeaud. 

Le coût de la main d’œuvre correspond à l’estimation du volume horaire 
de chaque opération multiplié par le coût horaire du smic avec les 
charges professionnelles soit 13 € de l’heure. 

62. Calendrier de travail annuel  
 

 

 

 

 

 
 
FIGURE 1. Calendrier de travail annuel  

pour la culture d’un hectare de chanvre (chènevotte + fibre). 

Ce graphique représente la répartition annuelle du volume de travail 
de la culture d’un hectare de chanvre soit environ 28 heures/ha.  
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Evaluation des résultats 
économiques 

L’évaluation des coûts de production de production de chanvre s’est 
faite à partir des informations techniques recueillies auprès de Matthieu 
Meyzeaud, président de l’association Lo Sanabao. 

Dans le cas présent, il s’agit d’une parcelle de chanvre cultivée derrière 
une prairie. Le chanvre a été cultivé pour produire de la chènevotte et 
de la fibre à destination de l’éco-construction. L’ensilage s’est fait 
directement au champ par une entreprise de travaux agricoles. 

Cette évaluation est une estimation. Elle doit être affinée en fonction 
des charges de mécanisation et de structures spécifiques à chaque 
exploitation. 

61.  Explication de la méthode  
 de calcul 

Nous avons estimé les coûts de production du chanvre en se référant à 
l’itinéraire technique de culture du chanvre. Pour chaque opération, nous 
avons listé le matériel utilisé et les temps de travaux. Nous en avons 
évalué le coût correspondant (matériel plus main d’œuvre) auquel nous 
avons ajouté le coût des intrants (semences, compost). 

611. Matériels utilisés  
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� 1 tracteur 4 roues motrices de 120 ch 
� 1 moissonneuse batteuse modifiée pour le tri du chanvre 
� 1 ensileuse automotrice  
� 1 cover crop � 1 rouleau 
� 1 épandeur à fumier � 1 faucheuse 
� 1 charrue � 1 andaineur 
� 1 semoir + 1 herse � 1 remorque 
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28. Parasitisme 

Le chanvre possède peu d’ennemis. Il ne nécessite aucun traitement 
antiparasitaire. 

Toutefois, derrière une prairie, le taupin peut éventuellement causer 
quelques dégâts. Une destruction précoce de la prairie est une protection 
suffisante. 

Dans quelques parcelles, Il peut apparaître des infestations d’orobanche 
rameuse (Phelipeae ramosa). C’est une plante sans chlorophylle, 
parasite des racines du chanvre, conséquence probable de la 
monoculture. Une des réponses est de détruire les foyers par 
enfouissement (labour ou binage) et de ne plus cultiver de chanvre ou de 
crucifères dans ces parcelles.� 
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La récolte du chanvre 

Deux itinéraires de récolte sont possibles en fonction des choix de 
production : soit la récolte de la paille uniquement , soit la moisson des 
graines  suivie d’une fauche des pailles restantes. 

Les opérations de récolte doivent se réfléchir en fonction des opérations 
de transformation ultérieures. Le groupe de chanvriers Lo Sanabao a 
choisi de produire du chanvre haché en partie défibré. Ainsi, ils ont 
adapté une ancienne moissonneuse batteuse pour réaliser l’opération de 
défibrage. L’utilisation de cette machine oblige de hacher le chanvre soit 
directement dans le champ (à l’aide d’une ensileuse), soit plus tard, ce 
qui conduit à une étape intermédiaire de pressage des pailles de 
chanvre. 

Indépendamment du choix effectué, les fibres très résistantes du chanvre 
sont la principale difficulté rencontrée lors de la récolte. Il faudra donc 
impérativement minimiser la rencontre de ces fibres avec des pièces 
mécaniques travaillant en rotation. 

31. L’option paille 

C’est l’option la plus simple. La récolte de la paille se fait en trois 
temps : la fauche, le séchage et l’ensilage ou le pressage. 

311. La fauche 

La fauche peut commencer dès le stade « fin floraison », phase à 
laquelle l’optimum du rendement paille est atteint. En Limousin, il est 
possible de débuter la fauche fin août. Toutefois, les feuilles sont à ce 
stade encore nombreuses. Elles sont sources de débris et de poussières 
que l’on retrouve ultérieurement dans la fibre et la chènevotte.  
Pour y remédier, il faut, soit s’assurer d’une fenêtre météo excellente 
permettant le séchage et la chute des feuilles au champ, soit retarder 
quelque peu la récolte.  

3 
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Aujourd’hui, le développement de ces débouchés sont peu développés 
au sein de l’association Lo Sanabao. Un des membres de l’association 
Lo Sanabao développe actuellement une activité de savonnerie à base 
d’huile de chanvre. 

43434343.  Une commercialisation  
en vente directe    

Pour répondre à leurs objectifs de diversification et d’autonomie des 
fermes (objectifs détaillés dans le chapitre 13 p 2) les membres de 
l’association Lo Sanabao sont engagés dans une commercialisation en 
vente directe. 

Les ventes se font grâce au bouche à oreille mais aussi par 
l’intermédiaire du réseau de l’association Lo Sanabao, de la présence 
de représentants de l’association à l’occasion de salons, de fêtes, de 
journées techniques. 

La réalisation d’un site internet est en cours d’étude afin d’être plus 
visible et mieux identifié par les futurs utilisateurs.� 
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La fauche se fait avec une faucheuse simple ou conditionneuse (type 
faucheuse à luzerne) mais de toute façon avec un lamier à sections ou 
mieux à lamier oscillant ou double sections. 

 
 
 
 
 
 
 

312. Le séchage et la mise en andain 

Après la fauche, le chanvre doit être laissé au sol quelques jours 
sans y toucher. 

REMARQUE :  Lors du séchage, sous l’effet alterné du soleil et de la 
rosée, il est fréquent de voir l’apparition d’une teinte grisée due au 
développement de champignons microscopiques, c’est le rouissage. Il 
permet une meilleure séparation de la fibre et de la chènevotte : on laisse 
la paille sur champs une dizaine de jours pour favoriser ce rouissage. 
Attention ce rouissage est réalisé uniquement dans le cas du défibrage. 

Dans le cas du hachage de la paille après récolte, le rouissage n’est 
pas recommandé. Il faut donc laisser sécher sur champ entre 3 et 7 
jours selon la météo et le lieu de culture. 

Pour finir le séchage, il est possible de remuer le chanvre mais 
uniquement avec un andaineur. Là encore il est inutile de travailler trop 
bas, pensez au hachage futur de la paille qui ne supportera pas la 
présence de cailloux. Lors de l’andainage, les feuilles séchées sont 
éliminées à terre ce qui réduit ultérieurement les quantités de poussières. 

 
 
 
 

 

ATTENTION 

� L’utilisation d’une barre de coupe à assiette rotative est à éviter en raison 
des risques importants d’enroulement de la filasse. Afin d’éviter de prendre 
des cailloux et d’abîmer la barre de coupe, il est recommandé de ne pas 
faucher trop bas. Une hauteur résiduelle de 10 à 15 cm est suffisante. 
� Il est important d’affûter régulièrement les sections de la barre de coupe : 

au moins  une fois / ha.  

ATTENTION 

Pour éviter les risques de bourrages ultérieurs au moment de l’ensilage 
ou du pressage, il est impératif de faire de petits andains  (1,20 m) 
droits . Ceux-ci sont beaucoup plus faciles à faire entrer dans l’ensileuse 
ou la presse. 
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313. L’ensilage 

L’opération d’ensilage permet d’obtenir du chanvre haché (mélange de 
fibres plus chènevottes) qu’il faut ensuite trier pour obtenir du chanvre 
haché en partie défibré.  

Cette opération d’ensilage peut se faire soit directement dans le champ, 
soit plus tard (opération de pressage intermédiaire).  

L’ensilage se fait à l’aide d’une ensileuse tractée ou automotrice (les 
ensileuses à fléaux sont à proscrire) 

 

 

 

 

 

 

Avant d’ensiler, il est utile de rouler sur l’andain  avec un 
tracteur. Il a été observé que cette action permet de tasser le 

chanvre de l’andain et facilite son entrée dans l’ensileuse. 
Une fois l’andain de chanvre engagé dans l’ensileuse, il est possible de 
relever le pick-up . Ceci permet d’éviter de ramasser des cailloux. 

314. Le défibrage 

Les membres de l’association Lo Sanabao se sont engagés dans la 
production de chanvre haché en partie défibré. Pour produire ce 
produit, il est indispensable de trier le mélange chènevotte/fibre obtenu 
par l’opération précédente d’ensilage. 

REMARQUE :  certains producteurs ne réalisent pas cette opération de tri 
et possèdent néanmoins des débouchés en chanvre haché brut. 

Pour réaliser cette opération de tri, des producteurs ont adapté une 
ancienne moissonneuse-batteuse. 

���� 

 ATTENTION 

Pour mener à bien cette opération, il est impératif d’utiliser des 
couteaux bien aiguisés  et des contre-couteaux neufs  de type maïs 
(généralement au carbure), présentant un angle droit. L’écartement 
entre les couteaux et les contre couteaux doit être le plus faible possible 
(épaisseur d’une feuille de papier à cigarette). D’autre part, les organes 
de coupe doivent être parfaitement tranchants. Pour ce faire, l’ensileuse 
doit être aiguisée 2 à 3 fois/hectare . 
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Les débouchés du chanvre 

Lo Sanabao 

41.41.41.41.    L’éco-construction : fibres 
et chènevotte    

Les principaux débouchés du chanvre, des membres de l’association Lo 
Sanabao, sont des produits en vrac (chènevotte et fibre) à destination de 
l’éco-construction.  

L’association Lo Sanabao a produit un manuel « L’utilisation du chanvre 
dans le bâtiment » (2005). Il regroupe plusieurs fiches techniques 
détaillant différentes méthodes de mise en œuvre du chanvre en fonction 
des utilisations possibles et des produits utilisés. Ce manuel est destiné 
aux utilisateurs de chanvre (artisans, auto-constructeurs). 

42.  Les débouchés alimentaires et 
cosmétiques : graines, huile et 
tourteaux 

Les graines de chanvre sont très riches et équilibrées en acides gras 
essentiels (omégas 3 et 6). Elles sont un excellent complément pour 
l’alimentation humaine. Elles sont également utilisées pour l’oisellerie et 
pour la pêche. 

L’huile obtenue de la pression à froid des graines présente une forte 
valeur diététique et cosmétique. Cependant, elle est très instable. La 
chaleur, la lumière et l’oxygène dénaturent très rapidement les acides 
gras et provoquent le rancissement de l’huile. A ce stade, l’huile peut-
être commercialisé pour le traitement du bois. 

Les tourteaux (résidus de la graine après pressage) servent en 
alimentation animale. 
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En règle générale, les producteurs font un choix en tre la 
production de chènevotte et de chènevis. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTENTION 

Les producteurs limousins rencontrent des difficultés à obtenir dans un même 
temps, une récolte de chènevis et de chènevotte. L’époque de maturité du 
chènevis entraîne une moisson plus tard dans la saison. Cela augmente les 
risques de pluie sur les pailles de chanvre et une détérioration de la qualité de 
la chènevotte. 
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Par ailleurs, un membre de l’association a réalisé un essai « concluant 
mais fastidieux » de tri avec une botteleuse moyenne densité. Le pick-
up de la botteleuse avale préférentiellement la filasse, laissant au sol la 
chènevotte.  

315. Le pressage 

Dans le cas où l’ensilage ne se fait pas directement dans le champ, 
il est possible de presser les pailles de chanvre. Cette méthode est 
utilisée principalement par les chanvriers industriels, dont les balles 
rondes servent à fournir les lignes de défibrage industriel. 

Le pressage ne pose a priori pas de problèmes. Néanmoins, utilisez 
si possible une presse à balles rondes simple (chambre fixe sans 
ameneur rotatif). Il vaut mieux démonter les dents de pick-up situées 
devant les ameneurs latéraux, elles sont source de bourrage. 

Cette étape de pressage présente l’avantage de pouvoir récolter une 
grande surface en peu de temps. Toutefois, elle ajoute deux étapes 
supplémentaires que sont le pressage lui-même et le déroulage des 
bottes avant ensilage. 

Maintenant que vous cultivez du chanvre dans un esprit d’agriculture 
durable pensez pour le liage de vos bottes à utiliser de la ficelle de 
fibres naturelles (sisal, jute ou chanvre). 

32. L’option graine 

La récolte des graines permet aussi de récupérer de la paille, toutefois 
le rendement en est amoindri. Elle se déroule en trois étapes : la 
moisson, le séchage des graines et la récolte des pailles. 

321. La moisson 

La maturité des graines est étalée dans le temps. Le choix du stade de 
récolte demande de l’observation. Le mûrissement se fait du bas vers 
le haut de l’inflorescence.  
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Nous pouvons observer lors de la maturation la présence de graines 
vertes qui surmontent des graines mûres puis des graines trop mûres 
voire des réceptacles vides. 

Le choix du moment opportun de la récolte réside dans 
l’obtention d’un pourcentage suffisant de graines matures, soit 

environ 10-15 % de graines vertes, 70 % de graines mûres et 10-15 % 
de pertes. Lorsque ce stade est atteint la moisson peut commencer. 

Au moment de se lancer dans le champ il faut garder en tête que le 
produit doit être conservé puis transformé. Dès lors, plutôt qu’un 
rendement maximum, il vaut mieux viser l’obtention d’une graine propre 
et ne pas s’effrayer si les réglages de la machine occasionnent 
quelques pertes. 

A leur maturité, les graines se détachent facilement de la plante. Dès 
lors, il est inutile de vouloir battre énergiquement le chanvre car cela 
poserait des problèmes avec la fibre et pourrait endommager les graines. 

La moissonneuse doit donc être réglée comme suit : 

 Batteur à vitesse minimum (les graines se détachent toutes 
seules). 

 Contre batteur ouvert à 2/3 ou ¾ (sinon débris de chènevotte 
dans les graines et enroulement des fibres). 

 Vents forts (obtention de graines propres). 

 Grilles à deux fois l’épaisseur de la graine. 

 
La coupe doit être réglée assez haute de manière à n’absorber que 
40 à 50 cm de tiges. Avancez doucement  et réglez les rabatteurs 

en vitesse neutre par rapport à l’avancement. Vérifiez l’enroulement sur 
les secoueurs à chaque hectare. 
 

    

 

���� 

���� 

ATTENTION 

Prévoyez un extincteur : recommandé même s’il s’avère que l’utilisation 
en est extrêmement rare ! 
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322. Le séchage des graines 

De par la présence inévitable de quelques graines vertes, de débris de 
feuilles et de fleurs, et de par leur teneur en huile, les graines de 
chanvre chauffent très vite. Elles doivent donc être séchées dès la fin 
de la moisson.  
Pour cela prévoyez soit un faux fond dans votre remorque constitué de 
palettes et d’un filet brise vent, soit un drain de ventilation ou alors 
transférez immédiatement vos graines dans un séchoir. Ne séchez pas 
avec un séchoir à fuel à chaleur directe. 
 
 
 
 
 

Pour ceux qui disposent du matériel adéquat, un triage est bien 
entendu recommandé. 

323. Le fauchage des pailles 

Il est recommandé de faucher dans le sens inverse de la 
moisson. 

Les étapes suivantes sont identiques à celles décrites dans le 
chapitre 31. « L’option paille ». 

33. Remarques importantes sur 
l’itinéraire de récolte choisi 

Des tests sont en cours pour récolter le chanvre en gerbes. Celles-ci 
pourraient être stockées à l’abri de la pluie afin de permettre aux 
graines de finir de mûrir et de sécher. Cette option permettrait de 
valoriser à la fois la tige et les graines 

���� 

     ATTENTION 

N’oubliez pas que la pureté et le séchage des graines influencent la stabilité 
de l’huile. 
 


