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▶ Choisir sa variété 

Semer du chanvre

A l’état naturel, le chanvre est une plante 
dioïque (fleurs mâles et femelles sur des 
pieds distincts), mais sa sélection a favo-
risé le caractère monoïque soit des plants 
à dominante femelle (avec quelques pieds 
mâles pour la pollinisation).

Le choix de la variété se fait en fonction du mode de 
culture choisi (voir fiche «Conduire une culture de chan-
vre») : 

• En mode battu (récolte des pailles et des graines) : 
on choisira des variétés relativement précoces pour at-
teindra la maturité physiologique des graines avant la 
mauvaise saison.
• En mode non battu (récolte des pailles seulement) : 
on choisira des variétés plus tardives pour un meilleur 
rendement en pailles. 

La Coopérative Centrale des Producteurs de Semences 
de Chanvre (CCPSC) à Beaufort-en-Vallée propose 6 à 8 
variétés différentes de semences certifiées (voir fiche 
n°2 - «Cultiver du chanvre – La règlementation»).

▶ Semer

Le semis et la phase d’implan-
tation du chanvre sont décisifs 
pour la réussite de la culture.

Un travail du sol en profon-
deur est conseillé (labour d’hi-
ver, notamment pour les sols 
compacts, ou en mars-avril). Il faut être vigilant au risque 
de battance du sol et veiller à ne pas trop le tasser.

Effectuer une reprise de labour, dès les premiers si-
gnes de réchauffement, avec un outil à dents (vibrocul-
teur, herse plate, herse de déchaumage ou herse étrille).

Un faux semis peut se révéler intéressant pour une 
bonne implantation, notamment si la parcelle est parti-
culièrement sale.

Le semis se fait sur sol res-
suyé (éviter l’excès d’humidité) 
et réchauffé (10 à 12°C), avant 
une pluie.

Le roulage après semis est 
conseillé car il permet de favo-
riser la germination, de niveler 
le sol pour une hauteur de culture homogène et de limi-
ter la présence de cailloux.

Pour les agriculteurs certifiés bio,
à noter qu’il n’existe pas de semences biologiques 
de chanvre sur le marché mais il est possible de s’ap-
provisionner en semences non traitées auprès de la 
CCPSC, et de demander une dérogation pour la cer-
tification AB.
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Le choix du type de sol est
aussi primordial. Opter de
préférence pour un sol :
• profond, fertile,
• non hydromorphe et avec
des réserves hydriques,
• un pH neutre à basique 
compris entre 6 et 8).

Dans le Gard, le semis se fait 
généralement lors de la pre-
mière quinzaine d’avril, avec 
un semoir à céréales classique 
(profondeur 2-3 cm, écarte-
ment 14 cm, densité de semis 
35 à 50 kg/ha).

Ce choix comprend plusieurs avantages :
• on contrôle la reproduction des plants et donc la teneur en THC dans 
les graines
• les pieds femelles ont un meilleur rendement graine que les pieds mâ-
les, on favorise la production de pailles
• on obtient un développement régulier et homogène de la culture


