
La fi lière chanvre se dote d'un outil
de transformation
Le 4 avril, élus, professionnels du bâtiment, auto-constructeurs, agriculteurs et particuliers étaient
venus à l'inauguration de la filière chanvre gardois au Mas de Valus à Bouquet dans le Gard.

aire découvrir la culture, la
transformation et l'usage
des produits réalisés à base

de chanvre dans la construction
était le but de la journée d1nau-
guration de la filière chanvre gar-
dois. Plus de 80 personnes ont
ainsi participé à cette rencontre
organisée par le Civam du Gard.
Dans le cadre de son plan d'ac-
tions de soutien aux circuits de
proximité, le département du Gard
et l'association chanvre gardois en
ont profité pour présenter la nou-
velle ligne de transformation des
pailles de chanvre installée chez
Flavie Millet et Matthieu Bournon-
ville, chanvriers en agriculture bio-
logique au Mas de Valus à Bou-
quet. La chaîne de transformation
artisanale a été acquise et installée
en 2015 avec le soutien de la ré-
gion Languedoc-Roussillon.
Née en 201 1, l'association chanvre
gardois a pour mission de pro-
mouvoir et structurer une filière
locale de production de chanvre
fermier selon des pratiques res-
pectueuses de l'environnement,
de transformation ot de dislrihrr
lror) en cirruits courts. Llle contpte
aujourd'hui i0 agriculteurs pour
une surface de 30 ha en 201 5 et
seulement I5 cette année. ll faut,
en effet, désormais transformer ce
qui a déjà été produit. "Pendant
plusieurs années, on a buté sur les
solutions de commercialtsation du
ch a nvre pou r l'éco- constru ction",

explique Antoine Carlin, directeur
de la FD Civam du Gard.'ll n'existe
pas dbutil de transformation pour
cette échelle de filière. ll en existe
dans le Nord avec des productions
avoisinant les 100 ha, mais ce sont
des systèmes intensifs. lci à Bou-
quet, c'est un projet à petite échelle
en circuii court, qui a consisté à
trouver un prototype de machine de
tra n sform ation ada pté."

Urre gamme de produits
isolants et de qualité
A ce jour, 30 tonnes de pailles ont
été récoltés et sont en cours de
transforrnation. Cette année, les
dix agriculteurs proposeront à la
vente de la laine de chanvre en
vrac et différentes chènevottes et
pailles qui peuvent être transfor-
mées et utilisées pour léco-construc-
tion. llintérêt de cette chaîne de
trarrsformation réside dans l'ob-
tention d'une gamme de produits
isolants de qualité. A ce jour, la
chènevotte est utilisée en dalles et
en enduits lsolants voire en en-
duits de finition et de décoration,
l,r l;rino clo ch;rnvrr. rlrant ;\ ello cst
utilisée er) vrdc pour l'isolation des
combles, planchers etc.
Vincent Bouët fait partie de la filière
chanvre gardois. "J'étais maraîcher
pendant 30 arrs, et puis j'ai quitté
l'agrir ulture el depuis j'oi clterché à
nte diversifier. Aujourd'ltui, sur 7 ha,
je produis du chanvre, du blé et du
tournesol. Cette démarche de

chanvre gardois rn'intéresse car elle
rappelle qu'avant, dans chaque vil-
lage, il y avait une canebière (une
production de chanvre NDLR). Cette
année j'ai fait du chanvre sur 2 ha,
ce n?st pas ma rentobilité principa-
le. Mais en polyculture le chanvre
est une très bonne tête de rotation.
C'est très couvrant et nécessite peu
d engrais et zéro pesticide ! Après on
ne peut pas multiplier les graines,
c'est interdit. ll faut que les graines
comptent moins de 0,2 o/o de THC
pour être utilisables en éco-construc-
tion." Pour ce qui est du rende-
ment et des aides, il annonce : 'bn
orrive en bio à 4 tonnes par hectare
de poille, fibre et chènevotte et
500 kg de chènevière (graine). Hors
aide Pac on peut aller jusqu'à 4A0 à

500 euros de marge par hectare. ta|
de Pac atteignant les 300 euros/ha. La

transformation coute 250 eu-ros la
tonne."

Développer
la commercfrmtrisation et
la produeticn
En phase expérimentale, la dé-
marche de la filière du chanvre
gartlois jorro ;\ présont la carte de
la commercialisation. Maintenant
que l'unité de transformation est
en fonctionnement, il faut asseoir
l'activité et développer la produc-
tion. La demande est forte : auto-
constructeurs, artisans... "Le chanvre
tel qubn le cultive est une culture de
diversification dans les rotations de
grandes cultures. ll y a la possibilité

de faire de petites surfaces", indique
Antoine Carlin. 'te chanvre ne né-
cessite pas de produits phytosani-
toires et d'un point de vue agrono-
mique, le chanvre est une plante
intéressante. C'est la seule culture de
cette famille dans la rotation. Cest
une plonte très couvrante, qui a un
effet désherbant, dans les rotations
bio. Cest donc idéaldons lo gestion
des mauvaises herbes, ce sont des
rocines pivotontes donc odoptées
au travaildu so/." Quant à sa cultu-
re, le chanvre est semé début avril
et se récolte en août et sep-
tembre.
Pour les professionnels du bâti-
ment, parmi les raisons qui ont
poussé à l'utilisation du chanvre, il
y a le dérèglement climatique. En

effet, la construction et l'usage
des bâtiments sont une source im-
portante démissions de gaz à ef-
fet de serre, Et contrairement aux
matériaux conventionnels, les ma-
tériaux bio-sourcés produisent de
l'oxygène et stockent durable-
ment le CO2 et sont tous isolants.
Des démonstrations ont été orga-
nisées par Rémy Chorda, vice-pré-
sident de la Capeb et Sophie Loss-
ky, architecte. Elles ont permis de
montrer que le chanvre joue un
rôle de régulateur d'humidité des
habitations, et possède des pro-
priétés thermiques et acoustiques.
Quand il est associé à la chaux, il
devient un isolant au feu. I
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