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▶ Une longue histoire… 

Le chanvre : une culture ancienne
en plein renouveau

Le chanvre est d’abord une culture traditionnelle ve-
nue d’Asie centrale dont les premières traces d’utilisa-
tion par l’homme remonteraient au 8ème siècle avant J.-C. 
En France, il est cultivé depuis environ 2000 ans.  C’est 
très certainement une des premières plantes domesti-
quées par l’homme. Ces utilisations, à cette époque, 
sont déjà multiples (cordage, huile, usages médicinaux 
multiples, etc.). Au Moyen Age, le chanvre est utilisé dans 
la fabrication de papier.

La production en France a connu des hauts et des bas. 
Son apogée se trouve au 18ème siècle avec une utilisa-
tion très importante, notamment dans la marine (cor-
dage et voile) secteur stratégique du développement 
des pays européens. Mais, un déclin se produit à la fin du 
19ème siècle en même temps que la disparition de la ma-
rine à voile et l’arrivée de nouvelles fibres sur le marché 
(exotique, synthétique, moins chère, etc.).

▶ La culture de chanvre
en quelques chiffres

Afin de bien comprendre les dynamiques de la culture de 
chanvre et de poser le contexte, voici quelques chiffres 
(source Interchanvre, 2017) :
Surface : + de 16 000 ha en France (+ 100 000 ha dans 
le monde : Europe, Chine, Canada). Elles étaient de 4 000 
ha dans les années 90 soit une augmentation de 300 % 
de surfaces cultivées en chanvre. Toutefois, par rapport à 
d’autres cultures, le chanvre reste une petite filière. 
Emploi :  + 1 500 sur l’ensemble de la filière (semence, 
production, transformation).
Rendement :  en moyenne 7 t/ha pour la paille en filière 
industrielle et 4 t/ha en filière fermière (données dépen-
dant fortement des conditions de culture). Sur des par-
celles non irriguées du Sud de la France, les rendements 
peuvent être plus faibles (2 à 3 t/ha).

▶ Un renouveau pour la culture
de chanvre

En France, la production industrielle se remet en place 
dans les années soixante-dix et sa croissance ne se dé-
ment pas depuis. Des débouchés nouveaux apparais-
sent (fiches n° 10 et 11) : plasturgie, construction, ali-
mentation humaine, etc. En parallèle et depuis une 
quinzaine d’années, des filières locales de chanvre fer-
mier se mettent en place autour de dynamiques collecti-
ves paysannes et d’une volonté de proposer du chanvre 
durable en circuits courts. Ces atouts agronomiques et 
environnementaux répondent aux nouvelles attentes so-
ciétales et rendent cette culture attractive.

▶ Une culture atypique 
Le chanvre, de par sa proximité avec le cannabis (ils sont 
tous les deux issus de la famille des Cannabacées), est 
soumis à une vigilance et une règlementation particu-
lières. Il est donc important de bien connaitre les règles 
qui s’imposent avant de se lancer dans la production de 
cette plante. Pour en savoir, se reporter à la fiche n° 3.


