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L’après-récolte :
rouissage, pressage et stockage

Après la fauche du chanvre, plusieurs étapes sont encore 
nécessaires pour obtenir un ballot de paille de chanvre.

1 - Le rouissage ou séchage des pailles
Après la fauche, une étape de «rouissage» est néces-
saire. Elle consiste à laisser les pailles au champ pour 
une phase de séchage de quinze jours à un mois selon 
les conditions météo. Le soleil et la rosée contribuent 
à amorcer le défibrage naturel des pailles.
Après le séchage, les pailles doivent être pressées en 
balles rondes pour être utilisées par la ligne de trans-
formation.

• La paille doit passer d’une couleur verte à un gris 
roux. Avant le pressage, la couleur doit être au moins 
beige clair.
• Si la faucheuse utilisée dispose les pailles en vrac au 
sol, un andainage doit suivre avant la mise en balles. 
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2 - Pressage
Une fois le rouissage terminé et les pailles bien sèches, 
il est temps de les conditionner en balles. Utiliser un 
round-baller et bien serrer les balles. Le choix du condi-
tionnement des pailles doit être réfléchit au regard de 
la configuration de la machine qui les transformera.

3 - Stockage
Enfin, il est nécessaire de bien stocker les ballots de 
chanvre pour les protéger de la pluie. Un hangar sec et 
aéré est recommandé. Il faut s’assurer que le taux d’hu-
midité des balles est au moins inférieur à 18 % d’hygro-
métrie et dans l’idéal en dessous de 14 %.
Si les conditions de stockage sont bonnes, les ballots 
peuvent être conservés plusieurs mois avant transfor-
mation.

▶ Et la graine ? 
Il faut savoir que les graines de chanvre sont très fragi-
les et doivent être traitées avec précaution. Si les graines 
s’échauffent, le taux d’acide oléique qu’elles contiennent 
augmente. Au-delà de 2% de cet acide, la graine n’est plus 
commercialisable pour l’alimentation humaine. La récol-
te, le séchage et la conservation influent sur la qualité des 
graines. Pour une bonne qualité de l’huile sur le marché 
de l’alimentation humaine, les contraintes sont fortes.

1 - Séchage
A la récolte, les graines sont à 20-30% d’humidité or 
pour le stockage elles doivent descendre à 7-9%. Il 
faut donc les mettre à ventiler dès la sortie de la mois-
sonneuse-batteuse, pour environ 48h. Les graines 
peuvent être entreposées dans des bennes ventilées 
(soufflerie à céréales) sur 1 mètre de hauteur maxi-
mum. Un chauffage d’appoint  peut être rajouté à l’as-
piration du ventilateur. 
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o• Veillez à ne pas chauffer le grain au-delà de 40°C.
• Pensez à évacuer les éventuelles fumées à l’exté-
rieur. 

2 - Tri
Après le séchage, on procède à un tri afin d’éliminer 
les impuretés (trieur alvéolaire ou rotatif). Cette opéra-
tion doit permettre de passer de 20% à moins de 2 % 
d’impuretés. Il faut ensuite laisser le chènevis en silo 
fermé pour éviter la présence de corps étrangers.

▶ Graines de chanvre après récolte▶ Stockage des ballots de chanvre


