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▶ Les graines (chènevis)

Les débouchés :
tout est bon dans le chanvre !

L’intérêt du chanvre est qu’une grande partie de la plante peut être récoltée et transformée.
Les principaux produits sont le chènevis, la laine et la chènevotte, mais l’ensemble de la plante peut être valorisé.
Tour d’horizon :

La majeure partie des graines de 
chanvre ou chènevis, est destinée à 
l’alimentation animale (notamment 
pour les oiseaux) et pour la pêche. 
Mais les graines sont de plus en plus 
recherchées pour l’alimentation hu-

maine. En effet, elles sont riches en huile (de 30 à 35 %) 
mais aussi en protéines (25 à 30 %).
On peut :
■ les décortiquer puis moudre → farine.
■ les presser → huile de chanvre au goût vert et aux notes 
de noisette grillée. Cette huile est de plus en plus prisée 
car riche en acides gras essentiels et en oméga 3 et 6

Enfin, le chènevis est utilisé pour les cosmétiques car 
l’huile est très bien absorbée par la peau. Le chanvre est 
reconnu pour ses vertus hydratantes et utilisé en cosmé-
tique depuis l’antiquité. La certification AB est bien va-
lorisée pour ces débouchés.

Pour en savoir plus sur la récolte de la graine, se repor-
ter à la fiche n° 7.

▶ Les fibres (laine de chanvre) 

Outre l’utilisation de la laine de chan-
vre pour l’éco-construction (fiche n° 
10), la fibre peut être utilisée pour le 
textile (cordes, bâches, vêtements). 
Cette utilisation très ancienne a pres-
que disparu en France avec la concur-

rence de nouvelles fibres textiles et de pays plus concur-
rentiels. Toutefois, ce débouché reprend petit à petit des 
couleurs avec des attentes sociétales de relocalisation 
des filières textiles et la recherche de produits plus résis-
tants.

▶ La chènevotte 

La chènevotte correspond à la partie 
cellulosique de la tige.
Outre son utilisation comme isolant 
pour la construction (fiche n° 10), des 
débouchés existent dans les litières 
pour animaux (très absorbante et 

pauvre en poussière) ou le paillage horticole.

▶ Les feuilles 

Les feuilles de chanvre sont peu va-
lorisées aujourd’hui. Elles tombent 
avant la maturité de la plante.

▶ Et même... la poussière ou poudre
de chanvre 

Des particules de «poussière» sont produites en quan-
tité non négligeable (environ 15 % du poids de la plante 
selon Terres Inovia) lors de la première transformation 
mécanique du chanvre (défibrage de la paille). Elles 
constituent un sous-produit, mais pourraient être utili-
sées pour la production de pellets pour chaudières, ou 
éventuellement dans des toilettes sèches ou des litières 
pour animaux.


