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Mai 2015 

Le CHANVRE : une nouvelle culture industrielle possible  
sur les aires d'alimentation de captages d'eau  

 

Stade Opération 
Coût ou 

matériel utilisé 

Semis 
Fin avril – début mai 

Au semoir à céréales classique  
 
Semis à 50 à 55 kg / ha => Densité : 250 plants / m² 
Besoins : 

 13 à 15 unités d'azote / tonne de rendement 
 6,5 > pH > 8  

Rouler au semis (obligatoire si présence de pierres) 

215 euros de 
semences / ha 

Croissance 
Mai à fin août 

 

 
Pas de traitement  
 
Pas de passage au champ 
 
Hauteur finale : 2 m 50 à 3 m 50 selon les variétés et les 
parcelles 

0 euros ! 

Fin de floraison 
 
Début septembre 

Fauche  
Faucheuse à 
section  
(Ou ensileuse 
modifiée) 

Récolte 
Septembre 

 

2 passages d'andaineur 
Andaineur à une 
seule toupie 

Pressage  
Round baller 
classique 

Rendement : 7 à 10 tonnes de paille / ha 
(et facultatif : récolte de la graine ; pour les producteurs en 
Agriculture Biologique notamment) 
Stockage durant 4 à 18 mois après la récolte 

Sous abri 
Sur palette 
Produit : 130 €/t 

de paille 
 

 
 

Le chanvre est repris par l'unité de défibrage Agro Chanvre à Barenton (Sud-Manche) qui, depuis 2011, est 
détenue majoritairement par des producteurs. Le transport est réalisé à ses frais pour tous les producteurs de 
Basse-Normandie et des départements voisins. Le chanvre est utilisé en plasturgie, éco-construction, papeteries, 
paillages …. 
 
Avec la participation financière de : 

Atouts : 
- excellente tête d'assolement 
- ameublit le sol 
- nouvelle culture dans la rotation 
- pas de traitements / peu d'intrants => réduit l'IFT 
- culture sous contrat (annuel) :  
130 euros HT / tonne de paille 
- rendement entre 7 et 10 t de paille/ ha. 
- PAC : le chanvre permet d'activer vos DPB 

- PAC 2015 : aide couplée chanvre  

Points de vigilance : 
 

- semer sur sol bien ré-essuyé et suffisamment 
réchauffé (10-12°C) pour bénéficier du pouvoir 
couvrant et étouffant du chanvre sur les adventices  
- semences certifiées obligatoires 
- matériel de fauche spécifique (organisation par 
secteur géographique)  
- stockage de la paille 


