LE TÉMOIGNAGE D’AGRICULTEURS INNOVANTS !

STRUCTURER COLLECTIVEMENT
UNE FILIERE LOCALE AUTOUR
DU CHANVRE
La Sarl Chanvriers Blaisois a été fondée en 2010 par six agriculteurs céréaliers pour créer une filière de production et valorisation
du chanvre en Loir-et-Cher. Basée à Champigny-en-Beauce, cette
entité commune achète la production de chanvre à chacun des six
co-gérants, la transforme et la commercialise auprès d’un public
local d’artisans, particuliers et collectivités. Les produits issus de la
transformation du chanvre, chènevotte, laine et huile de chanvre,
sont essentiellement utilisés pour des projets de construction ou
de rénovation de bâtiments, le paillage de plantations... La superficie totale de chanvre des six producteurs représentait 20 ha en
2012 pour atteindre 50 ha en 2014. Aujourd’hui, ils souhaitent
poursuivre la dynamique de développement des surfaces et de
commercialisation.

Nous nous sommes rencontrés à l’occasion d’ateliers et
de formations sur la culture du chanvre organisés par la
Chambre d’Agriculture, suite à la demande d’un fabricant
de béton de chanvre, qui cherchait à s’approvisionner localement en chènevotte.

www.chanvriers-blaisois.fr

Adhérents au GDA (Groupement de Développement Agricole), nous étions tous dans une démarche de diversification sur nos exploitations. Denis Callu cherchait à diminuer
les intrants dans ses cultures. Xavier et Christophe Robert
s’intéressaient au chanvre comme matériau sain, écologique et performant pour des projets d’auto-construction
et de rénovation écologiques. Pour David Peschard, qui
évolue vers un système biologique, la culture de chanvre
représentait un réel intérêt agronomique.
Nos motivations étaient diverses : recherche d’un système
agronomique durable, production d’un matériau naturel
pour le bâtiment, préservation de l’environnement, recherche de nouveaux débouchés, diminution des charges...
Nous avons participé ensemble à un groupe de travail
pour l’étude, puis la création, d’une filière locale autour du
chanvre avec les trois chambres consulaires et un expert de
l’habitat écologique... L’étude a révélé un potentiel local de
culture de chanvre entre 50 et 100 ha.

Laine de chanvre

Chènevotte, paillette de chanvre

www.loir-et-cher.chambagri.fr

Ligne de transformation du chanvre

Intérêt
agronomique et préservation

des ressources en eau
Le chanvre est une plante qui permet de rompre le cycle des
mauvaises herbes en coupant les rotations de cultures traditionnelles (colza, blé, orge). Rustique, elle résiste aux maladies
et ne nécessite pas l’utilisation de pesticides. Peu gourmand
en eau et en fertilisants, cette culture très peu exigeante
nous est apparue intéressante pour développer un système
agronomique durable sur nos exploitations céréalières beauceronnes.
Afin de respecter et d’optimiser la performance écologique du
chanvre, nous avons choisi de suivre un cahier des charges
strict en produisant sans aucun pesticide, ni engrais chimique.
Une partie de notre récolte est certifiée en agriculture biologique.

Transformation
et commercialisation

Notre volonté de conserver un maximum de valeur ajoutée
sur notre production nous a conduit à transformer et à commercialiser nos produits nous-mêmes. N’existant pas de matériel pour traiter des quantités artisanales de chanvre, nous
avons adapté une ancienne moissonneuse-batteuse en outil
pour défibrer, dépoussiérer, trier et calibrer la tige de chanvre.
Ceci a pris beaucoup de temps mais a limité l’investissement
financier. L’outil de transformation a évolué pour assurer aux
utilisateurs des conditions de travail optimales et aux clients
des produits irréprochables.
Notre implantation nous permet de couvrir l’ensemble du territoire du Loir-et-Cher avec une commercialisation en circuits
courts. Nous conservons la valeur ajoutée sur nos produits en
évitant les intermédiaires. En privilégiant les circuits courts,
le transport est limité sur l’ensemble de la filière. Quelques
kilomètres séparent les producteurs du système de transformation et des clients locaux.

éco-construction
ET paillage

Nos principaux clients sont les artisans locaux du bâtiment
ou des particuliers auto-constructeurs (80 % des ventes) que
nous formons à l’utilisation de ces matériaux. Pour une qualité
identique aux matériaux traditionnels, le chanvre, renouvelable et très isolant, offre de multiples avantages qui en font
un produit idéal pour l’habitat écologique.
Le reste de notre production est vendu à des collectivités et
des particuliers pour le paillage de plantations (cultures ornementales, espaces verts,...) et la litière d’animaux domestiques. Nous commençons à valoriser la graine pour l’oisellerie
et la fabrication d’huiles alimentaires.
Nous avons aussi la possibilité d’écouler notre stock auprès
d’un partenaire industriel normand.

PARTENAIRES

Perspectives

La valorisation économique du chanvre devrait permettre la
réintroduction de cette culture en Loir-et-Cher.

Le nombre de clients a été multiplié par quatre mais trop peu
d’artisans du Loir-et-Cher utilisent ces types de matériaux.
Des portes ouvertes continueront d’être proposées aux particuliers et artisans pour leur faire connaître nos produits.
Nous étudions aujourd’hui des pistes de développement de la
filière chanvre et lin au niveau régional pour répondre à des
demandes industrielles sur des quantités plus importantes et
pour de nouvelles applications (agro-matériaux, plasturgie,
cosmétique, chimie,...).
Nous pouvons augmenter sensiblement nos surfaces en production. L’accroissement des débouchés permettra d’accueillir
de nouveaux producteurs.

LE

+ CHAMBRE :

> Accompagnement agronomique sur la conduite de la
culture de chanvre et les conditions d’implantation
> Etude des filières de transformation pour la valorisation du chanvre
> M
 ise en place d’un partenariat tri-consulaire départemental (CCI, Chambre de métiers et de l’Artisanat,
Chambre d’Agriculture) : sensibilisation des différents partenaires, étude de faisabilité d’une filière
chanvre, formations et stages, mise en relation des
acteurs de la filière, recherche de financements, ...
> Accompagnement d’un groupe de producteurs locaux

L’EXPLOITATION
> Typologie : Grandes cultures
> Statut : Sarl
> Enjeux : Structuration d’une filière locale
> M.O. : 6 co-gérants
Superficie
totale :

dont culture de
chanvre :

825 ha

50 ha

Part de la
culture
de chanvre dans
l’assolement :
6%

> Ventes :
Construction et
rénovation de
bâtiments

Paillage pour plantation et litière
d’animaux, oisellerie, huile
alimentaire,...

80%

20 %

> Autres prestations : Sensibilisation et formation à l’utilisation des produits à base de chanvre dans le bâtiment
2010 : 3 hectares sont semés pour tester la culture de
chanvre selon un cahier des charges strict sans pesticides, ainsi que les premiers outils de transformation.
2011 : 12 hectares
2012 : 20 hectares sont semés, toujours pour répondre
à une demande croissante. L’outil de transformation
évolue et se perfectionne.
2013 : 50 hectares sont semés.
2014 : volonté de croissance des surfaces et de commercialisation.
> Accompagnement : Adhérents GDA

