Aujourd’hui, la nécessité de produire sain, sûr,
durable et accessible à tous, remet cette plante
au goût du jour. Elle répond parfaitement aux attentes sociétales et environnementales par son
itinéraire cultural sans produits phytopharmaceutiques, sans irrigation et sans OGM. La filière
est 100% française, de la sélection variétale à la
transformation. Les interventions industrielles
sont mécaniques (aucun traitement chimique).
Cette ressource renouvelable et annuelle permet d’adapter rapidement la production aux
besoins des marchés.
Le chanvre est probablement la plante la plus
polyvalente connue de l’humanité. Sa principale
contrainte réside dans la maîtrise et le contrôle
du THC (substance psychotrope dont le taux la
différencie du cannabis). Aussi la communauté
européenne a permis de lever tout risque de
dérive en mettant en place une réglementation stricte : liste de variétés autorisées (< 0,2 %
de THC), utilisation exclusive de semences certifiées, déclaration de surface,...
Le chanvre est donc une plante écologique, économique et éco-responsable.

InterChanvre a pour mission de :

• Fédérer les acteurs de la filière
• Assurer la représentation du secteur auprès

des instances techniques, économiques et politiques pour défendre la filière et ses acteurs
• Favoriser les actions de recherche scientifiques et techniques
• Promouvoir les qualités environnementales
du chanvre, de la filière et de ses marchés.
Vous pouvez consulter les chanvrières via :
http://lachanvriere.com
www.eurochanvre.eu
www.cavac-biomateriaux.com
www.agrochanvre-ecoconstruction.com
www.planetechanvre.com
http://gatichanvre.fr

www.interchanvre.org
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Si la culture du chanvre a accompagné l’histoire de
l’humanité depuis la nuit des temps, cette plante
a bien failli disparaître au XXe siècle avec l’arrivée
de la pétrochimie. La France est restée le seul pays
à maintenir sa production (700 ha en 1960 contre
176 000 ha en 1860). C’est pourquoi elle est aujourd’hui leader sur le marché européen.
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Les débouchés

Les atouts du Chanvre
Cette «pépite» du monde agricole va vous séduire.
Voici pourquoi avec 3 atouts majeurs :

Ecologique

Graine /
Chènevis
11% du poids

15% en alimentation
dont l’huile
1% en cosmetique
53% en oisellerie
28% en appat
pour poisson
3% autres marché

Chènevotte /
Granulat
43% du poids

50% en litière
pour animaux
14% dans le bâtiment
22% en paillage
pour jardin

Fibre 25% du poids
56% pour les papiers
29% pour l’isolation
9% en Plastiques
biosourcés
1% en textile
5% sur d’autres
marchés

Poussières
14% du poids
Valorisation
diverses
(énergie)

Coté agronomie
• 1 ha de chanvre absorbe autant de CO2 qu’1 ha de
forêt, soit 15 tonnes
• Cette plante au système racinaire profond structure
le sol et valorise l’ensemble des éléments nutritif du sol
• Culture sans phytosanitaire, sans OGM et à forte
biomasse
• La plante rompt les cycles des maladies et des
mauvaises herbes.
• Réservoir à biodiversité, grâce à la hauteur et à la
densité de la culture, il est apprécié par les prédateurs des ravageurs.
Coté produits
• Dans un bâtiment construit en béton de chanvre, 1 m2
de mur emmagasine 48 kg d’équivalent CO2 sur 100 ans
• Les pièces conçues en chanvre dans l’industrie automobile permettent une réduction de 20% de masse.
Résultat, une réduction de 25 g de CO2/100 km.
• Les produits transformés sont compostables et/
ou recyclables en fin de vie : béton de chanvre dans
la bâtiment et plastiques biosourcés dans l’automobile (ce plastique peut être réutiliser jusqu’à 10 fois
sans dégrader les performances des fibres).

Économique

Voici quelques exemples :
• Cette maison de 150 m2 consomme 1 m3 de bois
par an pour être chauffée. Ceci représente un budget
moyen de 80€/an, qui dit mieux?

• Les pièces automobile en plastique biosourcé (tableaux de bord et portière) pèsent 20% de poids en
moins qu’un plastique issu exclusievement de la pétrochimie. Résultat, gain de 1 cl de carburant /100 km.

Eco-responsable

• Filière totalement maîtrisée et 100% française (de
la sélection variétale à la transformation)
• Process entièrement mécanique (aucune chimie)
• Les producteurs sont à proximité des industries
de transformation (maximum 150 km)
• La culture annuelle permet d’ajuster la ressource
renouvelable aux besoins des marchés.
• 45% de la production est valorisée localement.

L’ambition de la filière

Faire connaitre les qualités du chanvre pour que le
plus grand nombre profite de cette ressource renouvellabe et bénéfique pour l’environnement.

