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Chanvre industriel 

Le chanvre industriel est une plante annuelle de printemps de la famille 

des Cannabacae. Sa fibre est utilisée pour le papier à cigarette, le textile, le 

cordage, l’isolation, la plasturgie, les routes, le paillis, la litière… La graine 

peut être utilisée pour de l’huile (alimentaire ou cosmétique) et pour du 

tourteau. 

221 561 ha dans le monde 

20 000 ha en France (9%) 

Aucun traitement sur la culture  

80U N/ha 

0 phyto et peu d’azote 

Stockage de  

15 T CO2/ha/an 

Puit de carbone 

Le chanvre peut revenir tous 

les 4 ans sur une même 

parcelle 

Place du chanvre dans la 

rotation 

Une plante rustique  

Le chanvre s’adapte à tout type de sol et très peu d’interventions sont 
nécessaires entre le semis et la récolte. 

C’est une culture qui résiste bien à la sécheresse grâce à son système 
racinaire profond.  

C’est une culture très rustique vis-à-vis des maladies et des ravageurs, le 
désherbage n’est pas nécessaire, le chanvre pousse très vite et étouffe 
rapidement les mauvaises herbes.  

 

Quels sont les chantiers de récoltes à prévoir et leurs coûts :  

Récolte : 280 € / ha 

Fanage : 20 € / ha 

Andainage : 18 € / ha 

Pressage : 9,50€ / bottes 

 

Quels sont les prix proposés par Gâtichanvre ?  

Suivi technique par Emeline Beun, ingénieure agronome Gâtichanvre. 

Marché mondial et français 

  Rendements moyens Biologique Conventionnel 

Chènevis (graine) 

800 kg/ha 

1 200€/t 800€ /t 

Chèvenis aux normes, 
séché, trié, stocké, livré 

1 500€/t 1000€/t 

Paille 
6 t/ha                               

Environ 15 ballots/ha 
140€/t 

Aides PAC   environ 95€/ha en 2022 



LES OPPORTUNITÉS À VOTRE PORTÉE !  

 
La société Gâtichanvre a été créée en 2013 par 6 agriculteurs. Depuis juillet 2021, le groupe Plantes et Fruits 

a repris la société.  Créé en 2018, basé à Varize, le groupe Plantes et Fruits regroupe 4 structures : PMA 28, 

FruitOfood, Les Huileries de Beauce et SN Gâtichanvre.  

Aujourd’hui Gâtichanvre recherche des producteurs conventionnels et en agriculture biologique sous 

contrat pour une saison ou plus. 

 
 


