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TOURTEAU DE CHANVRE 
 

 
Etat des lieux et perspectives de développement 

d’une filière pour l’alimentation avicole biologique  
 

 
 

Dans le cadre du projet CASDAR Avialim Bio (dont l’objectif était de rechercher des 
solutions pour le passage à une alimentation 100% bio en aviculture biologique), six 
matières premières sont ressorties comme étant particulièrement intéressantes sur un 

plan zootechnique. Le tourteau de chanvre faisait partie de cette sélection. 
 

Il s’agissait ici de : (1) faire l’état des lieux de la disponibilité actuelle de cette source 
de protéine ; (2) évaluer les volumes à produire spécifiquement pour l’aviculture 

biologique en fonction de différentes hypothèses d’incorporation dans les formules ; (3) 
calculer un prix d’intérêt théorique de cette matière première pour qu’elle soit 

compétitive ; (4) identifier les questions et défis à relever pour que le développement 
de cette filière soit possible ; (5) formaliser de façon plus ou moins prospective des 

itinéraires de production et schémas de filière afin de proposer une base de réflexion 
aux entreprises désireuses de développer cette activité. 
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1. Objectifs de cette étude au sein du projet AviAlim Bio (Volet 2) 
 

Sur la base des caractérisations préliminaires (essais zootechniques menés à l’INRA et en élevage 
dans le Volet 1 du projet AviAlim Bio), il s’agissait dans ce Volet 2 d’analyser la pertinence 
économique (coût de production) et technique de matières premières sélectionnées sur leur intérêt 
zootechnique, et de concevoir des schémas réalistes ou plus ou moins prospectifs de 
production en fonction de gammes de prix cohérentes pour l’ensemble des maillons de cette filière 
jusqu’aux fabricants d’aliments ou éleveurs usagers. Ce travail s’est basé sur des synthèses 
bibliographiques, la réunion d’experts et la réalisation de concertations territoriales permettant de 
prendre en compte les spécificités des territoires, et de favoriser l’émergence de dynamiques autour 
de ces filières innovantes.  
 

1- Sur l’année 2013, les animateurs du Volet 2 ont réalisé des fiches de synthèse sur 6 matières 
premières « cibles », potentiellement intéressantes et sélectionnées par le comité de pilotage 
AVIALIM BIO suite aux essais zootechniques : la crépidule, les larves d’insecte, le concentré 
protéique de luzerne, le tourteau de sésame, l’ortie et le tourteau de chanvre. Ce premier 
travail a permis de caractériser pour chacune de ces matières premières l’état des gisements 
actuels et les besoins potentiels pour la filière avicole biologique. Ce travail a aussi permis de 
calculer un prix d’intérêt théorique pour chaque matière première en comparaison du point de 
MAT du tourteau de soja. Enfin, chaque fiche de synthèse aboutissait à une analyse des forces 
/ faiblesses et opportunités / menaces (FFOM) pour chaque matière première retenue. 
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2- Sur l’année 2014, des groupes de travail par matière première ont été constitués, composés 
d’experts et d’opérateurs de chaque filière. Diverses rencontres ont permis d’imaginer et de 
formaliser différents itinéraires techniques et schémas de filière pour la production de ces 
matières premières, et d’affiner les fiches de synthèse. 

 
3- Enfin, ces schémas ont été présentés lors de concertations territoriales, au public plus élargi, 

qui se sont tenues sur plusieurs grandes régions de France lors du premier semestre 2015. 
Cela a permis de valider les idées retenues au sein des groupes de travail, et d’affiner les 
itinéraires technique et schémas de filière ainsi que les conclusions sur les freins et les leviers 
au développement de ces filières innovantes.  

 

 

2. Contexte et présentation de la filière actuelle « Tourteau de chanvre bio » 
 

 Définitions 

Le chanvre, chanvre textile, chanvre industriel ou chanvre agricole est une variété de plante cultivée 
de la famille des Cannabaceae. C'est une plante annuelle, sélectionnée en occident pour la taille de sa 
tige et sa faible teneur en THC ou autres cannabinoïdes à partir de l'espèce que les botanistes 
nomment le Chanvre cultivé (Cannabis sativa L.). Il est parfois appelé localement « chènevis », 
comme le nom de la graine de chanvre. Bien que désignant la même espèce botanique, le terme 
chanvre est désormais utilisé de préférence pour désigner la plante industrielle et sa fibre végétale, 
tandis que Cannabis est le nom scientifique utilisé aussi pour désigner la forme récréative ou médicale. 

 

 Quelques éléments d’histoire 

Le chanvre fut très largement utilisé par le passé et il côtoie l'être humain depuis le Néolithique. Il a 
toutefois peu à peu été interdit ou fortement réglementé au cours du XXe siècle en raison de ses 
propriétés psychotropes. Cela est dû à la propagande puritaine de l'époque aux États-Unis, qui en 
voyant l'échec de la prohibition, s'intéressa au cannabis, aidé par différents lobbys industriels (coton, 
papier, pétrole, nylon) et en réglementa l'usage. 

Le chanvre industriel connaît de multiples utilisations, telles les tissus, la construction, les 
cosmétiques, l'isolation phonique et thermique, la fabrication d'huiles, de cordages, de litières, 
l'utilisation sous forme de combustibles, en papeterie, pour l'alimentation humaine, l'alimentation 
animale, comme biocarburants, pour des usages médicamenteux, pour un usage récréatif ou comme 
matériaux composites en association avec des matières plastiques. La filière chanvre trouve un regain 
d'intérêt avec l'augmentation du prix du pétrole et la prise de conscience environnementale. Les pays 
européens et les collectivités locales de ces pays tentent ainsi de favoriser à nouveau la culture du 
chanvre. Sa culture dans le monde est diversement autorisée selon les pays. 
 

 Production française 

D’après le CETIOM, en 2012, il y avait 11 500 Ha cultivés en France dont 546 ha bio (notifiés à 
l’Agence Bio en 2012). La France est donc le deuxième pays producteur de chanvre bio. Les Pays de 
la Loire, la Bretagne, la Champagne Ardenne, la Haute Garonne et la Franche Comté sont les 
principaux bassins de production.  
 

  Année 2012 

Hectares de chanvre bio et C2 en France en 2012  546 Ha 

Estimation production de chanvre bio et C2 327 t  

Estimation production de tourteau de chanvre bio  230 t 
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Cartographie des densités cultivées par région, et localisation des unités de transformation, 
centres de recherche et productions de semences. 

 

 

 Schéma de la filière conventionnelle et principaux débouchés 

 

Le chanvre est produit avant tout pour ses fibres, utilisées dans le bâtiment, le textile, mais aussi la 
papeterie ou l’automobile. La graine est valorisée quasi exclusivement en oisellerie-pêche mais aussi 
en alimentation humaine, rémunératrice. 

 

Arrêt de l’activité en 2014 

D’après La Chanvrière de l’Aube, les rendements moyens seraient plutôt de l’ordre de 7 à 8 qtx/ha 
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 Demande en huile de chanvre bio :  

Aucune information fiable n’existe à ce sujet mais les professionnels interrogés semblent indiquer qu’il 
existe une demande pour de la consommation humaine d’huile alimentaire et aussi en cosmétique, 
notamment en Europe du Nord. Pour exemple, l’huilerie Vigean triture environ 30 t de chanvre par an et 
ne pense pas que ce marché se développera en France,  « l’huile étant trop chère ». 
 

Tableau de comparaison du prix moyen des huiles biologique (rendu consommateur) en €/litre en France 
(estimation moyenne sur la base de 10 prix collectés sur Internet) 

Huile de chanvre biologique 38,8 €/L 

Huile de colza biologique 7,6 €/L 

Huile d’olive biologique 10,8 €/L 

Huile de sésame biologique 17,5 €/L 

Huile de tournesol biologique 9,4 €/L 

 
Une fois l’huile extraite, certains opérateurs vont garder le tourteau pour faire de la farine utilisée dans 
la préparation de pain ou  pâtisserie, ou dans les aliments cuisinés (comme des burgers végétaux), des 
pâtes… Le tourteau de chanvre peut donc être un sous-produit de l’extraction de l’huile, ou un sous-
produit de la fabrication de cette farine (sous-produit de sous-produit).  
 

 Demande  textile chanvre bio :  

La demande en chènevotte bio n’est pas connue ; il semblerait que le marché soit demandeur, mais les 
volumes sont inconnus.  
 

 Demande fibre chanvre bio :  

L’offre française est essentiellement concentrée sur les applications «bâtiment» des fibres de chanvre. 

 

3. Intérêt zootechnique - résultats de recherche 
 

Dans le cadre de différents projets conduits sur 2013 / 2014, l’INRA du Magneraud a testé la 
digestibilité d’un échantillon de tourteau de chanvre. Les valeurs chimiques et de digestibilité de cet 
échantillon sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 

  Teneur sur sec Poulet Coq 

 

MS  (%) MAT (%) MG  (%) 
AMEn (Kcal /kg 

MS) 
CUD N (%) 

AMEn (Kcal /kg 
MS) 

CUD N (%) 

Echantillon - 

Tourteau de 

chanvre 

90,35 31,68 14,13 3135 81.88 ± 2.10 2692 73.30 ± 3.60 

 
Le tourteau de chanvre présente plusieurs atouts : 

• Caractéristiques semblables voire meilleures que les autres tourteaux locaux (tournesol, colza), 
avec MAT correcte, et un CUD N  intéressant  
• De bons résultats techniques possibles en élevage (cf. résultats zootechniques AVIALIM Bio) 
• Pas d’effet seuil observé ici 
• Intéressant en Méthionine, Faible en lysine. Ratio Meth / Lys intéressant : « Comme on bloque 
sur la méthionine en soja, il peut être très intéressant sur une base 100 en lysine. Cela contribue à 
équilibrer les acides aminés, et donc à diminuer l’incorporation de soja dans la formule ». 



  

 

Proposer des solutions et outils techniques pour accompagner le passage à une 

alimentation 100% Bio en élevage avicole biologique 

 

6 

 
Même si non « idéale » et incapable de se substituer à elle seule au tourteau de soja, le tourteau de 
chanvre représente une source intéressante de protéine digestible dans le panel des solutions à 
envisager. Le Comité de Pilotage a considéré qu’il était pertinent de s’y intéresser.  

4. Hypothèses d’incorporation 
 

Sur la base des caractéristiques zootechniques, l’INRA a déterminé un pourcentage d’incorporation de 
CPL dans les aliments en fonction des phases d’élevage. Des hypothèses basse et haute sont utilisées 
pour la suite des calculs. 
 

Les essais et les références techniques sur l’utilisation de chanvre et les performances associées sont 
encore très rares et non consolidés. 
Les connaissances actuelles ainsi que les essais conduits dans le cadre d’AviAlim Bio ont permis de 
poser quelques hypothèses1 (qui restent à valider) sur des niveaux d’incorporation de Tourteau de 
chanvre dans les formules « volaille de chair et pondeuses » en fonction des stades physiologiques. 
- L’hypothèse basse correspond à un taux d’incorporation sécurisé, qui ne présente aucune contre-
indication objective. A ce niveau, l’opérateur ne prend aucun risque. 
- L’hypothèse haute est un seuil d’incorporation que l’équipe projet considère comme réaliste et 
zootechniquement pertinent, mais dont le dépassement mériterait d’être étudié/testé. 

 
Tableau : Hypothèses d’incorporation dans les aliments des volailles et poules pondeuses 

 

Espèces Stade % MAT 
% hypothèse basse 

d’incorporation 
% hypothèse haute 

d’incorporation 

Poulet de 
chair 

Démarrage (21% MAT) 2 4 

Croissance (19% MAT) 6 8 

Finition (16% MAT) 10 15 

Poulette 
Démarrage (0-6 s.) (21% MAT) 2 4 

Croissance (7-20/23 s.) (18% MAT) 2 4 

Pondeuse 
Entrée en ponte (<42 s.) (21% MAT) 2 5 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 5 10 

 

5. Estimation des besoins totaux en tourteau de chanvre biologique 
 

Afin d’estimer les besoins potentiels en tourteau de chanvre bio, il s’agissait d’additionner (pour les 
volailles de chair, poulettes et poules pondeuses) les quantités que cela représentait en partant :  

(1) Des hypothèses basses et hautes d’incorporation mentionnées ci-avant 
(2) Des quantités d’aliment consommées par animal et par stade (donnés ITAVI) 
(3) Du cheptel global 2012 (chiffre Agence Bio), données disponibles au moment de l’étude (2014) 

et permettant de donner un ordre d’idée et une démarche. 
 
Ainsi : Volume Total par catégorie d’animaux (t) = [Nombre d’animaux (cheptel 2012) * quantité 
d’aliment par animal (kg) * % d’incorporation] / 1000 
  

                                                           
1
 Avec l’appui d’Hervé Juin, chercheur à l’INRA du Magneraud, et expert scientifique du projet AviAlim Bio 
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 Poulet de chair 

Volume 
total MP 

poulets de 
chair 

Cheptel 2012 (Agence Bio): 7 879 959 

 Démarrage Croissance Finition 

 (21% MAT) (19% MAT) (16% MAT) 

Hypothèse (basse – et haute +) - + - + - + 

% Tourteau de chanvre dans l’aliment 2 4 6 8 10 15  

kg aliments/volaille 0,85 0,85 3 3 3,35 3,35  

Volume total en tonnes (hyp. Basse) 133,959  1418,393  2639,786  4192,14 

Volume total en tonnes (hyp. Haute)  267,919  1891,190  3959,679 6118,79 

 

Si l’ensemble du cheptel poulet de chair 2012 avait consommé du tourteau de chanvre bio dans les niveaux d’incorporation mentionnés ci-avant, 

la quantité nécessaire aurait été de 4 192 tonnes dans l’hypothèse basse à 6 118 tonnes dans l’hypothèse haute.  

 Poulette Poule pondeuse 

Volume total 
MP poules 

pondeuses et 
poulettes 

Cheptel 2012 (Agence Bio): 3 356 877 3 356 877 

 Démarrage (0-6 s.) Croissance (7-20/23 s.) Entrée en ponte (<42 s.) Ponte (> 42 s.) 

 (21% MAT) (18% MAT) (21% MAT) (19% MAT) 

Hypothèse  
(basse – et haute +) 

- + - + - + - + 

% Tourteau de chanvre 
dans l’aliment 

2 4 2 4 2 5 5 10  

kg aliments/volaille 1,68 1,68 7,56 7,56 19,25 19,25 24,5 24,5  

Volume total en tonnes 
(hyp. Basse) 

112,791  507,560  1292,398  4 112,174  6024,92 

Volume total en tonnes 
(hyp. Haute) 

 225,582  1015,120  3230,994  8224,349 12696,04 

 

Si l’ensemble du cheptel poulette et poule pondeuse 2012 avait consommé du tourteau de chanvre bio dans les niveaux d’incorporation 

mentionnés ci-avant, la quantité nécessaire aurait été de 6 024 tonnes dans l’hypothèse basse à 12 696 tonnes dans l’hypothèse haute. 



  

 

Proposer des solutions et outils techniques pour accompagner le passage à une 

alimentation 100% Bio en élevage avicole biologique 

 

8 

Besoins cumulés de Tourteau de chanvre Bio : 

 

Les calculs montrent donc des besoins potentiels cumulés (volailles de chair, poulettes et poules pondeuses) de tourteau de chanvre bio s’élevant 

entre 10 216 t (hypothèse basse) et 18 814 t (hypothèse haute). 

Nous devons considérer dans cette réflexion : 
- Les surfaces de chanvre bio nécessaires pour répondre à cette production. 
- La question de la production et de la valorisation des coproduit associés au tourteau de chanvre, soit l’huile de chanvre et la paille, issus du 

même process. En effet le développement du tourteau de chanvre bio ne pourra s’engager sans la structuration d’un débouché intéressant 
pour ces coproduits.  

 

Le tableau suivant présente les besoins en surfaces de chanvre bio et les volumes associés de paille et d’huile de chanvre bio produits pour 

satisfaire aux objectifs de production de tourteau. Le rendement de production du chènevis (graine de chanvre) en bio, est estimé à 600 kg/ha 

(800 kg/ha d’après La Chanvrière de l’Aube, donc chiffres à réajuster en fonction des régions et potentiels agronomiques des sols). De son côté, le 

rendement d’extraction de l’huile est de 30% (moindre en bio qu’en conventionnel du fait d’un process en bio souvent « à froid », et du non-

usage de solvant chimiques de synthèses). Autrement-dit, avec 1 tonne de chènevis on obtient 300 kg d’huile et 700 kg de tourteau.  

Le rendement paille est quant à lui estimé à 5 t/ha en bio (6 t/ha d’après La Chanvrière de l’Aube). 
 

  Hypothèse basse Hypothèse haute 

Besoin potentiel en tourteaux de chanvre bio (t) 10 216 18 814 

Besoin en graine (t) : besoin en tourteau / 70% 14 594 26 877 

Production d'huile (t) : besoin en graine * 30% 4 378 8 063 

Surfaces associées (ha) : besoin en graine / rendement graine (base 0,6 t/ha) 24 323 44 795 

Production de paille associé (t) : surface * rendement paille (base 5 t/ha) 121 615 223 975 

 
On constate donc que les surfaces actuelles implantées en chanvre biologique sur l’ensemble de la France sont très insuffisants pour couvrir le 

potentiel besoin en tourteaux pour l’alimentation des volailles.  

Attention : Ces chiffres ne représentent que des estimations basées sur des rendements à réajuster en fonction des régions et potentiels 

de production. 

La production est dispersée sur l’ensemble du territoire et est donc, pour la majeure partie, valorisée en circuit court ou en lien avec des outils de 

transformation artisanaux ou de petite taille et qui ne sont pas à même d’approvisionnement en grand volume. Les projets de développement 

actuels sont encore embryonnaires et souvent orientés vers la valorisation de la fibre. 
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6. Estimation d’un prix d’intérêt 
 

 Méthode :  

Le tourteau de soja bio est la matière première de référence actuellement utilisée pour équilibrer l’aliment des volailles en AB. Afin d’évaluer 
l’intérêt économique des autres matières premières testées, le groupe de travail a opté pour une comparaison de chaque matière première avec le 
tourteau de soja bio, en confrontant la richesse en protéine (MAT) et le coût (prix à la tonne) des matières premières considérées. Bien que 
« simpliste », cette méthode donne une idée de ce que pourrait être le prix d’intérêt des matières premières innovantes étudiées. On obtient ainsi 
un équivalent soja. 

 
Tourteau de chanvre = 29% MAT   

Ratio MAT tourteau de soja / MAT tourteau de chanvre = 43/29 = 1,48     
Tourteau de soja = 43% MAT   

 
Cela signifie que pour remplacer 1 kg de tourteau de soja bio dans l’aliment par du tourteau de chanvre bio, il faudra apporter 1,48 kg de tourteau 
de chanvre pour obtenir la même teneur en MAT. 
 
L’impact actuel du remplacement du tourteau de soja par du tourteau de chanvre bio (prix du marché 2013) : 

- Prix tourteau de soja rendu usine FAB : 850 €/t 
- Prix tourteau de chanvre rendu usine FAB : environ 590 €/t (prix du tourteau fourni par les différents huiliers contactés dans le projet) 

 
Dans l’état actuel des prix du marché, 1 point de MAT via le tourteau de chanvre bio coûte donc ((1.48*590)/850)*100, soit 102,7% du prix d’un 
point de MAT via le tourteau de soja bio. Par ailleurs, avec ce ratio (1,48), nous pouvons considérer que le tourteau de chanvre bio serait compétitif 
à un prix de 850/1.48, soit 574 €/t : le point de MAT serait à coût théoriquement équivalent s’il était apporté avec un tourteau de soja bio à 850 €/t à 
43% de MAT ou avec un tourteau de chanvre bio à 574 €/t et 29% de MAT.  
 

 Conclusion : 
D’après les données disponibles, le tourteau de chanvre bio est une matière première très légèrement moins intéressante que le tourteau de soja 
bio en termes de richesse protéique. Aux prix actuellement pratiqués, elle induirait un petit surcoût sur le prix de l’aliment. Le prix d’intérêt du 
tourteau de chanvre bio est évalué à 574 €/t pour remplacer le tourteau de soja bio dans les formules d’aliments bio sans surcoût théorique. 

 
Attention : cette approche de l’intérêt économique d’une matière première (sur la comparaison des valeurs MAT) ne donne qu’un ordre 
de grandeur. Le taux de MAT n’est pas le seul facteur pris en compte pour justifier de l’utilisation d’une matière première. Les taux d’acides 
aminés et leur digestibilité sont primordiaux. Néanmoins suivant la formulation retenue, le facteur limitant peut varier (méthionine, lysine). La 
protéine étant toujours recherchée, il paraissait opportun de faire une première évaluation sur le taux de MAT. Dans un second temps, les matières 
premières les plus intéressantes pourront faire l’objet d’une analyse plus poussée, prenant en compte les teneurs en acides aminés digestibles de 
la matière première. 



  

  

Proposer des solutions et outils techniques pour accompagner le passage à une 

alimentation 100% Bio en élevage avicole biologique Proposer des solutions et outils techniques pour accompagner le passage à une 

alimentation 100% Bio en élevage avicole biologique 

 

10 

10 

7. Liste des opérateurs  
 
OP - Producteurs de chènevis et autres acteurs 

 AGROCHANVRE : http://www.agrochanvre-ecoconstruction.com/qui-sommes-nous/  

 BIOCHANVRE : http://bio-chanvre-vendee.com/  

 CAVAC : Loïc GUITTON : www.cavac-biomateriaux.com/  

 Chanvrière de l’Aube : Maxime LUCAS - www.chanvre.com/  

 EURALIS : Samuel SAFORET : http://www.euralis.fr/producteur-de-chanvre.html  

 L-Chanvre : www.lchanvre.com/ - collecte de graines de chanvre, stockage, décorticage… 

 Planète chanvre : www.planetechanvre.com/  

 Technichanvre : Sébastien Le Borgne - www.technichanvre.com/ - entreprise de 2ème 
transformation de la paille (écoconstruction) 

 TERRA CHANVRE : www.terrachanvre.com/  
Remarque : Cette structure a brûlée 2 fois (2007 et 2012). Depuis, cette entreprise ne 
transforme plus la paille. 

 Triballat-Noyal : valorisation des graines décortiqués par ces spécialités végétales 
dénommées « Délice de Chanvre » - http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Triballat-
Noyal-met-le-chanvre-au-gout-du-jour-23791 
 
 

Triturateurs-huiliers 

 L-chanvre : www.lchanvre.com/  

 Bioplanète : www.bioplanete.com/  

 Brochenin : www.brochenin.com/  

 Vigean : www.huilerievigean.com/  

 Emile Noel : www.emilenoel.com/  

 Start hemp (coulé, voir Pierre Amadieu)  

 

8. Actions réalisées 
 

- Un groupe de travail s’est réunis le 14 Avril 2014 à l’APCA. Ce dernier était constitué des 
animateurs du volet 2 du programme de recherche AviAlim Bio (N. Daspres pour l’APCA, 
C. Lepeule pour COOP de France  et A. Livet pour la CRAPL), de T. Jullien de COOP de 
France Ouest, de S. Legros du CETIOM, de M. Rios de Inter Bio Normandie / Lin et 
Chanvre BIO, de G. Oillic d’Initiative Bio Bretagne et de M. Lucas de La Chanvrère De 
l’Aube. Ce groupe de travail a permis de lister les freins et leviers permettent le 
développement d’une filière chanvre bio sur le territoire français. Elle a aussi permis la 
construction d’itinéraire technique et de schémas de filière. Le compte rendu de cette 
rencontre est à retrouver en Annexe 1. 

 
- Organisation de concertations territoriales abordant la filière « tourteau de chanvre » :  

o le 12 Mars à LAVAL avec l’Inter bio Pays de la Loire et IBB 
o le 8 Avril à AGEN avec la participation des Chambre d’Agriculture de la région  
o le 21 Mai à Reims, organisée par la FNAB et la FRAB Champagne-Ardenne 

 
 

http://www.agrochanvre-ecoconstruction.com/qui-sommes-nous/
http://bio-chanvre-vendee.com/
http://www.cavac-biomateriaux.com/
http://www.chanvre.com/
http://www.euralis.fr/producteur-de-chanvre.html
http://www.lchanvre.com/
http://www.planetechanvre.com/
http://www.technichanvre.com/
http://www.terrachanvre.com/
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Triballat-Noyal-met-le-chanvre-au-gout-du-jour-23791
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Triballat-Noyal-met-le-chanvre-au-gout-du-jour-23791
http://www.lchanvre.com/
http://www.bioplanete.com/
http://www.brochenin.com/
http://www.huilerievigean.com/
http://www.emilenoel.com/
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9. Itinéraire technique et schémas de filière issu des échanges 
 

 Itinéraire technique de la culture du chanvre 

Compléments

 techniques
Coûts

Materiel

 utilisé
Atouts

Limites /

contraintes
Commentaires

 tiers

Terre lourde : privilegier

un labour d'hiver

Terre légère : labour de 

printemps suffisant

Semis direct envisageable 

suivant le milieu

80€/ha (prise en 

compte 

dépreciation de 

l'outil, de la 

traction, du 

carburant, des 

frais annexes et 

de la main 

d'œuvre 

(15€/h))

Charrue

Malgré son système 

racinaire à pivot qui 

ameublit le sol 

le chanvre supporte 

mal une semelle de 

labour ou tout autre 

obstacle à son 

développement. Le 

labour apportera au 

moment du semis un 

sol fin et émietté

De bons 

résultats ont

 été obtenus en 

semis direct 

(source CETIOM)

Reprise du sol avec un outil

à dents pour ameublir la terre
12€/ha Herse étrille

Favorise la pénétration 

des futures racines 

facilite le 

réchauffement et 

évite le dessechement 

du sol. Epuisement du 

stock semencier

Semis en ligne, écartement de 

12 à 17 cm, 

profondeur 2 à 3 cm. Semis à 

40/50kg/ha. Semis de fin Mars 

à Mai suivant la région.

200€/ha

Semoir à 

céréales

Pas de matériel 

spécifique à acheter 

Plus le semis sera 

réalisé tard, moins

le rendement paille 

sera important

Graine Paille

Sèchage Rouissage

Graines : elles devront être 

séchées dans les 3h qui 

suivent la récolte pour 

atteindre un tx d'humidité de 

9% maxi

 Paille : rouissage de 10 à 20 

jours, selon les conditions 

climatiques et la qualité du 

produit recherchée.

Graines : 

séchoir

Paille : au 

champ

La graine est très 

délicate, 

ne pas minimiser 

l'importance du 

séchage.

Pressage Fanage

Fanage : Aération de la paille, 

fissuration et accéleration du 

sèchage. Augmentation du 

contact de la paille avec le sol 

et l'humidité => accélération 

du phénomène de rouissage

Pressage : le pressage de la 

graine n'est pas 

systhématique et il nécéssite 

de décortiquer la graine en 

amont.

La paille doit 

satisfaire des 

normes 

d'humidité pour la 

construction

 (env. 18 %)

Andainage

L'andainage permet de briser 

la paille

pour faciliter son rouissage, 

son sèchage et la perte de sa 

couleur verte. 2 ou 3 passages 

à réaliser

Andaineur

 mono-rotor

Pressage
En balle carrée ou ronde, 

suivant le marché visé

Stockage A l'abri, sous hangars

Si récolte en un seul 

passage

investissement 

spécifique dans la 

machine à réaliser

Récolte
La récolte du chanvre 

s'effectue en deux passages 

ou en un seul, suivant le 

matériel

300/400€/ha

Moissoneuse 

batteuse 

/et/ou 

faucheuse

Les fabricants de

matériel commence à 

se pencher sur le sujet

Itinéraire Technique

Labour

Faux semis

Semis
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 Schéma d’organisation actuelle de la filière chanvre 

Plante entière Fleurs et feuilles
Liquide

 cellulaire
Tige

Combustible
Propriétés 

médicinales
Chenevis Filasse Chenevotte Feuilles

Alimentation

 humaine & 

animale

Huile Tourteau 

Papiers

Matériaux de 

construction

Textile technique

Textiles

Autres produits 

industriels

Materiaux de 

construction

Papiers

Agrifourniture

Muesli

Graine pour oiseaux

Appât 

Alimentation humaine 

et animale : graines 

décortiquées, yahourts 

végéteaux…

Alimentation 

humaine 

Hygiène

Produits techniques

Alimentation 

humaine & animale

Litière pour animaux

Terreau

Paillis

Huile, margarine, 

compléments alimentaires

Savon, shampooing, bain 

moussant, cosmétique

Peintures à l'huile, vernis, 

encres d'imprimerie, 

combustible, solvant, 

lubrifiant pour chaines, 

mastic, revêtement

Tourteaux pour 

l'alimentation animale

Farine pour alimentation 

humaine

Papier imprimerie, papiers 

fins et spéciaux, papier filtre, 

papier journal et carton

Panneaux aggloméré, 

isolation, substitut à la fibre 

de verre, stuc et mortier, 

parpaing

Ficelle, corde, filets, sac en 

toile, bâche, tapis, géotextile

Vêtements, couche, tissus, 

sacs, chaussette, chaussures

Fibre composites, pièces 

moulées sous pression, 

garniture de frein, calfatage 

Panneaux aglomérés, 

isolation, substitut à la 

fibre de verre, stuc et 

mortier, parpaing.

Papier pour imprimerie, 

papiers fins et spéciaux, 

papier filtre, papier 

journal et carton.

Récolte du 

chanvre

Fluides 

abrasifs

 

Remarque : plus d’informations sur les débouchés potentiels et perspectives : http://www.espaceecochanvre.com/index.php?idMenu=21 

 

http://www.espaceecochanvre.com/index.php?idMenu=21
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10. Synthèse FFOM 
 Forces Faiblesses 

Production au 
champ 

Intérêt agronomique : (+++) 
- Bon précédent 
- Culture couvrante et nettoyante 
- Peu de parasites ni maladies 

spécifiques 
- Pas de désherbage mécanique 

post-semis 
- Perturbe les cycles parasitaires 
- Exportation de 60 U N mais 

besoin de 120 UN disponibles 

Sélection variétale a priori orientée 
davantage vers la production de paille et 
non de graines.  
Sélection variétale freinée en Europe (cf. 
réglementation), moins réglementée dans 
d’autres pays (Asie), avec des possibilités 
de rendements très éloignés entre les 
pays. 
 

Besoin de sol réchauffé, ressuyé, profond 
et non hydromorphe. 
 

Besoin en eau important. 

Collecte et 
stockage 

Débouchés nombreux et accessibles 
 
Facilité de travailler le chènevotte : ++ 
 
Pailles : rouissage2 au sol (10 jours) 
puis andain et presse 

Collecte des graines  très sensible : (- -) 
Réglage spécifique de la presse 
Oxydation rapide des graines, besoin de 
sécher la graine dans les 3h suivant la 
récolte. 
 

Pour une collecte du chènevis et 
chènevotte en simultanée : nécessite 
investissement dans du matériel spécifique 
type batteuse double barre de coupe (une 
pour les pailles et une pour les graines) 
 

Collecte du chènevis et chènevotte non 
simultanée : est possible avec une 
moissonneuse batteuse classique dans 
sud-ouest. 
 

De nombreuses structures se seraient 
équipées d’engins de récolte pour la paille, 
mais pas pour la graine.  

Utilisation 

Facilité d’incorporation du tourteau 
dans les formules en alimentation 
animale : (++) 
Le tourteau de chanvre peut 
facilement rentrer dans les formules 
d’aliment porc et volaille (essais 
Monalim Bio, financé par le Conseil 
Régional des Pays de la Loire) pour 
peu que ses caractéristiques soient 
connues et homogènes dans le temps 

 
Double valorisation paille / graine a priori 
peu recherchée par les structures.  
 

Contraintes de stockage 
Les FAB nécessitent des volumes 
minimums pour remplir les silos de 
stockage et incorporer cette MP 
régulièrement dans leurs formules : la base 
de calcul est le camion de 30t. 
Pour optimiser une telle MP d’un point de 
vue logistique il est nécessaire de 
consacrer un espace de stockage de 100 à 
200 t par mois selon la production du FAB. 
 

                                                           
2
 Rouissage : macération que l’on fait subir aux plantes textiles pour faciliter la séparation de l’écorce filamenteuse et 

de la tige. 
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Réglementaire 

 
Traçabilité des tourteaux : (++) 
Le tourteau de chanvre français 
présente l’intérêt de respecter les 
exigences de lien au sol en se 
substituant à des importations de soja. 
Sécurisation des approvisionnements 
en qualité biologique : (++) 

 
Difficulté de mise en place : (-) 
La culture du chanvre sous contrat de 
production, autorisée avec des variétés 
certifiées "non drogue", est soumise à 
déclarations officielles. 
 

Respect de la réglementation : les 
graines doivent présenter un taux de THC 
inférieur à 0,2 % conformément à la 
réglementation européenne (règlement CE 
no 1782/2003 du Conseil du 29/09/2003) 
 

Economique 

Exploitation 
Valorisation du tourteau en tant que 
sous-produit permet de renforcer la 
marge brute à l’hectare de chanvre bio 

 

Le tourteau de chanvre est à ce jour un 
coproduit de coproduit. 
Nécessité de prendre en compte les 
débouchés des autres produits issus du 
chanvre 
- Chenevotte : sachant que cette filière 
est fragile, en forte concurrence avec 
d’autres éco-matériaux 
- Huile de chanvre bio  
- Tourteaux de chanvre bio : marché 
potentiellement demandeur à créer 

 

Filière 

 
 
 
 

Pas de filière « tourteau » à grande échelle 
actuellement. 
Forte concurrence sur le marché des pays 
hors UE 
 

Problème de confiance : 
Plusieurs opérateurs n’ont pas toujours 
honorés les contrats passés avec les 
producteurs : ce passif génère une certaine 
méfiance et rend l’engagement des 
producteurs plus difficile dans cette filière 
« aléatoire ».  
 

  
Opportunités 

 
Menaces 

 
 
Technique : 
Déploiement technique de la coupe 
simultanée fibre + graines sur 
l’ensemble des surfaces bio 
 
Economique : 
Huile chanvre bio : marché 
potentiellement demandeur 
(notamment Allemagne) en 
alimentation humaine 
Applications en cosmétiques à étudier 
 

 
Economique : 
sécurisation des approvisionnements en 
quantité  
 

Marché de la fibre bio : potentiel mais 
difficile à évaluer. Les opérateurs du 
marché sont essentiellement présents sur 
les applications « bâtiments » de la fibre – 
marché apparemment difficile à pénétrer 
pour le moment. 
 

Huile : attention à la fragilité et à la 
profondeur du marché. 
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11. Conclusions et préconisations 
 

Le tourteau de chanvre semble être une solution intéressante pour l’alimentation des 

volailles en bio. Elle présente l’avantage d’être une culture facile à produire en France, 

intéressante dans les rotations, mais les filières sont actuellement embryonnaires et les nombreux 

coproduits rendent l’équilibre économique difficile à trouver :  
 

- Pour Maxime Lucas (La Chanvrière de l’Aube), les contraintes réglementaires et les 
analyses à réaliser sur la graine de chanvre pour les commercialiser (analyses dont le 
coût est très important) fragilisent cette production. Les analyses ont pour but de 
déterminer l’acidité oléique, l’indice de peroxyde, l’indice d’anisidine, la présence de 
pesticides (300) et de métaux lourds. Aux vus de ces coûts importants, l’objectif est 
prioritairement de valoriser le chènevis en alimentation humaine, marché le plus 
rémunérateur (du chènevis on tire de l’huile, puis avec les tourteaux on fait de la farine 
pour l’alimentation humaine). La problématique est donc la même que pour le soja, où 
l’on voit apparaître une concurrence entre alimentation animale et humaine. 
 

- La logistique est très compliquée. Après la récolte du chènevis, l’opérateur ne dispose 
que de quelques heures pour sécher la graine (sa composition en acides gras en 
fait une graine très fragile). De ce fait, jusqu’à 95% de la production de chènevis peut 
être déclassée et valorisée en oisellerie (80% en 2015), secteur moins regardant sur la 
qualité du produit. On pourrait penser récupérer ces volume pour l’alimentation des 
monogastrique, mais il s’agit là de la graine entière. Donc la question reste la 
valorisation de cette huile, une fois le chènevis pressé, d’autant plus si la qualité est 
détériorée. 

 

- 85% de la production française est réalisée avec une variété présentant le meilleur 
compromis paille/graine, ceci afin de valoriser les deux produits apportant chacun 50% 
du revenu final. Cependant il reste assez compliqué de faire de la fibre et de la 
graine, car les périodes de récolte sont difficiles à concilier. 
 

- Concernant la valorisation de la chènevotte et de la paille, il y a une forte concurrence 
de la part des autres matériaux d’écoconstructions. S’il n’y a pas de mesure 
incitative pour l’utilisation de ces produits, la filière aura du mal à se développer. De 
plus, différents problèmes réglementaires sur la normalisation des produits à base de 
chanvre freinent le développement de la filière en écoconstruction. 

 

- On note également une forte concurrence de la part des pays d’Asie, notamment la 
Chine, où les contraintes réglementaire ne sont pas les mêmes (sélection variétale et 
taux de THC). De ce fait la Chine obtient des rendements supérieurs de 70% en 
paille et en graine par rapport au rendement français. 

 

- Le secteur du textile pourrait être un bon levier pour développer la filière si les freins 
sont levés. Cependant le savoir-faire a été perdu, l’obtention d’une fibre solide et fine 
est difficile, et aux vus des surfaces et des enjeux, les machinistes ne se penchent pas 
sur le sujet (LCDA y travaille). Enfin, si la filière textile venait à se développer, elle 
semble s’orienter vers une récolte « non battue », donc sans récolte de chènevis. 

 

- Enfin, bien que le volet agronomique soit intéressant, les agriculteurs voient le volet 
économique en premier lieux dans un contexte où le prix des céréales biologique reste 
très attractif et sécurisant. 
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Les filières françaises actuelles en conventionnel sont tournées en premier lieu sur la valorisation 

de la paille, mais, du fait d’une demande croissante en graines pour l’alimentation humaine, elles 

font évoluer leurs organisations pour mieux valoriser le chènevis. La valorisation en 

alimentation humaine, plus rémunératrice, ne facilite pas le développement de filières à 

destination de l’alimentation animale.  

En bio, les surfaces sont faibles et relativement dispersées, ce qui complique la possibilité de 

traitement du chènevis (nécessité de sécher la graine moins de trois heures après récolte). 

Néanmoins, le grand Ouest, où des surfaces de chanvre bio et de petit opérateurs existent, peut 

être un territoire pilote pour expérimenter la mise en place de micro-filières de tourteau de chanvre 

à destination de l’alimentation animale. Les éleveurs FAFeurs, situés à proximité de petits 

opérateurs valorisant la paille de chanvre bio, semblent être les mieux placés pour pouvoir 

développer cette culture. Les travaux pourraient se poursuivre dans ce sens. 
 

Plusieurs programmes de recherche et d’expérimentation (cf. Annexe 1) sont en cours afin de 

répondre à toutes ces interrogations. 
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http://www.agrobio-bretagne.org/wp-content/uploads/2010/09/Chanvre.pdf
http://www.biopaysdelaloire.fr/documents_blocs/71.pdf
http://www.espaceecochanvre.com/index.php?idMenu=7784
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http://www.agencebio.org/
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Groupe de travail tourteau de chanvre du 14/04/2014 

- Compte rendu - 

Nom – Prénom des participants Structure 

DASPRES Nicolas APCA 

JULLIEN Thomas COOP de France Ouest 

LEGROS Sandrine CETIOM 

LEPEULE Clément COOP de France 

LIVET Aurélien CRA Pays de la Loire 

LUCAS Maxime La Chanvrière De l’Aube 

OILLIC Goulven IBB 

RIOS Matthieu IBN / LCBIO 

 

Ordre du jour :  

- Introduction à la journée et tour de table 

- Présentation rapide et rappel des objectifs du projet AviAlim Bio 

- Présentation de la synthèse réalisée sur le sujet tourteaux de chanvre bio, dans le cadre du projet 

et des questions et attentes 

- Complément ou précision à apporter 

- Discussion sur les possibilités de développement 

- Action concrètes à mettre en œuvre pour la suite 

  

Tour de table :  

- COOP de France : une cinquantaine de COOP font du bio, intérêt pour le sujet, vient voir s’il faut 

une réunion spécifique Ouest. Co-animation du volet 2 du projet AviAlim Bio. 

- La chanvrière de l’Aube : représente 50% des volumes produits en France. Travail sur la 

valorisation du chènevis, autre que l’huile. Seulement 3 agriculteurs en bio, leur production part 

tout de suite (grosse demande) 

- InterBio Normandie : animation lin et chanvre bio, recherche de producteurs pour l’alimentation 

en graines de qualités. 1 producteur de chanvre bio en Haute Normandie. L’association lin et 

chanvre bio ouverte, pour être un relais vers la filière. 

- IBB : projet à l’échelle du Grand-Ouest : Avenir Bio Chanvre (ABC) commencé en Janvier 2014. 

Travail sur la valorisation des différentes parties de la plante. 
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- CETIOM : S. Legros, chargé de mission chanvre, a déposé le CAS DAR chènevis (en attente d’une 

réponse). 

- APCA et CRA PL : animation du volet 2 du projet AviAlim Bio, alimentation 100% bio en élevages 

monogastriques.  

 

Présentation du projet AviAlim Bio :  

Au 1er Janvier 2015, le règlement européen de l’agriculture biologique impose le passage à une 

alimentation 100% biologique dans les élevages monogastriques. En aviculture biologique, les éleveurs et 

les opérateurs sont très inquiets des conséquences que cela va engendrer sur le développement de 

l’aviculture biologique en France. Les objectifs visés par ce projet sont de plusieurs ordres :  

- Identifier des matières première originales ou innovantes, actuellement ou potentiellement 

accessibles et les caractériser notamment sur leur valeurs nutritives, leur disponibilité et les 

formes sous-lesquelles elles pourraient être valorisées dans l’alimentation des poulets de chair et 

des poules pondeuses. 

- Tester différentes formules alimentaires en station expérimentales et en élevage in situ. 

- Raisonner / concevoir différents scénarios de production de matière première clés. 

- Proposer des préconisations au terme de ce projet.  

Actuellement, 5% de matière première conventionnelles est permis dans la ration et permet d’obtenir des 

rations équilibrées en acides aminées essentiels, par l’usage de gluten de maïs, de protéines de pomme de 

terre… Ces matières premières intéressantes sont actuellement indisponibles en agriculture biologique. 

L’enjeu est donc de proposer des formules alimentaires 100% biologique, adaptées aux stratégies des 

différents acteurs de la filière avicole et de sécuriser les filières d’approvisionnement en matières 

premières. 

Le projet se décompose en 3 volets :  

- Volet 1 : identification des matières premières et évaluation de formules alimentaire 

- Volet 2 : Conception de schémas de filière de production de matières premières cibles 

- Volet 3 : Construction de livrable et communication / diffusion 

 

Présentation de la synthèse réalisée sur le tourteau de chanvre (cf. annexe 1),  discussions/précisions: 

Le tourteau de chanvre a donné de bons résultats lors des essais menés dans le cadre du volet 1 du projet 

AviAlim Bio. 

A la lecture de cette fiche de synthèse plusieurs précisions sont apportées par les participants :  

Maxime Lucas (LCDA), nous renseigne sur les champs réglementaires et analyses réalisé sur le chanvre bio 

par LCDA. Plusieurs exigences d’ordre alimentaire requièrent des analyses ayant un coût très important : 

acidité oléique, indice de peroxyde, indice d’anisidine, recherche de pesticides (300) et recherche de 

métaux lourds. Aux vus des coûts très importants, l’objectif est de valoriser par la suite le chènevis en 

alimentation humaine (du chènevis on fait de l’huile, puis des tourteaux de la farine pour l’alimentation 

humaine). La problématique est donc la même que pour le soja ou l’on voit apparaître une concurrence 

entre l’alimentation humaine et animale.  
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La logistique est très compliquée : après la récolte du chènevis, on ne dispose que de trois heures pour 

sécher la graine (sa composition en acide gras en fait une graine très fragile). De ce fait 95% de la 

production de chènevis est valorisé en oisellerie, secteur moins « à cheval » sur la qualité du produit. 

85% de la production, en France, est réalisé avec une variété ayant le meilleur compromis paille/graine. 

Ceci résulte d’un choix de la filière qui souhaite valoriser les deux produits, car 50% du revenu provient de 

la paille, et 50% de la graine. Cependant il est assez compliqué de faire de la fibre et de la graine car la 

période de récolte est difficile à caler. 

En France la consommation de produits alimentaires à base de chènevis est peu développée. La production 

part majoritairement vers l’export et notamment en Allemagne, où la consommation se développe. 

Maxime Lucas pense qu’il sera difficile de développer les volumes de tourteaux de chanvre bio à 

destination des élevages avicole aux vus de la demande croissante en alimentation humaine. 

Forte concurrence d’autres matériaux d’écoconstructions vis-à-vis de la fibre de chanvre. S’il n’y a pas un 

petit coup de pouce, la filière aura du mal à se développer. Différents problèmes réglementaires et de 

normalisation des produits freinent le développement de la filière en écoconstruction. 

Quelques chiffres :  

Variabilité des rendements paille en France : plus de 12 t/ha dans l’Eure, 7 à 8 t/ha en moyenne dans 

l’Ouest (Manche – Bretagne – Loire-Atlantique) et en Champagne-Ardenne. 

Rendement grain en France : de 500 kg à 1,5 t/ha 

En Bretagne 25 producteurs en bio / 100 ha 

LCDA : 3 producteurs en bio / 20-25 tonnes de production 

Projet L-Chanvre Avenir Bio : environ 200 ha => objectif de 400 ha d’ici à 2017. 

Aujourd’hui, il y a une augmentation de 40% de la demande en farine et huile de chanvre bio aux Etats-

Unis. Pour répondre à cette demande, 35000 ha de chanvre sont implantés au Canada dont 10 à 15% en 

bio. Le Canada ne valorise que le chènevis et brûle les pailles. 

Actuellement il y a deux gros pays producteurs, qui sont la Chine et le Canada. 

Une concurrence des pays hors UE se fait sentir : les contraintes réglementaires ne sont pas les mêmes 

(notamment sur le taux de THC). 

Le Canada a le même rendement que la France, mais avec 35000 ha, il réalise des économies d’échelles. 

En Chine, la production se concentre au Sud et à la frontière mongole. Les rendements y sont > de 70% aux 

nôtres, en grain et en paille. 

 

Textile : beaucoup de freins techniques pour la filière chanvre textile en France. Des difficultés à faire de la 

fibre solide et fine. Le savoir-faire a été perdu. Au vu des surfaces et des enjeux, les machinistes ne se 

penchent pas sur le sujet. Le textile reste une piste intéressante, si les freins sont levés, un fort 
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développement peut être envisagé. La Chine sait faire le filage du chanvre. LCDA travaille sur le sujet. 

Problème : vu la taille de la filière, il faut que les expérimentations se fassent au niveau national, 

cependant les entreprises du secteur ont du mal à mutualiser les ressources pour effectuer de la recherche 

commune sur le sujet. 

Il ne reste que 4/5 filatures en Europe (pour le lin notamment), beaucoup d’autres sont en Chine, où le 

coût de la main d’œuvre est moins important. 

 

Intégration du chanvre dans les rotations pour les FAFeur. Besoin d’avoir des transformateurs près de chez 

soi, afin de sécher la graine rapidement mais également pour valoriser les pailles. Monter une micro-filière 

en local pour effectuer des essais en élevages avicoles ? 

Bien que le volet agronomique soit intéressant, les agriculteurs voient le volet économique en premier 

lieu. De plus des opérateurs du Grand Ouest ne semblent pas avoir honorés l’ensemble des contrats passés 

avec les producteurs (il reste des stocks de paille), occasionnant une certaine incertitude, ce qui pénalise le 

développement de la culture du chanvre. 

Euralis perdait 1 Millions €/an => fermeture en juin de l’usine d’Agrofibre, HemCor en Angleterre a fermé 

en 2013, La CAVAC ne tourne qu’à 60% de son potentiel => le climat dans la filière chanvre en Europe 

n’est pas optimal.  

 

 

 

 

Possibilité de développement, actions concrètes à mettre en œuvre :  

- Pourquoi ne pas s’appuyer sur l’Ouest pour réaliser des essais en alimentation avicole ? 

- Les COOP sont intéressées, mais ont du mal à situer les coûts des différentes étapes pour évaluer 

l’intérêt économique. 

- Cibler les calculs Grand Ouest : voir qui inviter (se référer à G. Oillic, M. Rios, T. Jullien) ? 

- Voir les pourcentages de déclassement qui pourrait aller à destination de l’alimentation des 

volailles ? 
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