Suivi des essais de chanvre de l’ALPAD
Visite le 6 juillet 2021
Eric Labaste – St Lon Les Mines
Les 2 variétés italiennes ne sont pas sorties. Les 6 variétés françaises sont sorties, mais
restent très hétérogènes sur les levées.
Grosse levée d’adventices sur la parcelle.

Hervé Matabos – St Lon Les Mines
À la suite de la 1ère visite où la levée avait été plutôt bonne, la culture ne s’est pas
développée par la suite. Elle a végété pour rester à une hauteur de 20 cm.

Jérome Dufau – Angresse
Parcelle de sable.
Très bonne hauteur.
Bonne levée dans l’ensemble. Très haut.
Différence sur :
- Variété Fibror 79 avec les feuilles jaunes.
- Variété Finola en fleurs
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Camille Dubourg – Souprosse
Très bonne levée des variétés. Très bonne hauteur (peut-être même trop, à voir si ce n’est
pas problématique pour la récolte).

Caroline Camy – Saint Geours de Marennes.
Parcelle de sable. Semé plus tardivement que les autres agriculteurs.
Parcelle hétérogène dans les levées.
Binage.
Semis au semoir monograine.
Pas de différences entre les variétés, mis à part : Variété Fibror 79 avec les feuilles jaunes.
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Dominique Daugé – Saint Cricq Chalosse.
Les 8 variétés se comportent bien, assez différemment. Il a été semé autour du 15 mai par
temps sec. Il n’y a mis aucun apport, si ce n’est les antécédents de la parcelle encore présent
où son père stockait le fumier sur une partie du champ. Nous avons vu une bonne différence.
Toutes les variétés ont les fleurs mâle et femelle en elles, sauf la variété Finola qui a besoin de
plantes mâle et de plantes femelle. La variété Fibror 79 est très jaune. La variété Uso 31 est la
plus précoce.
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