
Réunion développement d’une filière chanvre à Orist le 18/11/2021 

La Région appuie le développement d’une filière chanvre et son déploiement dans plusieurs 

départements, dont les Landes. Dans ce département, le Conseil départemental soutient le projet.  

Depuis plusieurs années, de nombreux agriculteurs landais ont essayé le chanvre avec beaucoup 

d’échecs, mais aussi quelques réussites. Les échecs peuvent s’expliquer par de mauvais choix 

techniques : dates de semis, variétés, fertilisation et méthode de récolte. Dans le projet 2022, nous 

prévoyons d’accompagner les producteurs pour comprendre et maîtriser les différentes subtilités de 

la culture du chanvre.  

Le chanvre possède de nombreuses valorisations possibles (voir présentation). Aujourd’hui, les 2 

marchés prêts et référencés sont le marché du bâtiment et le marché de l’alimentaire. Plus 

récemment, l’explosion des boutiques de CBD (chanvre bien-être) propulse le chanvre sur la scène 

médiatique. Malheureusement, la législation est encore assez floue et nous ne possédons pas assez 

d’informations techniques et économiques pour promouvoir ce modèle de développement de filière. 

Nous proposons de travailler uniquement, pour l’instant, sur la sécurité et les marchés matures à 

court terme : le bâtiment et l’alimentaire.  

Au niveau régional, une association a été créée : Chanvre Nouvelle-Aquitaine. Son but : rassembler 

tous les acteurs régionaux ayant un lien avec le chanvre. De plus, elle souhaite impulser la création 

de filières locales interconnectées.  

Au niveau local, nous ambitionnons de développer une filière gérée par les agriculteurs afin de rester 

maître de la valeur ajoutée. Cette filière se basera sur les expériences régionales, notamment celle 

de Chanvre Mellois, en répliquant leur usine de défibrage. (Voir article ci-dessous présentant cette 

structure). Une charte régionale vient poser le cadre : 0 intrants de synthèse, 6 ans de rotation, 

limitation de l’irrigation, fertilisation organique exclusivement etc.  

Dans le chanvre, le 1er produit rémunérateur est la graine, notamment avec une valorisation en 

alimentation humaine. Une fois les graines récoltées avec une batteuse à céréales, il faut les trier et 

les sécher. Ensuite, il sera possible de les presser (huile pour cosmétique, alimentaire ou complément 

alimentaire). Le tourteau (résidus du pressage) peut être utilisé en alimentation animale ou en farine 

pour l’alimentation humaine en raison de son fort taux de protéines. Il est aussi possible de 

décortiquer ou torréfier les graines.  

Concernant la paille, après la récolte, elle est défibrée puis séparée : fibre, chènevotte fibrée, 

chènevotte et poussières. Chanvre Mellois a construit son propre outil de défibrage. C’est cet outil 

qui a été étudié par Chanvre Nouvelle Aquitaine et qui sert de « modèle ». Notre projet est de 

proposer aux agriculteurs landais qui le souhaite d’investir dans cette unité pour valoriser la paille 

de chanvre pour aller chercher une rémunération intéressante de cette culture en agriculture 

conventionnelle. Une telle unité est rentable quand 40ha de chanvre sont cultivés dans un rayon de 

30km.  
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Dans le chanvre, il vaut mieux ne pas chercher à faire un rendement exceptionnel car cela peut 

compliquer la récolte. Le TOP est d’avoir des plantes entre 1.2 et 1.5m. Pour cela, il faut bien choisir 

les variétés et en fonction du type de sol, bien ajuster la fertilisation. On vise avant tout 

l’alimentation humaine. Le rendement moyen chez Chanvre Mellois est de 500kg de graines et entre 

3 et 4 tonnes de paille. « C’est déjà rentable avec ça, pas besoin d’aller chercher plus car après c’est 

trop compliqué de récolter. » précise Hubert Rinaldi. La moisson s’effectue jusqu’à 10ha/h en 

fonction du parcellaire pour la graine et de 4 à 5ha/h pour la fibre. Pour la récolte, il faut sécher la 

graine dans les 2/3 h, sans utiliser de fioul en raison de la qualité alimentaire recherchée. La récolte 

optimale se fait entre 20 et 30% d’humidité. « On ne cherche pas à avoir une graine trop mûre ». 

Dans notre projet, on ne cherche à travailler qu’avec du matériel qui existe déjà sur les fermes ou 

sur le territoire. Par exemple, pour faucher/andainer, on pourra utiliser une vielle barre de coupe 

avec sections.  

 

Infos complémentaires sur Chanvre Mellois : http://www.chanvre-mellois.com/ 

Chez Chanvre Mellois, 1 personne trie 5 à 6 tonnes de fibre de chanvre par jour. Entre 20 à 30% des 

bénéfices sont réinvestis dans la R&D. La R&D sert aussi à améliorer des outils à destination des 

entreprises du bâtiment (machines à projeter le béton de chanvre) afin d’augmenter les valorisations 

possibles. 

Dans le fonctionnement de Chanvre Mellois, les agris ont uniquement à leur charge la semence et la 

préparation du sol. Felina est la variété privilégiée par chanvre mellois. En France, il n’y a qu’un seul 

fournisseur de semences : Hemp it.  

Chanvre Mellois rémunère ensuite le travail effectué par les agriculteurs sur leurs parcelles et celles 

des autres à hauteur de 20€/h (25€ en 2022). Tous les agris travaillent en prestation de services pour 

chanvre mellois. Le groupe a mis en place un système d’assurance à la surface : « impossible de faire 

0€ à l’ha » précise Hubert RINALDI. Les rémunérations sont de 800€ en conventionnel ; 1500€ en bio 

(en comptant l’investissement dans la R&D). Chanvre Mellois n’a pas d’emprunt et réalise tout en 

autofinancement. Le modèle peut fonctionner avec 1 salarié. Les taches se partagent en fonction des 

préférences du groupe.  

Exemple de rotation dans le cas d’Hubert RINALDI, fondateur de chanvre mellois :  

http://www.chanvre-mellois.com/


Des couverts peuvent aussi être implantés. 
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