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Vos interlocuteurs3

Stéphanie Sauvée

Consultante indépendante spécialisée

dans la structuration des filières vertes

Antoine Parisot

Animateur à l’APLAD

Les prestataires d’accompagnement régional et local :

Le référent local :

Florian Rollin

Associé- fondateur, Référent Pôle Ouest



La naissance du projet4

2020-2022 : Soutien à la structuration et au

développement de la filière par la Région

2021 : Mobilisation du Département 79

Dès 2017 : premier essais chanvre de l’ALPAD

2020 : Implication de l’ALPAD dans la filière

régionale

2 acteurs majeurs :

Département prioritaire



Le chanvre à l'Alpad

 1er essai en 2017 

 Depuis, plusieurs échecs techniques : choix variétal, itinéraire technique, 

sol, climat... Mais aussi des réussites (peu nombreuses)

 Montée en compétence : Formation avec Terres Inovia (2019) ; 

développement partenariat (Chanvre des Landes) ; mise en place d'essais 

(2020, 2021)...

En 2021 :

 6 agriculteurs vont tester 8 variétés (graines, mixtes et fibres)

 Test potentiel de rouissage

 Développement de partenariats

 Evaluer le potentiel de la plante pour structurer une filière locale
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Le projet régional6



Le chanvre
7

Une plante à valoriser 

de multiples façons

Alimentation Cosmétique

PapèterieBâtiment
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Textile

Paillage

Bien-être Pharmaceutique

Cosmétique

Plasturgie Autres

Fibres

Chènevotte
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Feuilles et fleurs

Graines

Racine



La charte régionale d’engagement8

• Allongement des rotations : idéal tous les 6 ans

• Pas de produit phytosanitaire

• Limiter au maximum l’irrigation

• Pas d’intrant chimique de synthèse

Pour le volet agricole :

Les valeurs de l’association, déclinées à chaque maillon de la filière

Production

Transformation

Distribution



9 Les étapes de valorisation de la paille

Production agricole 1ère transformation Marchés

Paille broyée 
lors de la récolte

Défibrage
Séparation 

des matières
Bâtiment

Chènevotte 
fibrée
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Fibre/laine Bâtiment

Chènevotte Bâtiment

Poussières En dévt



10 Les étapes de valorisation de la graine

Production agricole 1ère transformation 2ème transformation Marchés

Graines récoltées

Séchage
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Le projet régional11

• Un mode de production respectueux de

l’environnement et des agriculteurs

• La plus-value conservée au maximum sur les

territoires

• Un maillage régional de bassins locaux



La filière régionale12

• Producteurs

• Transformateurs

• Distributeurs

• Porteurs de projet

Association créée en fév 2021

75 adhérents :

• Organisme de formation

• Institut de recherche

• 3 collectivités



Le projet régional13

Le modèle de Chanvre Mellois :

• Bio et conventionnel mais des exigences bio
communes

• Valorisation de l’ensemble de la plante

• Unité de défibrage peu coûteuse et hyper
performante

• Une valeur ajoutée conservée par les
agriculteurs

• Une volonté de partage et de transmission

 Modèle économique et organisationnel formalisé

 Process optimisé : chènevotte en cours de labellisation

 Plans de l’unité en cours de formalisation en vue de la réplication



Le projet dans les Landes14



Un projet en 3 volets15

Structurer un 
bassin de 

production
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marché 
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Le projet agricole16

Objectifs : 

• Développer la production de chanvre pour approvisionner 

les marchés des Landes et régionaux

• Proposer aux agriculteurs une voie de diversification

• Amener un changement de pratiques agricoles



Le projet agricole17

BIO Conventionnel

La graine 

Vente directe

Grossistes

Unités de transformation

…

Autres 
marchés

Unités de 
transformation 

locales

Autres 

marchés

A construire
1ère transformation

Vente directe

Grossistes

…
Association de 

producteurs dédiée



Le projet agricole18

BIO Conventionnel

Achat 
paille 
brute

Vente 

directe

Autres 

marchés

Unité de 
transformation 

locale ?

Vente 

directe

Autres 

marchés

A construire
1ère et 2ème

transformations Groupement de 

producteurs

La paille 



Le projet agricole19

Enjeu :

Mobiliser la profession 

agricole au plus près des 

unités de 1ère transformation



Concrètement, que vous 

proposons-nous ?
20

1) Transférer les savoir-faire du semis à la récolte

Se former sur 3 parcelles tests d’1 ha chacun

Variétés et sols différents

Séance 1 :

Analyse du matériel de récolte et des modalités de
stockage et de séchage existants

Accompagnement du semis

Séance 2 : Remise des semences

Préparation des modalités de stockage

Séance 3 : Suivi de la levée

Adaptation du matériel de récolte

Séance 4 : Accompagnement à la récolte

La culture selon la charte régionale d’engagement

2) Découvrir la transformation des pailles

Participer au défibrage de vos pailles sur l’unité de Chanvre Mellois



Quel engagement ?21

A votre charge : • Pas le coût des semences

• Le temps d’implantation et de suivi de la culture

• L’apport organique éventuellement

• L’adaptation du matériel de récolte (à coût réduit)

• Le coût de la récolte

• Participer à toutes les rencontres du projet

• Respecter la charte d’engagement

• Investir du temps dans le projet

• Jouer collectif

L’engagement attendu :

• Formation concrète à la culture

• Être moteur dans l’émergence de la filière locale

• Être mis en relation avec des clients

Les gains :


