
Chanvre industriel :
Toute la vérité, je le jure!

Olivier Lalonde, agr., M.Sc.
Agrofibres inc.



Attention
Cette conférence présente des images pouvant 

être choquantes et décourageantes pour 
certaines personnes. 

Nous préférons vous en avertir.
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Cannabis, marijuana, chanvre, c’est quoi la différence?

Cannabis sativa

 Espèce

 = chanvre industriel ou chanvre

 = marijuana

 Drogue dans les 2 cas, car présence de THC

 [THC] ≤ 0,3 % = chanvre industriel

 [THC] > 0,3 % = marijuana

 [THC] > 3 % = Buzz

 Culture réglementée depuis 1998



Réglementation production chanvre industriel

Actuellement

 Considéré comme une drogue

 Santé Canada qui gère et non AAC, ni CCG

 Activités associées au chanvre = licence obligatoire

 Licence: expire en mars année suivante

 Identité Québec: vérification casier judiciaire

 Casier: demande annuelle

 Producteur locataire: formulaire Avis de culture

 Liste des cultivars approuvés

 analyse THC

 Statu quo

 Statu quo

 Statu quo

 Valide pour 5 ans

 Plus exigé

 Plus exigé

 Statu quo

 Statu quo

 Statu quo

À venir…

https://www.identitequebec.ca/


Réglementation production chanvre industriel

Actuellement

 Champs < 1 km école et lieux publics

 Grain et paille seulement, pas fleurs/feuilles

 Semenciers: exigent copie licence avant livraison

 Grains et semences sous verrous

 GPS: dans les 15 jours suivant semis

 Contacter hemp@hc-sc.gc.ca pour les formulaires et 
détails

 Plus exigé

 Feuilles/fleurs récoltables

 Statu quo

 Plus exigé

 30 jours

À venir…

mailto:hemp@hc-sc.gc.ca


Crédit: Jan Slaski®

Quelle est l’idée de ce 
vous vous faites d’une 
culture de chanvre?



 Europe et Chine: paille; grain en développement

 Canada: Prairies, grain; paille en développement

 2017: ≈ 55 853 ha pays; 52 928 ha Prairies; 2038 ha QC

Crédit: Nathan Nieboer®



Produits du chanvre

Crédit: CHTA®

Crédit: Hemp Sense®

ChènevotteFibre



Produits du grain

• Grains entiers

• Grains écaillés

• Beurre

• Huile

• Barres

• Animaux domestiques

• Interdiction animaux d’élevage 



• Savons

• Crèmes (mains, corps, visage, etc.)

• Lotions

• Capsules 

• Vernis et huile 

Produits de l’huile



Principaux acheteurs/transformateurs du grain

Québec:

 Aliments Trigone (Bio et Bio sans gluten)

 Minoterie des Anciens (Bio et Bio sans gluten)

 Agrofibres (Bio et CV)

Ouest Canadien

 Hemp Oil Canada (BIO)

 Manitoba Harvest (Bio et CV)

 Hempco (CV)

 Hemp Production Services (CV et Bio)



Principaux acheteurs/transformateurs de paille

Québec:

 Agrofibres

 Nature Fibres

Ouest Canadien

 BioComposites Group

 JustBioFiber

Chanvre à double usage est possible et souhaité

 Grain + paille

 Paille + fleurs/feuilles (éventuellement)

Crédit: CHTA®



Biologie du chanvre

 Cultivars dioïques ou monoïques 





Biologie du chanvre

 Cultivars dioïques ou monoïques 

 Phyllotaxie variable: opposée, puis alterne

 Floraison indéterminée (soya) à jours courts 
induite par les degrés-jours (maïs) et par la 
photopériode (St-Jean/mi-juillet)

 Fin floraison induite par la photopériode 
seulement (début/mi-août)

 Fin floraison: mâles meurent





Biologie du chanvre

 Cultivars dioïques ou monoïques 

 Floraison indéterminée (soya) à jours courts 
induite par les degrés-jours (maïs) et par la 
photopériode

 Phyllotaxie variable: opposée, puis alterne

 Fin floraison induite par la photopériode 
seulement

 Système racinaire pivotant peu performant

 Loam bien structuré et bien drainé, 3-4 % MO

 Allergique à la battance du sol

 Allergique à l’eau stade cotylédons à 3-4 paires F

 Gestion difficile des MH





Sécheresse Mauvais drainage de surface



À gauche, plants de 3-4 paires 
de feuilles affectés par pluie 
importante. En haut, même 
champ plus tard en saison.



Agronomie: Choix du site

4 principaux critères dont le respect contribuera significativement à la 
réussite de cette culture sensible

 Bonne structure de sol et un bon égouttement

 Sur un retour de prairies ou d’EV pleine saison

 Faible pression des MH

 pH: au moins 6,5

Si vous ne respectez pas ça, c’est préférable de pas faire de chanvre



 Taux de semis

 Écartement: 5-7 po

 Date de semis: 8-10oC du sol

 Double usage: semis hâtif pour rdt paille élevé

 Grain: peut être aussi tard que la St-Jean

 Attendre les bonnes conditions de sol et la météo à venir

 Lit de semence: le plus important critère après le choix du site

 Même que pour plantes fourragères ou canola

 Profondeur: dans la fraîche: max 1 po si sec, max ½ po si humide

 On roule ou on ne roule pas?

 L’uniformité du semis, un gage de succès!

Agronomie

Semis

Produit
Population 

levée
(plants/m2)

Taux de 

semis

(kg/ha)

Grain 100-150 30-45

Double usage 175-225 50-55

Paille 250-325 60-65



Agronomie

Référence en fertilisation

Azote 

(kg N/ha)

Phosphore

(kg P2O5/ha)

Potassium

(kg K2O/ha)

Référence

P et K

Grain 90-120 0-80 0-90 Blé printemps

Double usage 100-150 0-80 0-180 Maïs ensilage

 N: fractionner 50:50 entre semis et stade 3-4 paire de feuilles (vs MH)

 P et K: 100 % au semis

 Taux d’application: toujours tenir compte de l’analyse de sol

 Fumure organique: 

 Printemps: fumier de volaille

 Automne précédent: lisier ou fumier bovin



Agronomie

Gestion des mauvaises herbes

 Faible arsenal d’outils de contrôle efficace des MH dans le chanvre

 Croissance lente jusqu’au stade 3-4 paires de feuilles

 Fenêtre d’actions est surtout limitée au pré-semis et culturale

 Choix du site est primordial (historique, retour prairie)

 Faux-semis: 1 à 2, mécanique ou chimique

 Engrais minéral: fractionner N 50:50

 Écartement serré – 5 po

 Chimique: ASSURE II en post vs graminées annuelles

 Herbicide résiduel: attention au groupe 2 si précédent



Agronomie

Gestion des maladies et insectes

 Sclérotinia: (photo haut gauche)

 Pas problématique, mais entretien 
le cycle de la maladie

 Attention assolement

 Tiges 

 Pourriture grise: (photo haut droite)

 Fleurs 

 Pyrale du maïs (photo bas)



Récolte du grain: évaluation maturité du grain

Certains signes peuvent indiquer que la récolte approche

 Le chanvre est semé depuis au moins 85 jours;

 Les oiseaux se nourrissent du grain dans mon champ;

 Plusieurs grains mûrs visibles;

 Du grain au sol;

 Les feuilles jaunissent 

Le grain se récolte à 75 % de maturité

 50 % des grains matures visibles et

 75 % des grains sont durs/matures (frotter épis entre les mains)

 Évaluation: bas vers haut de chacun des rameaux et non du plan



Récolte du grain

SYSTÈME
COMPOSANTES DU 

SYSTÈME
MODIFICATIONS

Alimentation Barre de coupe

1. Pour le grain, cultivar ≤ 170 cm;

2. Uniformité de la taille des plants;

3. Privilégier une barre de coupe à tapis;

4. Système de coupe à dents fines à l’état neuf;

5. Favoriser le système de coupe Schumacher.

Convoyeur 

d’alimentation

Le flux de récolte devrait être plus étroit que l’espace entre les 

chaînes du convoyeur :

1. Poser des plaques de part et d’autre de l’entrée;

2. Installer un tapis entre les lattes  et les chaînes.

Battage Rotor : CV

Un rotor plein à haute inertie peut être bénéfique, mais non 

obligatoire. Dès 140 ha de chanvre, cet ajustement est très 

avantageux. L’axiale en est déjà munie.



Récolte du grain

SYSTÈME
COMPOSANTES DU 

SYSTÈME
MODIFICATIONS

Tire-paille : CV et 

axiale

1. Bonifier le tire-paille d’un couteau.

Pour les batteuses Case IH :

1. Axiale : utiliser un hache-paille haute performance;

2. 2009 et + : utiliser un hache-paille haute performance;

3. 2008 et - : remplacer le hache-paille par un tire-paille muni d’un 

couteau et ajouter un hache-paille de haute performance.

Secoueurs : CV
Retirer les dents de requins et les tapis situés au-dessus des 

secoueurs.

Criblage Utiliser des grilles (passes) adaptées aux petits grains.

Gestion des 

résidus

En absence d’un hache-paille haute performance, retirer le hache-

paille en place et gérer les résidus en andain :

1. Pressez en balle ronde sans déchiquetage (litière);

2. Déchiquetez rapidement directement au champ.



Récolte du grain

POINTS 

D’AJUSTEMENT
AJUSTEMENTS COMMENTAIRES

Régime batteur 

ou rotor (axiale)
350 à 500 tours/min.

Ouverture du 

concave
1 à 2 po (référence maïs)

Battage par fouettage dans le cas du chanvre, donc cet 

ajustement est secondaire. Attention, ne pas trop ouvrir 

afin d’éviter les risques d’enroulement de la paille. 

Conserver de l’espace pour ouvrir en cas de bourrage.

Régime 

ventilateur
850 à 1200 tours/min. 

Vérifier que le matériel ne se décharge pas directement à 

l’arrière de la batteuse. Les résidus devraient plutôt se 

maintenir en suspension à environ 4 po au-dessus des 

grilles afin de ne pas les obstruer et tomber entre 12 et 18 

po à l’arrière de celles-ci. 

Grille supérieure 5/8 po

Varier la pression du vent. Trop élevé = le grain sort à 

l’arrière. Trop bas = les grilles se bouchent et le grain sort 

à l’arrière.



Récolte du grain
POINTS 

D’AJUSTEMENT
AJUSTEMENTS COMMENTAIRES

Grille inférieure 1/8 à 3/16 po

Dans le chanvre, il n’y a pas de problème à trop fermer 

cette grille. À l’inverse, si elle trop ouverte, il y aura 

beaucoup d’impuretés dans la trémie. 

Grille du tire-

paille

Comme le canola, en 

position supérieur

Pré-nettoyeur Fermer

Hauteur de la 

chaîne du 

convoyeur

Soulever comme le maïs

Vitesse 

d’avancement
1 à 6 km/h

Variable selon le volume de paille à gérer et la largeur de 

coupe.

Rabatteur
Le plus près possible de la 

faux 

Hauteur de 

coupe
Environ au 1/3 des plants

Variable selon la hauteur des plants et l’uniformité du 

champ. L’important demeure de gérer un volume minimal 

de paille. 



Récolte du grain: entreposage et conservation

 Grain: alimentation humaine, consommé crue!!!

 ≈25 % d’humidité: ventiler, ventiler, ventiler, sécher (max 45oC, positionnement 
sonde)

 Consulter Ventilation et conservation des grains à la ferme

 TOUT de SUITE, MAINTENANT

 Passer de 25 % à 10 % en moins de 30 h

 Juste avant: pré-nettoyage

 Dans le silo (photo bas, humidité dans le silo)

 Max 3’ de haut

 Vérifier l’état du grain, brasser à l’occasion

 Ayez des bottes propres!



Récolte de la paille avec ou sans récolte du grain

https://www.youtube.com/watch?v=LNYLm0mhOVQ

 Fauche de la paille pleine largeur, barre de coupe similaire pour le grain

 Rouissage: environ 4 semaines laissées au champ

 1-2 retournement, râteau faneur

 Mise en andin, râteau toupie

 Presse à balle ronde, sans rotocut

https://www.youtube.com/watch?v=LNYLm0mhOVQ


Rendement$

Grain

 Moyenne 750-850 kg/ha, net à 10 % d’humidité

 Bonnes conditions: 1000-1400 kg/ha net

 Mauvaises conditions: 300 kg/ha net

 Bio sans gluten: 4070 $/t

 Bio: 3700 $/t (2017), 2800 $/t (2018)

 CV: 1300 $/t

Paille

 4-6 t MS/ha, peut être jusqu’à 10 t MS/ha selon le clt

 175-250 $/t selon l’acheteur



Je veux faire du chanvre, par où commencer ?

 Choix du site ?

 Disponibilité des équipements adéquats (récolte et entreposage) ?

 Trouver un acheteur (décembre-janvier)

 Pas de contrat, pas d’achat

 Cahier de charges

 Demande de licence en respect de la réglementation (max 1er février)

 Réserver sa semence (max 1er mars)

 Bien se renseigner

 Bien s’entourer



Conclusions

Toute la vérité!

 Licence obligatoire

 Culture sensible: la bonne plante au bon endroit

 Machineries de récolte: bien se préparer

 Soyez ouvert

 Familiarisez-vous

 Mais restez sur terre



QUESTIONS


