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LE GMA et le chanvre 
Depuis 2005



Ferme Taillon et Fils inc
2016





 4 propriétaires, 4 employés temps plein

 825 ha 
 chanvre, blé, sarrasin , grains mélangés, haricot , lin , 

prairies, pâturages

 75 vaches laitières

 1.3 millions de poulets (Nutrinor)

Ferme Taillon et fils inc



La ferme Taillon et le chanvre

Pourquoi ?
 Climat
 Rotation
 Fertilisants
 Maladies
 Opportunités
 Prix du marché

Depuis 2004
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Portrait du chanvre industriel

• La plante : Cannabis Sativa L.

Le règlement sur le chanvre industriel (RCI) défini le chanvre comme étant du 
cannabis contenant un maximum de 0.3% de delta-9 tétrahydrocannabinol
(THC), le composé psychoactif retrouvé dans les feuilles et les têtes florales 
des plantes croissantes. 

Une licence est requise pour la possession, la culture, la 
vente/approvisionnement, la transformation, la production de dérivés, 
l'importation et l'exportation du chanvre industriel.



Portrait du chanvre industriel

Bref historique :

• Cultivé depuis 10 000 < J.-C 

• Interdiction en 1930

• 1992: Levée de l’interdiction dans plusieurs pays d’Europe

• 1998 : Levée de l’interdiction au Canada

• sous certaines conditions…

• Depuis sa réintégration, …



Les produits 
du chanvre industriel  



ICI, au Québec, on parle 
principalement du grain

Mais, les développements sont abondants et 
on tend à diversifier les marchés 



écalés







Le marché médical  
Cannabidiol (CBD)



Les biocomposites…



La production québécoise et 
canadienne en chiffre



Ce rapport a été généré par Santé Canada 
en utilisant les données disponibles du 1er 
janvier au 25 octobre, 2017

Environ 1300 ha au SLSJ



Un peu de biologie
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Idéalement < le 1ier février 
 Identifier votre acheteur
 Réserver vos semences
 N’oubliez pas votre licence !

Planifier le conditionnement et l’entreposage

Pour cultiver du chanvre, 
par où commencer ?
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Règlementation

• Règlement sur le chanvre industriel (MaJ 2018)
• Besoin d’une licence (Santé Canada)
• Qui ?

• Les producteurs de semences, de grains, de fibre, de feuilles et fleurs, les 
sélectionneurs de plantes, Les vendeurs et distributeurs, les 
transformateurs, les analyste de viabilité du grain, les importateurs et 
exportateurs

• La licence
• Certificat de police
• Distance min. 1 km institutions d’enseignement
• Superficie min 4 ha 
• Plan des champs ensemencés et coordonnées géoréférencées

• dans les 15 jours après le semis

• Récolte des feuilles et des fleurs permise 
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 Pour débuter dans le chanvre 
– choisir son meilleur champ

 4  principaux critères agronomiques à respecter pour le 
succès:
1. Une bonne structure de sol et un bon égouttement

• Sensibilité de l’implantation à 3-4 paires de feuilles
• Système racinaire peu performant

2. Sur un retour de prairie ou d’engrais vert pleine saison

3. Faible pression de mauvaises herbes
4. pH adéquat (visé 6.5)

Choix du site



Le succès dans la culture du chanvre
passe par la rotation

Les meilleurs résultats obtenus > une prairie
Lorsque la prairie ne fait pas partie de la rotation,  

les engrais verts sont incontournables
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 Dans la région du SLSJ, pour le grain,
nous privilégions  des cultivars dioïques 
 Saison plus courte 
 Paille plus courte

 Cultivars recommandés pour la région
 Canma
 Granma
 CFX1, et CFX2
 Finola (+ court),…

 2 producteurs de semences dans la région
 Ferme Moulin A. Coutu (Canma)
 Ferme Jacques Dallaire (Granma)

Choix du cultivar





Produit Population levée 
(plants/ m2)

Taux de semis 
(kg/ha)

Grain 100-150 30-45

Double fin (grain et paille 175-225 50-55

Paille 250-325 60-65

Taux de semis

Lalonde, O. et al. 2018

• Selon nos essais 2009-2011 (GMA SLSJ), lorsque le champ est propre, 
le taux de semis n’a pas d’effet sur les rendements (25 à 80 kg/ha)

• Pourquoi semer plus fort ?

• Selon le poids / 1000 grains et le % de germination.
• Attention % de levée généralement très faible  



 Température (8-10 Celsius) et conditions de sol
 Grains
 Généralement, fin mai-début juin 
 Avec des cultivars courts et hâtifs 

 Large fenêtre de semis
 Selon la région : Mi-mai à fin-juin  
 Semis hâtif  – attention aux sols limoneux et à l’historique 

des m-h
 Semis tardif – possible – opportunité (mauvais résultats en sols 

légers)

 Avantage : levée très rapide

Date de semis



Dans des essais de dates de semis réalisés dans diverses 
régions du Québec (Bouchard et Lalonde, 2016), 

les résultats démontrent que dans un sol sensible à la 
battance et/ou avec une pression élevée de mauvaises 

herbes, le semis de cultivars hâtifs peut être retardé 
jusqu’à la fin juin, afin d’être effectué dans de meilleurs 

conditions sans trop affecter le rendement en grain. 



2012:
Grêle - 30 juin



2012:
Parcelle non détruite

16 juillet



2012: 
semis du 3 juillet
avant la récolte

Rendement moyen: 
900 kg/ha



2013: fortes pluies 
Après le semis

Destruction et semis
le 6 juillet



2013: semis du 6 juillet
Avant la récolte



 Double-fin et paille

 Enjeu de la date de semis + important que le grain

 Un semis hâtif, augmente généralement les rendements

 Si les conditions de sol sont adéquates et la pression de m-h 
faible, favoriser un semis hâtif.

Date de semis



L’uniformité du semis, un gage de succès !

¼ po à 3/4 po de profondeur. Selon l’humidité du sol.  



 Résultats recherchés
 Passage de la machinerie en conditions parfaites

 Attention à la compaction de surface qui nuira à l’implantation de 
la culture

 Bon enfouissement des résidus de culture

 Un lit de semence ferme 

 Attention aux sols limoneux pour éviter l’effet de la battance

 Conserver des agrégats stables à la surface 
 Ne pas pulvériser

Le lit de semence







 Surveiller la levée

 1 à 2 semaines > le semis

 Évaluation de la population 3 semaines > le semis

 Sols sensibles à la battance, surveillez l’effet des fortes 

pluies après le semis

 Interventions possibles après le semis 

 N’hésitez pas à détruire au besoin

Suivi de population
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 Le chanvre répond davantage à la fertilité globale et 
aux bonnes conditions de sols, qu’à la fertilisation 
seule (Bouchard, 2014). 

 Ainsi, dans de mauvaises conditions (sol mal structuré, 
compact, égouttement déficient), les rendements 
peuvent être réduits voir médiocre malgré une 
fertilisation optimale

Fertilisation



Azote (N)

Produits Références (kg N/ha)

Grain 90-120

Double fin et paille 100-150

Grain et double fin

Phosphore (P) Potassium (K)

Analyse (PM-3/ha) Références (kg P2O5 / ha) Analyse (KM-3/ha) Références (kg K2O / ha)

0-30 80 0-50 90

31-60 65 51-100 75

61-90 45 101-150 60

91-120 35 151-200 45

121 150 201-250 20

151-250 0-20 250-500 0-20

250 et + 0 501 et + 0

Fertilisation

Adapté de CRAAQ 2010, grille de référence en fertilisation pour le blé de printemps



 Des rendements optimaux ont été obtenus avec des taux 
plus faibles que 90 kg N / ha, résultats obtenus sur des 
loams argileux au SLSJ (Bouchard, 2014)

 À l’inverse, un essai réalisé sur des sols légers (sables et  
loams sableux) au Québec a permis de documenter une 
augmentation des rendements en grain avec des taux 
jusqu’à 200 kg N / ha (Aubin et al. , 2015)

 Il est important d’ajuster la stratégie de fertilisation  par 
champ avec votre agronome 

Fertilisation



Plante entière Grain Paille > rouissage

Azote 
(unités N/ha)

200 40 32

Phosphore
(unités de P2O5 /ha)

47 19 6

Potassium 
(unités de K2O / ha)

211 10 6

Soufre
(unités de S / ha)

14 3 nd

Prélèvements

Heard et al., 2007



 Le timing de l’azote

 Croissance active : 4-5 semaines après le semis
 Attention, à la libération tardive de l’azote vs mûrissement

 Fumier de bovins laitiers pailleux : éviter le printemps
 Fumier de volaille = selon le C/N 
 Lisier au printemps avant le semis  = oui ou non ?

 État du sol et phosphore

 Soufre

Fertilisation
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 Choix du site
 Semis uniforme et implantation
 Densité de semis
 Faux-semis
 Contrôle mécanique
 Contrôle chimique
 Chanvre spontané

Gestion des m-h



2 feuilles + agressif

6 feuilles 4 feuilles

2 feuilles

Réseau d’essais SLSJ -2011



 Maladies
 Sclérotiniose (Sclerotinia sclerotiorum)
 Pourriture grise (Botrytis cinerea)

 Insectes
 Aucun spécifique au chanvre
 Pyrale du maïs
 Altise à tête rouge
 Punaise terne
 Quelques espèces de punaise à bouclier
 Puceron

Gestion des ravageurs





7. Fertilisation
8. Gestion des mauvaises herbes et des ravageurs
9. Récolte

a. Du grain
b. De la paille
c. Fleurs / Feuilles

10. Rendements
11. Traitement du grain pour l’entreposage et la 

conservation
12. Budgets de production

Plan de présentation



La récolte du grain



Évaluation de la maturité 
 Indicateurs (signes que la récolte approche)
 Semé depuis > 85 jours 
 Les oiseaux sont présents
 Les feuilles pâlissent
 Plusieurs grains mûrs sont apparents 

 En frottant les caboches entre les mains 
des grains se détachent

 Présence de grains au sol

Quand récolter le grain ?

 Présence de grains au sol



 L’évaluation de la maturité s’effectue en évaluant les 
grains du bas vers le haut de chacune des 
ramifications du plants.

 La maturité est atteinte quand : 
 50 % des grains sont visibles (bractée ouverte) 
 75 % des grains durs / matures    

Quand récolter le grain ?



• Gestion du chantier de récolte
• Comment récolter
• Erreurs du début
• Ajustement de la batteuse
• Nettoyage (contamination- gluten)















La récolte de la paille



 La valeur de la paille repose principalement sur la 
facilité à la défibrer mécaniquement en usine. 
 Fibre cellulosique
 Chènevotte

 Elle dépend surtout des actions réalisées au champ
 Rouissage optimal et uniforme des pailles

La récolte de la paille





Les étapes en bref : 
1. La fauche

 Paille seule : De la mi à la fin floraison
 Double fin : toute de suite après la récolte du grain 

 Max 24 h après la récolte  

2. Le rouissage 
 3 à 6 semaines 

 selon les précipitations et la température
 Selon la masse de paille / unité de surface

3. Le retournement des pailles (1 à 2 X)
4. Mise en andains et pressage en BR le même jour

La récolte de la paille





La récolte 
des fleurs et des feuilles…



Ferme Taillon et fils -
Travaux après récolte

• Avant
• Maintenant
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 Rendements moyens
 Très variables, d’un champ à l’autre et d’une saison à l’autre

 De 300 à 1500 kg / ha

 Moyenne GMA SLSG 0.84 t/ha (2009-2016) 
 Prévoir 600 kg / ha au budget 

Les rendements



2012 = 1.15 tm /  55 ha
2013 = 0.86 tm  / 51 ha
2014 = 0.90 tm   / 90 ha
2015 = 1.32 tm /  97 ha

2016 =  0.95 tm  / 114 ha
2017 = 0.80 tm/ 160 ha
2018 = 0.90 tm / 104 ha

Année Superficie (ha) Rendements 
(tm / ha) 9% d’hum

2005 12 0.28

2006 13 1.60

2007 71 0.50

2008 39 0.70

2009 32 0.70

2010 41 0.62

2011 38 0.90

2012 55 1.15

2013 51 0.86

2014 90 0.90

2015 97 1.32

2016 114 0.95

2017 160 0.80

2018 104 0.90

Moyenne 65.5 0.87

Historique - rendements ferme Taillon et fils
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 Le grain est récolté très humide
 20-22 % d’humidité

 Il doit rapidement arriver au site de conditionnement 

 Pour conditionner et entreposer
 Besoins minimaux

 1 silo séchoir avec plancher perforé
 1 ventilateur 10 à 15 hp avec brûleur

 Une fois conditionné, il faut s’assurer de connaître les bases 
pour conserver notre grain intact tout au long de 
l’entreposage

Le conditionnement, le séchage 
et l’entreposage



Manutention de la 
récolte à la ferme Taillon
Nettoyage avant séchage (silos)

Séchage (humidité, pression
statique,)

Refroidissement

Nettoyage final











La qualité du grain

Un grain destinée à l’alimentation humaine qui se 
consomme généralement cru

Le chanvre industriel n’est pas reconnu comme un grain; 
les seuils limites et les méthodes d’analyses n’ont pas été 

normés par la commission canadienne des grains 
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Toute les étapes sont importantes 
pour la réussite !

L’$$$$$$$$ n’est pas dans vos 
poches tant que le lot n’est pas 

livré et accepté !! 



Le développement du chanvre industriel
c’est une affaire d’équipe !

• R&D
• Projets divers
• Groupes d’innovation
• GMA Saguenay-Lac-Saint-Jean
• MAPAQ
• Agrinova
• MRC (CLD)
• Voyage
• Confrères producteurs



 Lalonde, O., Bouchard A., Beaulieu, M., et Lavoie F., 2018. Chanvre industriel : 
Guide pour la production en régie biologique et conventionnelle. Saint-Jean-
sur-Richelieu, Québec. 79 pages

 Crédits photos : 
 Olivier Lalonde (diapositives : 1, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 41, 48, 60, 64, 73, 75, 77)

 Université du Vermont : 
https://www.uvm.edu/extension/nwcrops/conferences-events-current-
and-past
(diapositive 20)

Références

https://www.uvm.edu/extension/nwcrops/conferences-events-current-and-past


Merci !




