
Pourquoi faut-il organiser une filière pour le 
développement du chanvre industriel ? 

Présentation du modèle français : 

 

75 ans de retour sur expérience ! 
 

 

 par : Mr Stéphane BORDERIEUX – Président de la Fédération 
Nationale des Producteurs de Chanvre (FNPC) 

 

& 
 

Mr Christophe FEVRIER – CEO HEMP-it 



Qu’est-ce qu’une filière? 

• La filière désigne couramment l'ensemble des activités complémentaires qui 
concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini. On parle ainsi de 

filière électronique (du silicium à l'ordinateur en passant par les composants) 
ou de filière automobile (de l'acier au véhicule en passant par les équipements). 

La filière intègre en général plusieurs branches. ( déf° INSEE) 

 



Qu’est-ce qu’une filière….agricole ? 

• Une filière agricole est centrée sur un produit agricole de base et sur tout ou partie de ses transformations successives. En 
analyse économique, une filière peut être considérée comme un «mode de découpage du système productif privilégiant 
certaines relations d’interdépendance. (…)  

 

• Elle permet de repérer des relations de linéarité, de complémentarité et de cheminement entre les différents stades de 
transformation.  

 

• On peut privilégier l’une ou l’autre des trois approches suivantes pour décomposer les filières : technique, économique et 
comptable, et méso-économique. 

 

• L’approche technique peut se construire d’amont vers l’aval en partant du premier stade de la production agricole (y compris 
l’acquisition des facteurs de production) ou au contraire de l’aval (vente sur les marchés domestiques ou internationaux) vers 
l’amont (transformations, transport, production agricole, approvisionnement en intrants). 

 

• L’approche économique et comptable consiste à étudier les flux et la répartition des consommations intermédiaires entre les 
différents secteurs et de la valeur ajoutée entre les différents acteurs : producteurs, État, intermédiaires, etc. 

 

• « Selon l’approche méso-économique, il faut repérer, le long des diverses opérations, les acteurs, leurs logiques de 
comportement, leurs modes de coordination, et repérer ainsi les nœuds stratégiques de valorisation, de dégagement de marges. » 



Préambule… 







Une réglementation stricte !   

Chanvre industriel versus chanvre indien : 

► Les plantes du genre cannabis synthétisent naturellement une molécule  

à effet psychotrope : le Δ9 TetraHydroCannabinol (THC)  

Cannabis sativa L. Cannabis indica L. 

Teneur THC : < 0,2 % (Fr)  Teneur THC : 10 – 20 % et plus 

Usage industriel 
Usage médicinal 

et drogue (illégal en Fr) 

Culture autorisée Culture interdite 

Classée comme stupéfiant 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://raga.ouvaton.org/action/materiel/outils/danger/att danger.gif&imgrefurl=http://www.dvorak.org/blog/index.php?cat%3D1&h=264&w=300&sz=7&tbnid=wOS2L_KYBhkJ:&tbnh=97&tbnw=110&hl=fr&start=2&prev=/images?q%3Ddanger%26hl%3Dfr%26lr%3D


Une réglementation stricte !   

Règles de production en Europe / en France: 

Hors cadre traditionnel (« artisans ») 

► Utiliser des semences certifiées de variétés autorisées  

Déclaration à la Gendarmerie (identité, lieu, surface) 

Cadre traditionnel (industriels) 

► Utiliser des semences certifiées de variétés autorisées  

Primes PAC 

► Etablir un contrat auprès d’un transformateur agréé 
 en Fr: LCDA, Interval, PDM industries, Coopéval, Terrachanvre 

Dépôt contrat auprès de la DDAF 

Inscription auprès de l’ONIOL 

► Semer avant le 15 juin à une densité minimum 

► Envoi des étiquettes des sacs de semence à la DDAF avant 30 juin 

► Récolter au min 10 jours après la date de pleine floraison 

Déclaration à la Gendarmerie (identité, lieu, surface) 

Contrôle teneur THC dans culture (Châtenay Malabry) 











Le saviez-vous ? 

En Europe (27 pays) 1 hectare de chanvre 
industriel sur 2 est cultivé en France ! 

La FNPC est la plus vieille organisation 
chanvrière d’Europe, voire du Monde ! 



Qui est vraiment la FNPC ? 









Quelle est sa mission ? 

• 15/09/2009 :  

 

• Assurer la représentation des groupements, syndicats et 
associations françaises du chanvre au niveau des pouvoirs publics et 
des acteurs professionnels agricoles et de la filière chanvre de 
manière univoque et harmonisée ( décisions par position 
commune) 

 

• S’intéresser à la recherche scientifique sur la culture du chanvre 

  



Quel est son objet social ? 

• Objet général : l’étude, la défense et la promotion des intérêts 
agricoles en général et la défense et la promotion du chanvre en 
particulier 

 

• Centralisation des moyens d’action et coordination des travaux, 
développement d’outils ( par ex le machinisme agricole) 



Qui la compose ? 

• Président  SPC Seine & Saône     représenté par   M. BORDERIEUX  

 

• Vice-président SPC Maine & Loire     M. MARTIN Président 

• Vice-président  Organisation des producteurs   M. BRIFFAUD Président 

•               Vendée Deux Sèvres 

•   

• Membres  : 

• SPC Mayenne Ille & Vilaine      M. GLEMOT  Président  

• SPC Sarthe & DL       M. GANDAIS Président 

• Organisation de Producteurs Vendée Deux Sèvres   M. PLAIRE  

• SPC Seine & Saône           M. MASSON 

• SPC Seine & Saône       M. GALLOIS 

• SPC Seine & Saône       M. HAMOT 

• SPC Seine & Saône       M. MAMAN 

•  SPC Eure         M.RIVIERE 

• Planète Chanvre Association       MM. HEUSELE et COSSUT 

• Assoc Prod Basse Normandie       M. ROCHER 

 

 



Qui la compose ? 

• Se sont principalement des groupements de producteurs sous forme de 
syndicats  

 

• Une vocation historique de défense et de promotion  plus que scientifique 

 

• Héritière des programmes de sélection de l’INRA de Montpellier en 1978 

 

• Une association d’intérêts avec la Coop de semences (HEMP-it) depuis 1965 

 

 



Quelle est sa place en France ? 

• Elle est membre de la FNSEA en tant que association spécialisée 

 

• Elle représente les producteurs de chanvre à l’interprofession du chanvre (INTERCHANVRE) 
depuis 2011 

• Elle est obtentrice  

• Elle coordonne les contrôles officiels THC pour l’agence française de paiements des aides 
agricoles européennes 

• Elle est aussi Institut Technique du Chanvre jusqu’en 2008 

• Elle a développé le machinisme agricole du chanvre 

• Elle a participé à la création de La CHANVRIERE en 1974  

• Elle assure une veille réglementaire en France 

• Organe référent auprès des services des Douanes Françaises, de la Gendarmerie Nationale, de la 
Police 

 

• Expertise reconnue sur les questions « THC », et l’agronomie + machinisme agricole 

 



Quelle est sa place en Europe ? 

• Elle représente les producteurs de chanvre au COPA / COGECA à Bruxelles 

 

• Elle est référente pour les questions de la PAC  

 

• Elle est consultée sur les questions d’évolutions réglementaires européennes 

 

• Elle doit accompagner les agriculteurs européens dans la création de leur filière agricole 

 

• Elle doit assure une veille réglementaire sur les questions « THC » et « CBD » 

 

• Expertise reconnue sur les questions « THC » 

 

• … 

 



Quelle est sa place à l’étranger ? 

• Elle représente les producteurs de chanvre à l’international  

 

• Elle a une expertise technique agricole reconnue 

 

• Elle peut aider à l’émergence de nouveaux horizons agricoles via des partenariats  

( ex : Nouvelle Zélande; Hokkaïdo; Australie; Québec) avec des associations de producteurs 

 

• Elle est connue auprès des services économiques de BERCY et du réseau des 
Ambassades 

• Organe référent auprès des services de Police dans les pays étrangers 

• Expertise reconnue sur les questions « THC » 



La notion de Filière 
Qui s’adapte aux 

marchés 



La notion de Filière 
Qui 

S’adapte aux acteurs 
économiques 



Production agricole 

Mode battu 

1. Récolte des graines (le chènevis) 

2. Récolte de la paille 

2 modes de récolte : 

► Dates de récolte différentes 

► Système de récolte différent 

► Variétés différentes 

► Rémunération différente : 

1 tonne de chènevis 

8-10  tonnes de paille 

Mode non battu 

1. Récolte de la paille uniquement 

5-8 tonnes de paille 

1 hectare donne, en moyenne: 

file:///C:/Users/agrf985/Desktop/PowerPoint colloque chanvre/fichiers présentations forum desbiens/sélection photos chanvre.pptx#1. Présentation PowerPoint


L’innovation variétale comme levier de 
compétitivité au-sein de la filière française  

 

 

Un avantage concurrentiel cumulé décennies après décennies  
 

 par : 
 

Mr Christophe FEVRIER – CEO du consortium 

 

FNPC / HEMP-it 



TOUT COMMENCE PAR UNE 
GRAINE !! 
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HEMP IT EN 2018 C’EST : 

- 22 permanents et 25 saisonniers 

 - Un nouveau laboratoire de biotechnologies en sélection variétale 
 

 -Un laboratoire de qualité des semences nouvellement bientôt agréé par le 

 Service Officiel de Contrôle et de Certification 
 

  -Un nouveau bâtiment en 2020 sur un site de 4 ha regroupant la R&D, la 

 création variétale, l'usine de conditionnement et le service commercial. 

  

UNE NOUVELLE COOP POUR DE 

NOUVEAUX MARCHES 

-145 producteurs multiplicateurs sur 1750 ha, 1400 tonnes de semences 

   - Plus de 500 parcelles 

  - 22 contrôleurs en champs 

  - 12 machines de récolte (Case, Lexion) 

  - 280m² de séchoirs, pour 50 ha / jour 

  - 600 tonnes de stockages (+2°C) 
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UNE ZONE de PRODUCTION exclusive  

mais PROTEGEE 

Semences R2: 

300 ha (30ha 

bio) 

Semences 

GO/G1/G2: 

6ha 

Semences R1: 

1450 ha  



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DES AGRICULTEURS 
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UNE COOPERATIVE AU SERVICE DES 

AGRICULTEURS   



EARLINA 8 FC Hemp n°1** Hemp n°2** Hemp n°3** Hemp n°4** 

à Graine 

-Très précoce, 

Monoïque 

à Fibre ou Graine 

-Tolérante a 

l’orobanche 

à Paille 

-Tolérante à 

l’orobanche 

-Tardive 

à Biomasse 

-Très tardive 

 à Fibre 

-Tardive 

Inscrite au 

catalogue 

européen 

2nd année de test 

avant inscription 

2nd année de test 

avant inscription 

2nd année de 

test avant 

inscription 

1st année de test 

avant inscription 

Semences 

disponibles en 

2019 

Semences 

disponibles en 

2020 

Semences 

disponibles en  

2020 

Semences 

disponibles en 

2020 

Semences 

disponibles en 

2021 
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NOTRE PROGRAMME DE SELECTION 

DES VARIÉTÉS SEGMENTÉES PAR MARCHÉ 
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UN NOUVEL ATOUT : 

 

 

 LE LABORATOIRE DE R&D 



LA R&D POUR REPONDRE AUX FUTURS CHALLENGES 

POURQUOI UN SERVICE DE R&D ? 

35 

 Nouveaux marchés émergents nécessitant des améliorations génétiques 

spécifiques de nos variétés: 

 

 - Quantité et qualité de fibres pour les marchés du textile et des   

 matériaux biosourcés 

 - Quantité et qualité de semences pour l'agroalimentaire 

 

 Rester leader en Europe et se développer sur les marchés mondiaux 

 

 - Concurrents et producteurs de semences hors europe 

 

 Un laboratoire de recherche et développement avec de nouvelles 

biotechnologies et méthodes de sélection pour affiner et accélérer les 

programmes de sélection actuels et futurs 
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Angers, une concentration unique d’activités autour 
de l’agriculture et l’horticulture  

4000 entreprises 
30000 emplois 
 

500 chercheurs 
 

25 centres de 
formations 
3000  étudiants 

http://www.groupe-esa.com/
http://www.univ-angers.fr/
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/themes/agrocampus-ouest/inhp-angers
http://www.univ-angers.fr/




VOS INTERLOCUTEURS  
AU QUOTIDIEN  

 
 

Siège social - Site de production 
9, Route d’Angers, Beaufort en Vallée 

49 250 BEAUFORT EN ANJOU - F 
Téléphone : +33(0)2.41.45.23.23 

 
 
 

Direction générale :  
Christophe FÉVRIER  

c.fevrier@hemp-it.coop 
 

Service commercial :  
Bruno HURSTEL 

b.hurstel@hemp-it.coop 
 

Service R&D :  
Fabienne JEANNETEAU MATHIS 

f.jeanneteau-mathis@hemp-it.coop 
 

Service création variétale :  
Claire THOUMINOT 

c.thouminot@hemp-it.coop 
 

Services production : 
Guillaume DUVAL 

g.duval@hemp-it.coop  
 
 

 
WWW.HEMPIT-IT.COOP 

TOUT COMMENCERA PAR UNE 
GRAINE ! 

«  Aucune idée ne se réalise à moins 

d'avoir le courage de faire le travail, 

car l'idée sans exécution est une 

illusion ! » 

MERCI POUR 

VOTRE 

ATTENTION 


