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CRITERES DE CHOIX VARIETAL 

Les variétés de chanvre sont naturellement dioïques. Pour des raisons de productivité et de facilité de récolte, les 
sélectionneurs se sont tournés vers des variétés monoïques. Ces variétés permettent d’avoir les fleurs mâles et 
femelles sur le même pied avec une dominante de fleurs femelles. 

Variétés Précocité 
(Floraison et récolte) 

Rendement en 
paille  
(t/ha) 

Teneur en 
fibre 
(%) 

Rendement en 
graines  
(q/ha) 

EPSILON 68 Tardive ++ 31 +++ 
FEDORA 17  Précoce ++ 29 +++ 
FELINA 32 Moyenne ++ 31 +++ 
FERIMON Précoce ++ 32 +++ 
FUTURA Tardive +++ 31 ++ 
SANTHICA 27 Moyenne ++ 37 ++ 
SANTHICA 70 Tardive +++ 37 ++ 
USO 31 Très précoce + 36 ++ 

(Source : Terres Inovia) 
 
Pour le choix de la variété, tout va dépendre de votre débouché. Une variété tardive va être plus productive en 
paille contrairement à une variété précoce, qui va favoriser le rendement graine. Il faut néanmoins choisir une 
variété selon votre type de contrat industriel, ainsi que selon votre mode de récolte si la culture est battue ou 
non. 
 
Semences de ferme : il est fortement déconseillé de produire sa propre semence pour deux raisons. Le 
caractère monoïque n’est pas fixé, la descendance sera pour partie dioïque, monoïque femelle et monoïque mâle 
qui ne produira pas de graine.  
Enfin, pour pouvoir activer l’aide couplée (env. 120 €/ha en 2016), il faut pouvoir justifier de l’emploi de 
semences certifiées. Vous devez impérativement garder vos étiquettes SOC (Service Officiel de Contrôle et de 
Certification) afin de justifier l’achat de semences auprès de la DDT si vous demandez l’aide couplée. 

IMPLANTATION 

Le chanvre est très sensible à la structure du sol. Il est mieux adapté au sol basique (pH > 6,5) et à bon 
potentiel. 

 Travail du sol 

Un travail profond est recommandé : un labour d’hiver dans les terres lourdes (argileuses) ou un labour de 
printemps dans les terres fines à tendance limoneuse. La reprise du labour doit se faire avec un outil à dent dans 
de bonnes conditions de ressuyage du sol pour éviter tout lissage du sol et défaut de structure. 
De plus, sans possibilité de désherber, il est recommandé de faire un ou deux faux-semis avant l’implantation qui 
auront pour but de faire lever les adventices, surtout dans les parcelles sales. 
S’il y a présence de cailloux, rouler après le semis afin de ne pas les retrouver dans les bottes lors de l’enroulage 
des pailles. 

 Date de semis  

Les semis de chanvre se déroulent de mi-avril à mi-mai dans un sol correctement ressuyé mais surtout réchauffé 
(12° C). Un semis précoce favorisera le rendement en chènevis et en paille (120° C jour nécessaires pour une 
tonne de paille produite).  

 Densité de semis 

En fonction de la culture (battue ou non battue), on ajuste la dose de semis. Pour une culture battue, on estime 
une densité de semis de 40 à 50 kg/ha avec un peuplement aux alentours de 180 à 200 plantes au m². Pour une 
culture non battue, on plafonne la dose de semis à 50 kg/ha.  
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FERTILISATION  

 Fertilisation azotée 

Les besoins du chanvre sont de l’ordre de 15 unités d’azote pour produire une tonne de matière sèche. 

Les essais menés par la Chambre d’agriculture interdépartementale d’Ile-de-France ainsi que la mise en culture 
par les agriculteurs depuis quelques années nous confirment la dose optimale préconisée par Terres Inovia de 
100 à 120 U N/ha (dose plafonnée à 140 U N/ha par la directive nitrates). 

Votre dose d’azote est à adapter selon votre type de sol, votre reliquat azoté et le potentiel de la culture 
(déterminé par la photopériode et à la date de semis). L’excès d’azote n’a pas d’influence sur le rendement mais 
il peut être préjudiciable à la qualité des fibres et faire augmenter le risque verse.  

Par retour d’expérience, mettre tout l’azote au semis est un avantage d’un point de vue logistique car vous évitez 
les passages de roue qui peuvent gêner lors de la récolte.  

Le fractionnement n’a pas d’impact sur le rendement en chènevis. La fertilisation localisée semble apporter un 
plus sur le rendement en chènevis mais pas en paille. 

 Phosphore, potassium et calcium 

Les besoins sont estimés pour un rendement à 8 t/ha de paille et 10 q/ha de chènevis : 
 Phosphore : les exportations sont de l’ordre de 50 unités. 
 Potasse : les exportations s’élèvent à 150 unités mais les besoins sont de 300 unités. 

Pour ces deux éléments, il faut au minimum couvrir les exportations de la culture.  

Apport moyen en éléments fertilisants, en fonction du type de sol (Source : FDGEDA 10) : 

Type de sol 
Richesse du sol en éléments fertilisants* 

Sol pauvre Sol normalement 
fourni 

Phosphore 
Limon 115 75 
Argilo-calcaire 85 75 
Craie 105 90 

Potasse 
Limon 230 158 
Argilo-calcaire 175 140 
Craie 230 230 

* à la lecture des analyses de sol. 
 
 

 Calcium : les besoins sont identiques à ceux de la potasse, environ 300 unités. Dans des sols bien 
pourvus, ils seront largement couverts. Cependant, sur des parcelles recevant du chanvre régulièrement, 
penser à adapter le chaulage. 

DESHERBAGE 

Aujourd’hui, il n’y a pas de désherbage pour le chanvre. C’est une culture avec un fort démarrage qui permet de 
couvrir le sol rapidement à condition que le sol soit bien réchauffé. 
Le catalogue des usages en herbicides colza a été étendu pour le chanvre. Néanmoins, on ne connaît pas les 
risques de phytotoxicité possibles sur la culture.   


