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*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

L’association CHANVRE GARDOIS regroupe agriculteurs pro-

ducteurs de chanvre et futurs utilisateurs de chanvre gardois. 

Elle a pour objectif la structuration et la promotion d’une filière 

locale de chanvre fermier gardois en circuit court pour l’éco-

construction et l’alimentation.
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pour l’éco-construction
en circuit court

L’association
«Chanvre Gardois»
et le projet départemental

La Fédération Départementale des CIVAM du 
Gard a lancé en 2009 un projet dans lequel elle 
accompagne les agriculteurs gardois qui sou-
haitent produire du chanvre et créer une filière 
locale de transformation-commercialisation de 
chanvre bio gardois pour l’éco-construction (ti-
ges) et l’alimentaire-cosmétique (graines).
Depuis 4 ans, une dizaine de producteurs du 
département cultivent du chanvre sur environ 
quinze hectares.

L’association Chanvre Gardois, qui regroupe 
actuellement les producteurs ayant initié cette 
filière locale, a été créée en février 2011.

Elle a pour vocation d’accueillir l’ensemble 
des acteurs de la filière, depuis le producteur 
jusqu’à l’utilisateur de chanvre.
En 2012, la démarche de transformation des 
pailles de chanvre suit son cours pour l’obten-
tion de laine de chanvre et de chènevotte. Des 
professionnels de l’éco-construction participent 
avec les producteurs à l’élaboration des pro-
duits finis.

Un CIVAM ?

«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agri-

culture et le Milieu rural. C’est un réseau d’associations 

loi 1901 ayant pour objectif d’appuyer et d’accompagner 

des initiatives pour dynamiser les territoires ruraux et 

l’agriculture durable et solidaire.

�Production locale de matériaux 
isolants pour l’éco-construction,

�Utilisation de matériaux naturels, 
sains et performants

Participez - suivez - soutenez l’association
«Chanvre Gardois» et ses activités :
• particuliers/auto-constructeurs
• professionnels de la construction
• agriculteurs gardois

Gardois
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La culture de chanvre bio
dans le Gard
Le chanvre se sème en avril et se récolte en sep-
tembre. Entre les deux, il ne nécessite peu d’entre-
tien : si le semis est réussi et que la levée se fait 
rapidement, il couvre rapidement le sol et ne per-
met pas le développement d’indésirables. Sa racine 
pivotante, dans un sol profond, lui permet d’aller 
y chercher les ressources en eau et minéraux dont 
il a besoin. C’est une très bonne tête de rotation 
puisqu’elle laisse derrière elle un sol propre (pou-
voir nettoyant) et aéré (pouvoir décompactant).

La plupart des chanvriers gardois sont certifiés en 
agriculture biologique ou en conversion; tous tra-
vaillent selon des pratiques culturales respectueu-
ses de l’environnement et permettant l’obtention 
de produits d’isolation sains (semences non trai-
tées, culture sans pesticides).

Une filière locale : transformer et
commercialiser à la ferme
une démarche
de construction durable
Ce sont les agriculteurs, dans une démarche col-
lective, qui transforment puis commercialisent le 
chanvre qu’ils cultivent. Cette démarche, sans inter-
médiaire, leur permet de pratiquer des prix justes 
et rémunérateurs.

Pour l’utilisateur, c’est 
l’assurance d’une dé-

marche durable : 
culture respec-
tueuse de l’en-
vironnement , 
peu de trans-
port, matériau 
d’isolation sain 
et performant, 

filière équitable.

La laine de chanvre gardoise
un isolant écologique local,
sain, naturel et performant

�Produit et mise en oeuvre
Après un simple hachage des pailles de chanvre, le pro-
duit obtenu est un mélange de fibres et de chènevotte.
Ce mélange, appelé laine de chanvre, s’utilise tel quel 
sans ajout de liant, pour l’isolation en vrac de surfaces 
à faible pente comme les toitures, les combles perdues, 
les planchers. Il se déverse simplement et ne demande 
pas de matériel ou de savoir-faire particuliers.

�Qualités comme matériau isolant

• Isolation thermique perfor-
mante. Son atout dans nos 
régions est qu’il apporte 
un grand confort d’été 
(inertie)

• Régulation hygrométri-
que : assure une atmos-
phère confortable (ni trop 
humide ni trop sèche)

• Isolation phonique performante
• Imputrescible (s’il n’est pas en contact
avec l’eau)

• Pas d’attaques de parasites et ravageurs

Les chanvriers 
gardois poursui-
vent leur démar-
che de transfor-
mation des pailles 
de chanvre pour 
proposer à terme :
• de la laine de chanvre 
triée, à utiliser en vrac
• de la chènevotte utilisée pour réaliser des bancha-
ges et des enduits en mélange avec de la chaux.

Une plante, 3 co-produits
fibres extérieures
 Ê laine
fibres intérieures = moelle
	 Ê chènevotte
chènevis = graines

L’huile de chanvre :
assaisonnement et cosmétique
Les champs de chanvre ne produisent pas uni-
quement de la paille, mais aussi des graines ap-
pelées chènevis. Elles sont pressées pour obtenir 
une huile d’assaisonnement au goût vert et aux 
notes de noisette grillée, également très prisée 
pour le soin de la peau (Oméga 6 et 9).


