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CREATION D’UNE NOUVELLE FILIERE  
SUR UN TERRITOIRE A ENJEU 
GÂTICHANVRE Île-de-France  
 

 Historique du projet 

2008 Démarrer :  le Parc Naturel Régional (PNR) du Gâtinais français dépose un dossier 

LEADER, accord pour le financement d’un plan de formation. Objectif : identifier les plantes 

d’intérêt pour la création d’une filière locale et ce sera la chanvre !  

2009 : démarrage du plan de formation en s’appuyant sur l’expertise de Construire en 

Chanvre et sur la Chambre d’Agriculture d’IDF 

2009-2011 Faire connaissance avec le chanvre : 2 années d’expérimentations menées par la 

Chambre d’Agriculture d’IDF (variétés, date et densité de semis, fertilisation, …) 

2013 Création de la SARL GÂTICHANVRE  IDF  

2016 -2018 Passer du projet agricole au projet industriel : arrivée et démarrage de l’outil 

industriel et création de la SAS GÂTICHANVRE IDF 
 

 Acteurs impliqués 

• Partenaires : PNR du Gâtinais français, Chambre d’agriculture IDF, ITC (Institut 

technique du Chanvre) puis Terres Inovia, Conseil départemental, Agence de l’eau 

Seine Normandie (AESN) 

•  Financeurs : FEADER, Agence de l’eau seine Normandie, Conseil départemental 
 

 Description de la démarche filière 

Originalité de la démarche 

Des exploitants agricoles soucieux de créer de la valeur ajoutée sur leur production grâce à 

une filière locale, non délocalisable 

Actions filière  
 

Etudes de faisabilité et essais agronomiques menés conjointement  :  

Etudes réalisée de 2009 à 2011 par le PNR du Gâtinais français  

2 essais par an sur 2 ans pour :  

• Découvrir la culture du chanvre (ITK, rusticité,…) 

• Evaluer le potentiel en petites terres (sables & argiles calcaires supérieurs)  

• Réaliser l’étude de faisabilité (rendements, résultats technico-économiques) 
 

Structuration du bassin de production : 

• Au départ contractualisation avec les chanvriers de l’Est (60 ha) 

• Puis des partenariats avec CAVAC (85) pour écouler la production jusqu’en 2016 

avant la mise en route de la chaîne de défibrage GÂTICHANVRE IDF 
 

Débouchés : construction (béton de chanvre), isolation (laine de chanvre), paillis, litière, et 

valorisation de la graine (chènevis) 
 

Logistique : 

• Des outils de récolte spécifiques accompagnés d’une logistique de gestion des 

pailles (andainage, pressage, enlèvement, stockage) 

• Des investissements importants pour la valorisation du chènevis (réception, triage, 

séchage de la graine sur un outil dédié (certifié AB)   
 

Construction du prix :  

Participation à l’hectare possible  (non obligatoire) à hauteur de 900€/ha donnant droit à un 

paiement majoré, permettant à GATICHANVRE de limiter les entrées de capitaux extérieurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Ile de France  
 

SUPERFICIE 

 900 ha de Chanvre 
 Superposition du bassin de production avec plusieurs 

AAC prioritaires : Fosse de Melun, Milly la F., Saint 
Pierre lès Nemours 

 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 100 producteurs : Bio et conventionnel 
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Grandes  cultures 
 
 

QUALITÉ DE L’EAU  
Captages Saint-Pierre-lès-Nemours : 
 Concentration en nitrates : supérieure à 50 mg/L 
 Problématiques phytosanitaires  : atrazine et ses 

dérivées 
 
 

MASSE D’EAU  
Captages Saint-Pierre-lès-Nemours : 
 Eau souterraine : nappe de la craie du Senonien 
 Ensemble aquifère multicouche complexe 
 Transfert rapide des substances et infiltrations 

diffuses 
 Eau dont la destination principale est la Ville de Paris 
 
 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 

Carte territoire 

Outil Industriel 
Crédit photo : 
GÂTICHANVRE IDF 

Bassin de production  de Gâtichanvre IDF  
Source : CA IDF 
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 Principaux résultats  : 
 

Campagne 2018 :  

900 ha contractualisés chez 100 producteurs dont :  

• 45 ha en BIO 

• 1/3 de la surface environ sur des territoires à enjeux eau 
 

Atouts de la culture du Chanvre : 

1. Gestion des flux d’azote  

• Besoins faibles : deux fois inférieurs au blé ou colza 

• Valorise très bien l’azote disponible 

• Laisse de très faibles reliquats post-récolte quelque soit le niveau de fertilisation 

apportée 
 

2. ITK Zéro phyto  

• Y compris glyphosate : seulement 45% des parcelles traitées en pré-semis (enquête 

en 2017 auprès des producteurs)  

• Intérêt des agriculteurs en MAEC réduction phyto, BIO et groupes DEPHY 

• Intérêt pour la gestion des adventices (chardons notamment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Autres intérêts : 

• Excellente tête de rotation : gain de rendement de 5 à 10% de la culture suivante 

• Structuration du sol via un système racinaire dense 

• Stockage du carbone : 15t de CO2/ ha, soit l’équivalent à 1ha de forêt  

• Réservoir à biodiversité : hauteur et densité de la culture appréciée par les 

prédateurs des ravageurs  

 

 Perspectives :  

d’autres dynamiques en cours sur le territoire  

• Développement de l’agriculture biologique 

• Filières PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) rustiques, 

intéressantes pour la qualité de l’eau  

• Bois énergie  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animation de la Chambre d’agriculture d’IDF :  
 Au cours de l’étude de faisabilité avec le PNR-GF 
 Tours de plaine et nombreuses réunions information 

et promotion de la culture 
 Aide à la structuration du bassin de production 
 Vidéos et supports de communication 
 
Accompagnement technique : 
 Aide à la capitalisation de données techniques : 

expé, bulletin, bilan de campagne 
 Appui technique au ch. de mission agricole 

GATICHANVRE 
 Lien avec les instituts : ITC (Institut technique du 

Chanvre) puis Terres Inovia 
 
« 6 des 60 agriculteurs présents à la 1ére réunion 
d’information, se sont lancés dans l’aventure : créer une 
activité supplémentaire et de nouveaux débouchés pour 
l’ensemble des agriculteurs du territoire. Le passage 
d’un métier d’agriculteur à celui d’industriel a été 
complexe (notamment pour la transformation) mais 
nécessaire pour répondre à la problématique initiale de 
baisse progressive des rendements de colza. Avoir dans 
la rotation une culture supplémentaire  pour étoffer 
l’assolement, qui demande peu d’azote, pas de phyto et 
qui nettoie la parcelle est un vrai plus. Les perspectives 
actuelles sont d’améliorer la gestion des pics d’activité, 
notamment pour le pressage de la paille en septembre » 
 
Hervé HARDY agriculteur et associé de Gatichanvre   Facteurs de réussite 

•   une motivation sans faille des 6 agriculteurs engagés dans l’aventure 

GÄTICHANVRE 

•  un travail multi-partenaire efficace  PNR-GF, Chambre d’Agriculture, 

Département 

•   des financeurs soucieux d’aider à la structuration d’outil filière (AESN) 

CONTACTS 

Rémi Baudouin : 
Conseiller grandes cultures BIO et référent chanvre, CA IDF 
remi.baudouin@idf.chambragri.fr  
Camille Guérin : 
Responsable du Pôle Développement local PNR Gâtinais 
français 
c.guerin@parc-gatinais-francais.fr  
Florian Bretonnet : 
Chargé de mission agricole GÂTICHANVRE 
serviceagricole@gatichanvre.fr  
 

LIENS UTILES (sites web) 
Site de gatichanvre : https://gatichanvre.fr/ 
Promotion du chanvre  site du PNR  :  
http://www.parc-gatinais-francais.fr/videosparc/vous-etes-
agriculteurtrice-le-chanvre-une-culture-davenir/  
Promotion du chanvre  site  de la Chambre  IDF : 
https://chambres-agriculture.fr/nos-videos/detail-dune-
video/fiche/gatichanvre-creation-dune-nouvelle-filiere-sur-
un-territoire-a-enjeu-eau/ 
 
 
 
 

 

 Limites 

« Quelque soit le projet de diversification porté par les agriculteurs, bien souvent la 

limite ce n’est pas la technique mais la nécessaire structuration de la filière ! Avec 

GÂTICHANVRE les agriculteurs ont porté eux-mêmes la création de l’outil filière sans 

lequel cette diversification n’aurait pas été possible. 

Demain le lancement d’une filière PPAM ou le développement de l’agriculture BIO 

seront confrontés à la même problématique et passeront là aussi par le déploiement 

d’outils filière (silo, séchoir, conditionnement, …) »  

Rémi BAUDOUIN, Chambre Agriculture IDF 

 

Animer le territoire  
pour transformer les essais 

 en productions agricoles   
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Promotion du chanvre  

Récolte du Chanvre 
Crédit : Jean-Claude Martin  

Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : Fiche élaborée avec les soutien 
financier de :  

CONTACTS 

Rémi Baudouin : 

Conseiller grandes cultures BIO et référent chanvre, CA IDF 

remi.baudouin@idf.chambragri.fr  

Camille Guérin : 

Responsable du Pôle Développement local PNR Gâtinais 

français 

c.guerin@parc-gatinais-francais.fr  

Florian Bretonnet : 

Chargé de mission agricole GÂTICHANVRE 

serviceagricole@gatichanvre.fr  

 

 

LIENS UTILES (sites web) 

Site de gatichanvre : https://gatichanvre.fr/ 

Promotion du chanvre  site du PNR  : http://www.parc-

gatinais-francais.fr/videosparc/vous-etes-agriculteurtrice-le-

chanvre-une-culture-davenir/  

Promotion du chanvre  site  de la Chambre  IDF : 

https://chambres-agriculture.fr/nos-videos/detail-dune-

video/fiche/gatichanvre-creation-dune-nouvelle-filiere-sur-

un-territoire-a-enjeu-eau/ 

Rédaction de la fiche :  
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