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NOTRE VISION 

 EN 2021

Consciente des enjeux sociétaux et 

environnementaux de demain, la coopérative a 

souhaité montrer la voie. Nous voulons participer 

à la promotion de la construction biosourcée en 

chanvre et en faire profiter nos salariés, clients 

et agriculteurs. 

C’est pourquoi, nous avons décidé d’investir dans un 

espace moderne, accueillant où il fera bon travailler 

ensemble. Un lieu convivial pour centraliser notre 

intelligence, mutualiser nos moyens, développer les 

futurs talents et imaginer l’avenir en chanvre ! 

Nous avons confié cette mission à  , cabinet 

nantais d’ingénierie en matériaux biosourcés, qui 

saura mettre le meilleur du chanvre au service de 

notre développement.

Les matériaux biosourcés diminuent l’impact 

environnemental du bâtiment et assurent une 

excellente qualité sanitaire et thermique pour les 

usagers. Ce sont des matières renouvelables qui 

pour la plupart représentent de véritables pièges à 

carbone et contribuent à maintenir l’équilibre de 

notre planète.

Grâce à une double compétence ingénieurs et 

architectes (École Spéciale des Travaux Publics et École 

d’Architecture de Paris La Villette), et à différentes 

expériences dans le domaine de la construction en 

matériaux biosourcés,   a pour vocation de 

promouvoir au travers des projets qu’il réalise une 

construction responsable maîtrisée de A à Z.



HEMPIt

CHIFFRES 2019-2020

1964
CRÉATION

2017
 NOUVELLE 
IDENTITÉ

155
PRODUCTEURS 
COOPÉRATEURS

2021
NOUVELLE

USINE

1 800 HA
DE PRODUCTION

70%
DES SEMENCES  

À L’EXPORT

8 000 M2

SITE DE 
PRODUCTION

15%
DU CA INVESTI

EN R&D

100%
NATUREL

100%
LOCAL

2019
HEMP-IT ADN 

+ DE 500
PARCELLES 
DE CULTURE

6,8 M€
DE CA EN

2019

2020
NOUVEAU 

SIÈGE SOCIAL
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UNE COOPÉRATIVE INNOVANTE 

ANCRÉE DANS LA FILIÈRE CHANVRE 

DEPUIS PLUS DE 54 ANS 

Créée en 1964 et implantée dans le bassin semencier historique du Maine-et-

Loire,   (anciennement la CCPSC) est une société coopérative agricole 
spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation de semences 
de chanvre industriel. 

Animée par des femmes et des hommes disposant d’une forte culture scientifique 
de la terre et du végétal et dotée d’un site de production ainsi que d’un espace 
de culture de plus de 500 parcelles, la coopérative propose à ses clients en 
France et dans le monde entier une large gamme de variétés de semences de 
chanvre industriel.       

  assure l’ensemble des opérations de la filière chanvre amont liées 
à la production et à la commercialisation : 

• Accompagnement de nos adhérents : machinisme agricole, itinéraires 
techniques, conseils agronomiques.

• L’exploitation du chanvre industriel : multiplication, récolte, épuration…

• La production : séchage, nettoyage, triage et conservation des semences de 
chanvre. 

• La commercialisation : conditionnement et expédition, conseils dans le choix 
des variétés de chanvre (orientation graines, pailles, fibres), vente et suivi.
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LA STATION DE 

PRODUCTION DE SEMENCES 

LA STATION  DE PRODUCTION DE SEMENCES S’EST RÉCEMMENT 

DOTÉE D’ÉQUIPEMENTS EN VUE D’OBTENIR L’AGRÉMENT 

«LABORATOIRE OFFICIEL D’ANALYSES» POUR LE PRINTEMPS 2020.

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité de nos semences, nous avons 

souhaité développer les compétences de nos agents afin de pouvoir analyser 

directement dans notre usine les lots de nos producteurs.

Ces analyses permettent de piloter l’outil industriel et d’apporter une qualité encore 

inégalée dans l’approvisionnement des cultures de chanvre au niveau international.

Cette expertise nous permet  d’être réactifs sur les analyses suivantes :

• Agréage des lots par micro-nettoyage 

• Faculté germinative

• Pureté, dénombrement

Ainsi, ce sont plus de 600 lots qui sont analysés tous les ans dans notre laboratoire.
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UN SITE DE PRODUCTION

INDUSTRIELLE

UNE COOPÉRATIVE DOTÉE D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

PERFORMANTS

La transformation, les fonctions de stockage et les solutions 

d’acheminement sont au cœur des missions d’      

pour délivrer un service de qualité.

• Séchage

• Dépaillage rotatif

• Triage par nettoyeur séparateur

• Triage par table densimétrique 

• Stockage en chambre froide

• Analyse des semences 

• Expédition

Le site de production de près de 8 000 m2 est équipé d’un 

ensemble de machines spécifiques qui permettent le bon 

déroulement de chacune des étapes de production et 

garantissent volumes et délais courts.



L’EXPLOITATION DU CHANVRE INDUSTRIEL

POUR DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS

DES CHAMPS D’APPLICATIONS MULTIPLES

Résolument tournée vers les enjeux du chanvre industriel de demain, 

 propose une offre de semences certifiées qui répond à des 
marchés et des applications très variés :

• Plasturgie : automobile, horticulture, électroménager, habitat...

• Alimentation : huile, farine, graines animales...

• Cosmétique et pharmaceutique : soins corps et cheveux... 

• Textile, bâtiment, énergie...

ALIMENTATION
Les graines de chanvre disposent de qualités nutritionnelles encore méconnues 
du grand public. Pour y remédier certaines marques, dont Sojade fait partie, ont 
développé des desserts naturellement source d’oméga 3 et pauvres en graisses 
saturées. 

L’INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE
Utilise des composites renforcés avec des fibres de chanvre dans les tableaux 
de bord de grandes marques françaises ou étrangères. Plus légers que les 
plastiques issus du pétrole, à performances techniques équivalentes, ces 
plastiques bio-sourcés ont un double avantage écologique en permettant la 
recyclabilité du produit, et en réduisant les émissions de CO2. 

MODE
Hemp Eyewear innove en commercialisant les premières lunettes en fibres de 
chanvre.
Produites à Edinburgh en Ecosse, ces montures sont recyclables et elles sont 
plus résistantes et plus légères que celles en fibres de carbone. 

COSMÉTIQUE
Il existe aujourd’hui de nombreuses gammes de produits dermatologiques dont 
les propriétés permettent d’hydrater, de réduire les rougeurs, l’eczéma ou encore 
le psoriasis. Ces produits biologiques sont conçus à base d’huiles essentielles 
pures qui ne contiennent pas de produits chimiques.
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UNE STRUCTURE UNIQUE DÉDIÉE

À L’INNOVATION ET LA CRÉATION VARIÉTALE DE 
CHANVRE INDUSTRIEL 

Source de diversité et de création de valeur, l’innovation 

et la création variétale sont des éléments stratégiques qui 

s’inscrivent au cœur de notre projet de développement C’est 

pourquoi nous investissons plus de 10% de notre chiffre 

d’affaires dans l’innovation et la création variétale du chanvre. 

Des investissements qui se traduisent aujourd’hui par la création 

d’une nouvelle unité scientifique : . 

Lancée en 2017 et créée en 2019,  est la marque 

dédiée à l’innovation et la création variétale de la coopérative 

 et de la Fédération Nationale des Producteurs 

de Chanvre (FNPC). Cette nouvelle activité, portée par une 

équipe dynamique, expérimentée et dotée d’une forte culture 

scientifique de la terre et du végétal a pour objectif de renforcer, 

d’accélérer et d’affiner la création variétale de chanvre.

Les objectifs poursuivis par  : 

  Sélectionner nos plantes pour créer des variétés 

répondant aux nouveaux critères de qualité et aux attentes 

des producteurs, des industriels et des consommateurs.

  Accélérer le processus de création variétale par 

l’utilisation de biotechnologies végétales et innovantes.

  Garantir la qualité du chanvre industriel français en 

favorisant la production de semences performantes et de 

haute qualité.

  Enrichir notre connaissance de la plante par le biais de 

partenariats avec des centres de recherche et des pôles 

de compétitivité.
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LA R&D :

UNE RÉPONSE AUX BESOINS 
DES PRODUCTEURS, DES INDUSTRIELS 
ET DES CONSOMMATEURS
En réponse aux besoins exprimés par les producteurs, les 

industriels et les consommateurs, les collaborateurs d’

 visent à travailler et améliorer les ressources 

génétiques en créant de nouvelles variétés de chanvre plus 

adaptées aux nouveaux process industriels.

Les principaux axes de recherche d’  :

 L’adaptation aux évolutions des techniques de production et 

aux process industriels : vers plus d’homogénéité et de qualité

  De meilleurs rendements

  Des itinéraires techniques adaptés à chaque mode de production 

  Une adaptation aux contraintes réglementaires

  Une meilleure résistance aux parasites



LES VARIÉTÉS 

TECHNIQUES
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De par leur plasticité et leur rusticité, les variétés techniques 

ont été sélectionnées pour être très adaptables et peuvent 

donc convenir à différents types d’utilisation, suivant la 

latitude à laquelle elles sont cultivées :

• Les variétés techniques à orientation paille : 

un choix pertinent pour la production de biomasse

(utura 75, DioÏca 88, Futura 83).

• Les variétés techniques à orientation graines ou mixtes : 

un choix sécurisant pour une double valorisation économique

 (Uso 31, Fédora 17, Félina 32, Orion 33).

Pour plus d’informations, retrouvez l’ensemble 

de nos variétés au sein du catalogue 2020

UTILISATION PRINCIPALE : 

UTILISATION PRINCIPALE : 

MIXTE 
(PAILLE + GRAINES) 

MIXTE 
(PAILLE + GRAINES) 

MIXTE 
(PAILLE + GRAINES) 

GRAINES

FÉLINA 32 ORION 33

FÉDORA 17 USO 31

nouveauté 

2020



LES VARIÉTÉS 

PREMIUM

Pour plus d’informations, retrouvez l’ensemble 

de nos variétés au sein du catalogue 2020

Sélectionnées pour répondre à des usages bien spécifiques, 

Les variétés premium sont idéales pour les industriels de la 

transformation. 

• Les variétés premium à orientation Fibres 

(Santhica 27, Santhica 70, Fibror 79)

• Les variétés premium à orientation graines 

(Earlina 8FC)
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FIBRES FIBRES

FIBRES GRAINES

UTILISATION PRINCIPALE : 

UTILISATION PRINCIPALE : 

SANTHICA 27 SANTHICA 70

FIBROR 79 EARLINA 8FC



ON EN PARLE DANS

LA PRESSE

Batirama.com - 14/11/2019

Culture en progression dans la région, le chanvre 

s’affiche sur le siège de la coopérative HEMP-it à 

Beaufort-en-Vallée. Les producteurs de semences 

de chanvre industriel s’offrent une vitrine de choix.

Tout naturellement, l’écoconstruction est la thématique 

qui s’est imposée lors de la deuxième édition de 

Business Vallée, événement annuel organisé par 

la Communauté de communes Baugeois Vallée  

(7 communes situées à l’est du Maine-et-Loire, à 

quelque 30 km d’Angers). Et le chanvre y tient une 

place privilégiée.

 

Culture historique dans la région, il a longtemps 

participé à l’essor économique local. Sous Louis XV, 

la fibre servait notamment à confectionner cordes et 

toile de voiles ; la graine à fabriquer huile, savon et 

glue ; le tourteau à nourrir le bétail ; et la chènevotte 

était utilisée comme combustible. Jusqu’en 1852, 

2000 personnes travaillaient à la Fabrique. Puis la 

culture a périclité avec la concurrence de produits plus 

modernes …

LE CHANVRE, 
VECTEUR DE CROISSANCE LOCALE

Depuis des années, la France est pourtant le premier 

producteur de chanvre en Europe, avec plus de la 

moitié des volumes produits (moins de 40 000 hectares 

sont cultivés dans l’UE).

 

En 2019, la culture du chanvre occupe 1700 hectares 

dans l’est du Maine et Loire. HEMP-it, la seule 

coopérative de producteurs de semences de chanvre 

en France, produit et commercialise ses semences à 

destination du bâtiment, mais aussi de la plasturgie, 

l’alimentation, la cosmétique, le textile, l’agronomie, 

l’agriculture, l’énergie, des secteurs qui valorisent 

aussi bien la fibre que la paille et la graine.

 

Les 145 producteurs de HEMP-it cultivent 9 variétés 

de la plante, sélectionnées pour la qualité de leurs 

graines et certifiées. La culture progressant de 20 %  

par an, 2 000 hectares y seront consacrés en 2020 

sur le département. Cette entité unique en Europe 

exporte 70 % de ses semences en Europe et 

ailleurs, essentiellement pour produire des protéines 

alimentaires.

Le futur siège social de HEMP-it : un bardage faux claire-
voie en Douglas est prévu sur les façades Nord et Est, 
ainsi que sur les parties hautes des façades Sud et 
Ouest. ©Can-ia
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UN POTENTIEL À EXPLOITER

En France, les semences vendues sont cultivées et 

valorisées, d’abord dans les 7 outils de transformation 

primaire qui existent sur le territoire (pour la séparation 

graine, fibre et chènevotte), puis au cours d’une 

transformation secondaire qui en fait des produits de 

consommation élaborés.

 

« La chaîne complète de transformation, qui s’est 

surtout développée ces 5 dernières années, est une 

spécificité française » explique Christophe Février, le 

directeur de HEMP-it. « Dans ce marché de niche, les 

produits sont encore méconnus et la mise en réseau 

commercial est la grosse difficulté. »

 

Mais désormais, l’économie  du  chanvre  a  le  vent  

en  poupe, portée par une demande en forte croissance 

dans le bâtiment, l’alimentation, l’environnement, la 

cosmétique et la santé.

 

En Anjou, on l’a bien compris : « la culture du chanvre 

est une bonne alternative au maïs, trop gourmand en 

eau. Cultivé en tête d’assolement, le chanvre repose le 

sol. C’est une véritable « pompe à nitrates » qui améliore 

sa qualité. Cette culture durable donne du sens à 

l’action environnementale de territoire ; elle est vecteur 

d’emplois et permet de développer des techniques de 

construction », résume Philippe Chalopin, le président 

de Baugeois Vallée, qui assure : « Nous soutenons la 

filière chanvre au travers de l’installation d’entreprises 

et comptons bien devenir une capitale du végétal. »

LE CHANVRE, 
UNE AUBAINE DANS LE BÂTIMENT
 

Enduits intérieurs et extérieurs à base de chaux, 

panneaux isolants de laine de chanvre, béton de 

chanvre banché manuellement ou projeté, parpaings 

ou panneaux préfabriqués : le chanvre est de plus en 

plus utilisé, au mur, au sol ou dans le toit.

 

Christophe Février, directeur d’HEMP-it : 

« NOTRE BÂTIMENT SERA UN VECTEUR DE 
COMMUNICATION ; IL DOIT DONNER ENVIE 
D’UTILISER LE CHANVRE ET CONTRIBUER À 
DÉPASSER LE STADE DE FILIÈRE DE NICHE. »

Photos : ©Hemp it Angers
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Il permet de fabriquer des parois simples, perspirantes 

et bénéficiant d’une bonne isolation thermique et 

acoustique. Excellent coupe-feu, le béton de chanvre 

a bien d’autres atouts, dont une capacité à apporter un 

confort hygrothermique dans le bâtiment.

 

De faible densité, il permet en outre de réaliser une 

architecture légère, intéressante notamment pour les 

extensions/surélévations en bois, dont la région Pays 

de Loire détient le record.

LE CHANVRE, 
UNE AUBAINE DANS LE BÂTIMENT
 

Enduits intérieurs et extérieurs à base de chaux, 

panneaux isolants de laine de chanvre, béton de 

chanvre banché manuellement ou projeté, parpaings 

ou panneaux préfabriqués : le chanvre est de plus en 

plus utilisé, au mur, au sol ou dans le toit.

 

Il permet de fabriquer des parois simples, perspirantes 

et bénéficiant d’une bonne isolation thermique et 

acoustique. Excellent coupe-feu, le béton de chanvre 

a bien d’autres atouts, dont une capacité à apporter un 

confort hygrothermique dans le bâtiment.

 

De faible densité, il permet en outre de réaliser une 

architecture légère, intéressante notamment pour les 

extensions/surélévations en bois, dont la région Pays 

de Loire détient le record.

UN PROJET EN PHASE 
AVEC LES ENJEUX CLIMATIQUES
 

Le coût global du projet d’HEMP-it est de 9,3 million 

d’euros : 850 000 € HT sont consacrés au bâtiment 

abritant le siège social qui sera achevé fin mars 

2020. Recevant du public, il sera la vitrine à la fois du 

savoir-faire en matière de construction et des produits 

transformés obtenus à partir du chanvre.

 

Sur les 4,2 hectares acquis à Beaufort en Anjou, 

la coopérative a prévu dans un second temps la 

construction d’une usine en structure bois de 7000 m2,  

qui remplacera l’unité de production vieillissante de 

Beaufort-en-Vallée.

 

Livrable en septembre 2021, le nouvel outil industriel 

coûtera 6,5 millions € à HEMP-it (dont 1 million de 

subvention et 1 million d’avance remboursable de 

la part de l’Etat et de la Région ). Y seront intégrés 

un laboratoire d’études génétiques et une serre 

bioclimatique, qui permettront de mettre au point de 

nouvelles variétés.
Environ 15 % du CA de HEMP It sont investis dans la 
R&D, sur des projets comme l’élaboration de protéines 
alimentaires riches en Oméga 3, de fibre textile, de 
matériaux biocomposites ou encore de cannabis 
médical.

Source : Batirama.com - 14/11/2019
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LE CHANTIER EN COURS
 

Le siège social a été conçu par le cabinet nantais d’ingénierie en matériaux biosourcés CAN-ia. Le bâtiment de 475 

m2, sur un seul niveau, est biosourcé à 90 % (les fondations et la dalle sont en béton ; l’isolant en sous-face de 

dallage est en PU et l’étanchéité de la toiture  est assurée par un bi-couche élastomère).

 

L’ossature bois est contreventée par des panneaux de fibre de bois Pavawall GF 80 mm (Pavatex), qui reçoivent 

par l’intérieur 24 cm d’épaisseur de béton de chanvre. La projection des 70 m3 de mélange chènevotte Biofibat 

(Biofib’) - chaux Tradical Thermo (BCB) demande environ 1 semaine à 3 compagnons (1 à la lance, 1 à la machine, 

1 qui dresse).

Approche bioclimatique : larges ouvertures à l’ouest et 
au sud, avec pergola et brise soleil, et une façade nord 
quasi aveugle.

Christophe Lubert, gérant de LB Eco Habitat, précise : 

« LA CHÈNEVOTTE EST LABELLISÉE 
ET LE COUPLE GRANULAT-LIANT EST 

VALIDÉ. LA MISE EN ŒUVRE DU BÉTON 
DE CHANVRE RESPECTE LES RÈGLES 

PROFESSIONNELLES. » 

©
CA

N-
ia

Source : Batirama.com - 14/11/2019
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CHAUX-CHANVRE ET BOIS
 

La finition extérieure sera un mix de bardage bois et 

d’enduit à la chaux aérienne. Nicolas Consigny, gérant 

d’AJILIT indique : «Parexlanko doit venir valider le 

protocole pour ses sous-enduit Maité et enduit Calcifin, 

utilisés pour la première fois sur ces panneaux. » 

L’enduit intérieur étant à base de chaux Tradical Bâtir 

(BCB), les deux faces seront donc perspirantes, ce 

qui permet une régulation de l’hygrométrie et de la 

température qui participe au confort intérieur.

Le toit plat, en bois, est ventilé et isolé en sous face 

40 cm de ouate de cellulose en vrac, projetée par au-

dessus

 

Le bâtiment ne coûte guère plus cher qu’un système 

constructif traditionnel à qualité architecturale 

équivalente : le bilan s’équilibre à 2 % près. Parmi 

les avantages de cette écoconstruction, citons le 

confort thermique été-hiver, des économies d’énergie 

et d’entretien (pas de clim, chauffage d’appoint 

électrique), une faible empreinte environnementale 

(carbone stocké, matériaux locaux, ...).

L’isolant liège, en pied de longrine, descend jusqu’à l’isolant PU sous dalle pour éviter les ponts thermiques en pied de 
mur. Il reçoit 10 cm de béton de chanvre.

Source : Batirama.com - 14/11/2019
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LES ACTEURS DU PROJET   
        

• Toutes les entreprises sont locales, excepté LB ECO HABITAT, qui projette le béton de chanvre (Ille et Vilaine).

 

• CONSTRUCTIONS TRILLOT gère le macro-lot « Enveloppe » : charpente bois, isolation et bardage.

 

• AJILIT : enduits intérieur et extérieur

 

• JUSTEAU FRÈRES : terrassement et maçonnerie (fondations, longrines, dalle, réseau sous dalle)

 

• LEVÈQUE AND CO : étanchéité

 

• GAUBERT-BAZANTÉ : pose des menuiseries bois-alu triple vitrage

 

• MAÎTRE D’ŒUVRE : CABINET CAN IA ; directeur de projet BAPTISTE CHAUVET

Christophe Lubert, gérant de LB Eco Habitat (à gauche), avec Nicolas 
Consigny, gérant d’Ajilit, qui précise : « A l’intérieur, l’enduit à base de 
chaux aérienne blanche Tradical Bâtir (BCB) sera lissé pour faire ressortir 
la chènevotte. »
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De la sélection variétale aux produits finis, la filière 

chanvre regroupe de nombreux acteurs qui soutiennent et 

défendent une plante et un modèle économique vertueux.

Les chiffres-clés de la filière :

6 
CHANVRIÈRES

121 
SALARIÉS EN 

CHANVRIÈRE

1 414 
PRODUCTEURS

16 400 Ha 
DE PRODUCTION EN 2017

No
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n de la filière chanvre industriel français
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UTC

UTC
Union 
des Transformateurs 
de Chanvre

FNPC
Federation National

des Producteurs
de Chanvre

Agriculteurs Industriels

FNPC

Structures

techniques 

CHANVRE

Interchanvre
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LA FILIÈRE CHANVRE : 

DES ACTEURS 
ENGAGÉS POUR 
UNE AGRICULTURE 
RESPONSABLE 
ET COMPÉTITIVE 

Source Interchanvre



LE CHANVRE : 

UNE CULTURE  
STRUCTURÉE  
ET RÉGLEMENTÉE

Le chanvre industriel (sativa L.) se distingue du cannabis 

récréatif interdit en France (tétrahydrocannabinol) et du 

cannabis thérapeutique dont la question n’est encore pas 

tranchée. 

Rigoureusement encadrée, la culture du chanvre  

industriel est régie à la fois par le code de la santé 

publique mais également par la règlementation 

européenne.  Ainsi, en France, seule la coopérative de  

production et de commercialisation de semences  

dispose de l’agrément pour délivrer des graines de chanvre 

industriel et seules les variétés contenant un taux de THC 

inférieur à 0,2 % sont autorisées à la culture. 

À ce jour, 72 variétés de chanvre sont autorisées en Europe 

dont 24 seulement sont admises par les autorités françaises. 

Le catalogue HEMP-it contient quant à lui 12 variétés 

multipliables, certifiées et inscrites au catalogue européen.
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VOS INTERLOCUTEURS 
AU QUOTIDIEN 

Siège social - Site de production
6, rue Louis Lumière

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

Contact HEMP-it : 
Christophe FÉVRIER

c.fevrier@hemp-it.coop

Contact HEMP-it ADN : 
Marjorie CAVARO

m.cavaro@hemp-it-adn.com

Fabienne MATHIS
f.mathis@hemp-it-adn.com

www.nouvelle-usine-chanvre-2021.fr

www.hemp-it.coop

UNE OFFRE DE SEMENCES 
MADE IN FRANCE 

ADAPTÉE AU MONDE


