
L’unique chanvrière de Seine-et-Marne, Planète-Chanvre, se diversifie dans le séchage des graines de 

chanvre à destination de l’alimentation humaine, offrant ainsi une nouvelle valeur ajoutée et un nouveau 

débouché à une culture faible en intrant.

CONTEXTE 

UN SECHOIR A CHANVRE EN SEINE-ET-MARNE
FICHE PROJET

Le développement de la filière chanvre autour de cet

outil industriel répond à un triple objectif :

Encourager davantage une diversification

agricole indéniablement vertueuse ;

Répondre aux attentes sociétales en apportant

une image positive de l’agriculture bas-

intrants ;

Garantir la pérennité de Planète-Chanvre et de

la filière matériaux bio-sourcés.

A titre d’exemple, la valorisation de la graine en fonction

de cette destination humaine est de +66% du prix de

vente, avec un prix d’environ 1 000€ la tonne.

OBJECTIFS

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

  L’émergence de Planète-Chanvre est étroitement

liée aux réflexions de l’association Eco-Vallée de la

Marne qui s’est constituée dans les années 2000

autour d’agriculteurs-planteurs, d’élus des

intercommunalités, des artisans-maçons et

formateurs du bâtiment. L’association a favorisé

l'émergence et l’animation d’une filière de l’éco-

construction souhaitant modérer les effets

d’aspiration économique de la mégapole parisienne

dans un contexte de développement économique

durable.

 

Au-delà de la promotion de l’utilisation du béton de

chanvre, de parpaings ou laine de verre dans la

construction, la SAS Planète-Chanvre dispose

depuis 2011 d’une usine de défibrage de la paille de

chanvre 100% francilienne aux nombreux

débouchés (paillis, litière, granulat). 12 agriculteurs

constituent aujourd’hui l’équipe Planète-Chanvre

qui travaille avec une centaine de chanvriers qui

approvisionnent l’usine dans un rayon de 50 km

environ en Seine-et-Marne, pour un équivalent de

1200 hectares de production.

 

Si la SAS fournit des graines de chanvre pour

l’alimentation animale depuis la mise en service de

l’outil début, le marché de l’alimentation humaine

requiert une qualité supérieure (notamment un

faible taux d’acidité et d’indice de peroxyde). Celle-

ci exige des traitements, ventilations et séchages

spécifiques afin d’améliorer la qualité de la graine de

chanvre pour l’alimentation humaine dans un

contexte national de relocalisation de la protéine

orienté vers la filière alimentaire.

  

 Mise en place des infrastructures de manutention de

la graine et de triage.

Construction d’un bâtiment de stockage  pour la

réception du chènevis humide et sa ventilation afin

d’allotir en fonction de la qualité.

Installation du séchoir à plat.

Création de voiries et réseaux pour la circulation

sécurisée des remorques tracteurs et camions, ainsi

que pour l’hygiène des produits séchés.

Planète-Chanvre,



FICHE PROJET

Planète-Chanvre a investi dans un séchoir semi-

industriel polyvalent. Cet outil de séchage et triage

des graines de chanvre permet d’améliorer la qualité

de la graine pour viser la qualité alimentaire humaine

plus rémunératrice. La traçabilité de produits issus de

l’agriculture biologique pourra être assurée.

 

L’outil permet également d’engager la

transformation des graines en protéines et huiles de

première qualité. Le développement du séchage à

façon est aussi prévu en lien avec la coopérative Val

France pour des productions de cultures mineures

(maïs, tournesol, sarrasin, soja) notamment issues de

l’agriculture biologique.

 

Outre les performances en matière de séchage et

triage des graines, l’outil permet de faciliter leur

logistique (fond élévateur, système de vidange,

transport).

L’Agence de l’eau ainsi que le GAL Terres de Brie

soutiennent le projet. Planète Chanvre s’est appuyée

sur le cabinet de Consultant Péri-G.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Un séchoir à chanvrre en Seine-et-Marne

Le démarrage des travaux a eu lieu fin 2019. L'outil

est opérationnel depuis la campagne 2020.

Le développement de la qualité du séchage permet

une hausse de la valeur ajoutée et l'atteinte de

nouveaux marchés, ce qui encourage la production

de chanvre et le recrutement nouveaux planteurs.

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

Le Groupe d'action locale Terres de Brie

Caractéristiques du territoire : 
96 900 ha (dont 86% SAU) / 134 634 habitants / 440 
exploitations agricoles

Axes de travail : 
Soutenir les filières agricoles prioritaires, sources de 
plus-value territoriale ;
Appuyer le développement des filières au service de la 
transition énergétique ;
Structurer une offre de séjours touristiques aux portes de 
Paris, porteuse des valeurs d’excellence de la destination 
Campagne 

 

BUDGET ET FINANCEMENT
  Le coût global du projet comprend des

investissements matériels pour un total d’environ 

1 550 000€. 

L’Agence de l’eau intervient en financeur principal à

hauteur de 474 000€. L’Union européenne, dans le

cadre du programme LEADER - GAL Terres de Brie,

intervient à hauteur de 141 887 €. Le porteur de projet

autofinance à hauteur de 924 000€.

  

  

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet présente un aspect collectif prégnant en lien

avec les agriculteurs-planteurs de chanvre du bassin de

production, avec le soutien de la Communauté

d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie  , de la

Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, de

l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du GAL Terres de

Brie.

PARTENAIRES CLÉS

Pour plus d'information

GAL Terres de Brie
Benjamain LEFEBVRE -

terresdebrie77@gmail.com

RESEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE 
Thomas LEFEBVRE -

thomas.lefebvre@ceresco.fr


