
Expérimenter la culture 
du chanvre textile en 
Auvergne-Rhône-Alpes



Dans le cadre du Plan 5 Rhône de la Compagnie Nationale du Rhône, 
nous souhaitons constituer un groupe de 6 agriculteurs en grande 
culture ou polyculture élevage pour expérimenter la culture du 
chanvre textile et mettre en place d’autres pratiques 
agroécologiques, sur 3 ans. 

Les conditions sont les suivantes : 
- les parcelles doivent être situés sur les zones colorées de la carte 

(ComCom attenantes au fleuve du Rhône)
- les surfaces dédiées à l’expérimentation doivent représenter 5% 

de la SAU de chaque exploitation (1 à 2 ha de chanvre max + 
pratiques agroécologiques) la première année

Rémunération : 150 € par jour consacré au projet, maximum 30 
jours/an (4 500 € max) + prise en charge de 80% de certains achats

Pour plus d’infos : contact@aura-chanvre.fr / 06 50 68 07 63
RÉPONSE ATTENDUE AVANT LE 10/11/2022

Lien vers l’appel à projet: 
https://www.cnr.tm.fr/actualites/appel-a-projets-ensemble-accompagno
ns-la-transition-de-lagriculture-en-vallee-du-rhone-2022/

APPEL A CANDIDATURES

mailto:contact@aura-chanvre.fr
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La culture du chanvre augmente la qualité chimique 
et structurelle des sols et évite les pathogènes et 
les plantes invasives. 

Le chanvre pousse sans irrigation ni pesticides, 
ne nécessite pas de désherbage. Après sa culture, 
le champ est propre. C’est un élu de choix pour 
l’agriculture biologique. Il permet la préservation 
des ressources en eau.

1 hectare de chanvre stocke plus de CO2 que son 
équivalent en forêt, chaque année.

L’industrie textile est l’une des plus polluantes au 
monde : surconsommation d’eau, émission de CO2 et 
de produits chimiques. 

Le chanvre est une réponse constructive pour l’avenir : 
un approvisionnement écologique et de proximité 
de fibres textiles naturelles pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 1ère région textile de France. 

Le chanvre textile est une culture ancestrale dont nous 
avons perdu le savoir-faire en France. Il est temps de 
se le réapproprier ! 

Avantages agronomiques et 
environnementaux 

Relocalisation des savoir-faire et 
des emplois dans le secteur textile 

POURQUOI CULTIVER DU CHANVRE TEXTILE
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LES DÉBOUCHÉS DU CHANVRE TEXTILE



avril - mai 

Semoir à céréales de 
l’agriculteur (densité 85 
kg/ha, profondeur 2 cm, 
distance inter-rang ≤12,5 cm)

Prix semences : 5,5 €/kg (pris 
en charge à 80%)

début août 

Faucheuse à section déjà 
acquise par l’association. 

Acquisition d’une 
faucheuse à double 
sections type Busatis ou 
Superior à envisager par 
l’association dans les 3 
ans, pris en charge à 80%

août : les pailles sont 
laissées au sol

Andaineur monotoupie 
de l’agriculteur ou de 
son entourage type 
Vicon Andex 423

septembre

Presse à ameneur simple 
type Claas Rollant 46, Claas 
Rollant 46, Welger RP12 vis 
sans fin désactivée ou contre 
couteaux.
Achat envisagé, pris en 
charge à 80%.

Rendements attendus 5 T/ha. 
Stockage chez l’agriculteur.

Semis

LA CULTURE DU CHANVRE TEXTILE : 2 ha maximum
Fauche Rouissage Mise en balles rondesFertilisation

février

100 unités d’azote



LA CULTURE DU CHANVRE TEXTILE : ESSAIS 2022

En 2022, une mise en culture de 0,5 ha sur des sols argilo-limoneux et limoneux a été faite sur deux 
exploitations, avec succès malgré la sécheresse. Vidéo de l’exploitation Maison Colombier à propos des 
essais : https://youtu.be/r9lX0Or7H_Q

https://youtu.be/r9lX0Or7H_Q


AUTRES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES

En plus de la culture du chanvre qui représentera 1 à 2 hectares par exploitation, d’autres 
pratiques agro-écologiques devront être mises en place pour atteindre 5% minimum de la SAU 
la première année, avec vocation à croître au cours des 3 années. 

Ces pratiques seront déterminées et planifiées à la première réunion du groupe.
Par exemple, pourront être envisagées les actions suivantes (non exhaustif) :

- Désherbage mécanique
- Production de méteil
- Pâturage tournant dynamique
- Allongement de la rotation, intercultures
- Agroforesterie
- Implanter une culture directement dans un couvert/mulch vivant
- Travail superficiel des sols, techniques culturales simplifiées
- Plantation d’IAE (haies), mise en place de nichoirs, …



MARGAUX LAMOURELLE m.lamourelle@aura-chanvre.fr / 06 50 68 07 63
Lyon, 31 ans, ingénieure en mécanique
Convaincue de la nécessité d’une relocalisation industrielle française, j’y ai 
contribué pendant 6 ans en concevant et produisant des produits sportifs.
Passionnée de couture et de tissus, sensible à l’écologie, je fabrique certains de 
mes vêtements. J’ai alors réalisé que si la confection était locale, la matière 
première était loin de l’être !

CHARLOTTE NELIS c.nelis@aura-chanvre.fr / 06 19 23 42 44 
Villeurbanne, 27 ans, juriste et professionnelle du textile

Suite à un master de droit et une formation en innovation textile, je travaille 
dans le milieu du tissage. 

Je suis attachée au milieu paysan et suis très concernée par les enjeux 
climatiques. Je cherche à mettre en place des solutions écologiques et 

locales au sein de la deuxième industrie la plus polluante qu’est le textile.

L’ÉQUIPE
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