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DOSSIER DE PRESSE 

  Du chanvre dans la Drôme  

De la culture à sa mise en œuvre dans le bâtiment 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
 
 
 
 
 
 

Un projet innovant : 
Relancer une culture historiquement 
présente dans la Drôme pour une utilisation 
dans le bâtiment (construction ou 
rénovation). 
En effet, le chanvre possède de nombreuses 
qualités naturelles : isolation thermique, 
régulation de l’hygrométrie, isolation 
phonique, imputrescible (hors de l’eau), non 
sensibles aux attaques de parasites et 
ravageurs 

Pour un marché local en écoconstruction : 
Différents dérivés du chanvre sont utilisable 
dans la construction (chènevotte, paille, fibre, 
laine, pur ou en mélange). La transformation 
nécessaire pour produire ces différents 
matériaux permettra la création d’une filière 
économique locale. Ces derniers pourront 
être mis en œuvre par des artisans locaux. 

EN RESUME : 
 5 agriculteurs se sont lancés dans l’aventure en 2014 
 4.5 hectare de production en 2014  
 20 tonnes de paille de chanvre produites 
 1 artisan et 1 entreprise de commercialisation du chanvre 

impliqués dans le projet 
 

→ un projet porté par les collectivités locales, les agriculteurs, les 
artisans locaux et des associations partenaires pour accompagner 
le développement d’une nouvelle filière, celle du chanvre 

Issu d’une production saine : 
Le chanvre est une plante aux nombreux 
atouts agronomiques : elle a de faibles besoins 
en intrants, couvre rapidement le sol et 
permet donc de lutter contre certaines 
plantes envahissantes (l’ambroisie 
notamment), ses racines pivots aèrent le sol et 
le prépare à la prochaine culture… 



Historique du projet 

 
Du chanvre en Drôme, de l’histoire ancienne ? 

 

La culture du chanvre a connu un essor au milieu du 19ème siècle mais à partir des années 60, les 

surfaces ont baissé avec l’émergence du coton et des fibres synthétiques. Or le chanvre a beaucoup 

d’avantages peu à peu redécouverts dans bien des domaines et notamment comme matériau 

dans l’éco-construction. Ainsi, en Europe la production de chanvre se multiplie et la France se place 

en tête des pays producteurs avec plus de 8500 ha. Et dans la Drôme alors ? 

 

Les agriculteurs avec l’appui des collectivités relancent la filière chanvre drômois! 

 

En 2013, la Communauté de Communes du Crestois mène une réflexion de revalorisation de 

la friche Vicat par la création d’un éco-parc qui comprendrait un espace réservé à 

l’écoconstruction. La mention d’un béton de chanvre par un acteur local incite la Communauté 

de Communes du Crestois a lancé une étude de faisabilité pour évaluer le potentiel d’une 

filière chanvre sur le territoire de la vallée de la Drôme et notamment sur l’ensemble des 

débouchés connus de cette production : le bâtiment (isolation, béton de chanvre, …), la 

plasturgie, la papeterie, l’alimentaire (pour la graine)… 

Dans le cadre de sa démarche de Territoire à Energie Positive, la vallée de la Drôme a un fort 

potentiel en termes de rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit les maisons 

individuelles, les bâtiments tertiaires ou industriels. Le bâtiment, et notamment la rénovation 

énergétique, est donc le 1er débouché envisagé pour ce matériau. 

Lors de cette étude, des agriculteurs sont rencontrés et quelques-uns se disent prêts à tester 

cette nouvelle culture, attirés par l’expérimentation et par les intérêts agronomiques 

nombreux. 

En 2014, le test agricole est lancé : 4.5 hectares de chanvre sont semés en avril et fauché en 

septembre par 5 agriculteurs. 

Cette expérimentation a été possible grâce à l’implication de la fédération départementale 

des CUMA de la Drôme qui a permis, avec un co-financement de la collectivité, d’accompagner 

les agriculteurs dans la démarche en achetant du matériel. La plante pouvant atteindre 

plusieurs mètres de haut et la tige étant très résistante le matériel de récolte doit être adapté. 

 
 

 

 

 

 

 



Qui sommes-nous ? 
 
Ce projet mobilise de nombreux partenaires : 
 

- La région Rhône-Alpes, via le contrat de développement durable est un partenaire 
financier majeur de ce projet 

- La communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans est la structure 
porteuse du projet, elle coordonne et supervise les actions de développement de cette 
filière 

- Les communautés de communes de la Vallée de la Drôme et du Diois sont des 
partenaires politiques et techniques importants 

- La fédération départementale des CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel 
Agricole) de la Drôme est un partenaire technique majeur du projet. Elle accompagne 
les agriculteurs du projet dans une mécanisation adaptée à la culture du chanvre 

- La fédération départementale des CIVAM (Centres d’initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu Rural) de la Drôme est un partenaire technique du projet. 
Elle accompagne les producteurs et la collectivité dans la mise en lien avec les 
consommateurs et l’aval de la filière. 

- Minéralis est une entreprise artisanale de la Drôme qui propose la réalisation des 
travaux intérieurs des bâtiments. Ils souhaitent pouvoir proposer à leurs clients des 
prestations avec du chanvre local, c’est pourquoi c’est un partenaire technique 
intéressant qui accepte d’être précurseur dans la mise en œuvre de ce biomatériau 
local. 

- ChanvRA est une entreprise rhônalpine spécialisée dans le chanvre. Elle propose 
différents produits à base de chanvre pour la mise en œuvre dans le bâtiment. Les 
connaissances de cet expert régional sont précieuses pour envisager sereinement une 
production et une commercialisation optimale des produits issus de chanvre local. 

 


