
AEP CHANVRE

Optimiser la valorisation des cultures 
innovantes

Projet mené par le GAB56 
pendant 3 années dans le Morbihan



Présentation

3objectifs

1er : En collectif, 
rechercher et expérimenter 
des itinéraires techniques 
permettant d’intégrer le 
chanvre dans les systèmes 
de cultures en AB.

2ème : Experimenter 
des conduites de cultures 
en fonctions des débouchés. 
Rechercher des solutions 
de récoltes innovantes et 
pérennes en fonction des 
produits à récolter (fleurs, 
graine, paille)

3ème : Identifier les 
circuits de commercialisa-
tion pour développer les 
débouchés existants (filière 
AB de Bretagne) et en créer 
de nouveaux (filières paille 
et fleurs).

La gouvernanceLa gouvernance Les actionsLes actions

Les producteursLes producteurs

8 fermes Bio : 
 EARL Ferme de Trevero à Sérent
 SCEA Joubier à Taupont
 EARL Cancouet à Bohal
 GAEC la ville Aly à Bohal
 EARL de la cavalerie à St-Gonnery 
 EARL la ferme de Quenecat à Ploërdut
 EARL David à Saint-Abraham
 EARL Lis ar Parkou à Noyal Pontivy

Un comité de pilotage se réunira au démarrage du projet, 
puis à mi-parcours et enfin à l’issu du projet. Il réunira les 
producteurs et les partenaires. 

Les partenaires : 
 · Terra Chanvre
 · Terres Inovia, 
 · Chanvre et Paysans 44 
 · Ecodis
 · FD Cuma
 · Les Greniers Bio d’Armorique
 · ETA Rocuet

ACTION 1 : étudier les itinéraires 
techniques en lien avec la 
valorisation. 

Suivi des pratiques individuelles
Identifier les étapes clés de la 
préparation du sol à la récolte.

Etats des lieux des débouchés 

ACTION 2 : éxpérimenter de 
nouveaux itinéraires techniques 
culturaux.
 
Co-concevoir et tester collective-
ment les itinéraires techniques. 

Tester différentes solutions 
de récoltes et les valider avec les 
partenaires. 

ACTION 3 : créer des interactions 
entre pairs autour du projet. 

Réaliser des bouts de champs 
collectifs ouverts à l’extérieur 

Communication et diffusion des 
travaux du groupe :

Rédaction d’une fiche technique sur 
le chanvre.

Sensibilisation des EPCI sur les 
avantages de cette culture. 



Contacts et renseignements 

Fabien Cancouet, président du groupe 
06 47 16 66 43 ou par mail gaec.cancouet@hotmail.fr

Céline Rolland, référente technique
06 52 52 08 59 ou par mail c.rolland@agrobio-bretagne.org

2021 2022 2023

Calendrier du projet 

Tester et concevoir des 
machines de récolte

Tester des variétés pour 
la récolte de fl eur

Bout de champs

Voyage d’étude chan-
vière

Formation

Formation gestion des 
récoltes

Etat des lieux des 
variétésvariétés

Essais de bande de 
semis 

Enquêtes des pratiques 
individuelle

Conférence LTNM*

Groupe d’échange sur le 
prix de revient 

Valorisation des résultats Valorisation des résultats 

Articles techniquesArticles techniques

Lien avec d’autre groupe 
AEP du territoireAEP du territoire

Copil de clôture

*La Terre est notre métier


