
Conditions de participation 

 

Cette journée s’adresse en priorité aux 

agriculteurs qui produisent du chanvre ou 

intéressés pour développer cette production et 

rejoindre la filière en structuration. 

Nous contacter si vous souhaitez participez et 

n’êtes pas dans ce cas. 

 

Contribution aux frais de formation :  

26,46 € / personne pour la journée 
Le fond de formation VIVEA participe au financement de 

l’action de formation à hauteur de 119 € / participant 

contributeur VIVEA pour la journée. 

 

Repas tiré du sac le midi 

Attention, pas de possibilité d’achat de pique-

nique sur place. 

 

Inscription obligatoire 
Merci d’indiquer sur papier libre : 

- Nom Prénom 

- Contacts tél, mèl 

- Statut (exploitant agricole, cotisant solidaire …) 

Et de joindre :  

- Attestation MSA (nous contacter si vous ne 

dépendez pas du régime agricole) 

- Chèque de 26,46 € à l’ordre de la FD CIVAM du 

Gard 

A retourner par courrier à : 

FD CIVAM du Gard 

A l’attention de Cléa LUCCHESI 

Domaine de Puechlong 

30610 St-Nazaire des Gardies 

 

Plus de renseignements 
lundi, mardi, mercredi - 04.66.77.14.55 

ou par courriel : lucchesi@civamgard.fr 

 

 

 
 

 

Le projet de filière chanvre           La formation reçoit le 

bénéficie du soutien :                    financement de : 
 

 

 

 

 

 

Formation 

 

Graines et Pailles  

de Chanvre 
connaître les marchés,  

adapter son itinéraire technique 
 
 

Acquérir les pratiques adéquates de culture et 

de récolte de chanvre, pailles et  

particulièrement chènevis (graines), au travers 

de la connaissance des contraintes techniques 

et pour atteindre des marchés de qualité 

rémunérateurs. 
 

 

lundi 21 juillet 2014 

St-Nazaire des Gardies (30) 
(entre Anduze et Quissac) 

 

Inscription obligatoire 

 

 
 

 

 

 

 

Fédération Départementale des CIVAM du Gard 

Association Chanvre Gardois 

Domaine de Puechlong, 30610 St-Nazaire des Gardies 

04.66.77.11.12     -      www.civamgard.fr 



Contexte de la formation 
 

Cette journée de formation entre dans le cadre du 

projet de filière de production - transformation - 

commercialisation de chanvre en circuits courts  

porté par l’association Chanvre Gardois avec 

l’appui de la FD CIVAM du Gard. 
 

Etat des lieux de la filière et perspectives : 

- Production : 37 ha sur le département 

� Développement des surfaces 

� Valorisation du co-produit graines 

- Transformation : achat de matériels pour la 

transformation des pailles 

� Atelier de transformation collectif en 

création 

- Commercialisation : structuration des 

débouchés pailles (isolation bâtiment) 

� Recherche de débouchés pour les graines  

 

 

FD CIVAM du Gard 
CIVAM signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser 

l’Agriculture et le Milieu rural. C’est un réseau 

d’associations loi 1901 dont l’objet est d’appuyer 

et d’accompagner des initiatives locales pour 

redynamiser les territoires ruraux ou les filières 

agricoles. Dans le Gard, la Fédération 

Départementale des CIVAM compte 8 groupes 

adhérents, dont l’association Chanvre Gardois. 

 

Chanvre Gardois 

L’association, créée en 2011, regroupe les 

agriculteurs producteurs de chanvre dans le Gard 

qui participent à la structuration de cette filière 

locale. Elle a vocation à intégrer l’ensemble des 

acteurs de la filière, notamment les professionnels 

de la construction. 

 

Graines et pailles de chanvre : 
connaître les marchés 

pour y adapter son itinéraire technique 

 

Programme de la journée 
 

MATIN  
 

� Acquérir les bases de la culture de chanvre. 

� Connaitre les spécificités du marché des 

pailles de chanvre pour adapter son itinéraire 

technique de production et récolte : 

- Demandes du marché. 

- La récolte, première étape de la 

transformation des pailles : contraintes 

techniques imposées par la ligne de 

transformation, cahier des charges qualité 

paille. 

- Définition et adoption des bonnes 

pratiques de culture et de récolte. 

 

PIQUE-NIQUE tiré du sac 

 

APRES-MIDI 
 

� Savoir produire, récolter, sécher et stocker 

les graines de chanvre (chènevis) pour 

atteindre des marchés de qualité 

rémunérateurs : 

- Connaissance des marchés. 

- Economie de la production de chènevis. 

- Les bases de la production. 

- La récolte. 

- Tri, conditionnement et expédition. 

 

Intervenant 

Pierre AMADIEU, ancien agriculteur à l’origine 

de la Coopérative des Chanvriers Bio de Midi-

Pyrénées, formateur et consultant sur le 

chanvre, négociant sur le marché des graines 

de chanvre. 

Intervenant lors des premières  formations 

sur la culture et la filière gardoise lors de ses 

prémices en 2009. Ancien gérant de la SARL 

Start Hemp, à laquelle Chanvre Gardois a 

acheté le matériel constitutif du futur atelier 

de transformation. 

 

Animation 

Cléa LUCCHESI, chargée de mission « filière 

chanvre » à la FD CIVAM du Gard, mise à 

disposition pour l’association Chanvre Gardois 

 

 

Lieu de la formation 
FD CIVAM du Gard – Domaine de Puechlong 

30610 St-Nazaire des Gardies 

Tél : 04.66.77.11.12 

� Voir plan au dos 

 

Horaires 
Accueil : 8h45 

9h-12h30 et 13h30-17h00 

La formation débute à 9h, merci de votre 

ponctualité 

 


