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une isolation saine,
écologique
et performante !

Chanvre
Gardois
cultivé, transformé,
commercialisé
à la ferme

Professionnels du bâtiment,
particuliers, auto-constructeurs,
nos produits vous intéressent, contactez-nous :
Association Chanvre Gardois
chanvregardois@gmail.com

Flavie MILLET, Mas de la Valus (Bouquet) :
04 66 72 98 57

Vincent BOUËT, Les Magesses (Sanilhac-Sagriès) :
04 66 22 49 61

Atelier : Mas de la Valus 30580 BOUQUET

Pour plus d’informations sur la filière Chanvre Gardois :
Fédération Départementale des CIVAM du Gard
tél 04 66 77 11 12 - www.civamgard.fr

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Chanvre Gardois est membre du réseau national 
C3 - Chanvriers en Circuits Courts, qui réunit des 
producteurs et des utilisateurs de chanvre fer-
mier pour l’éco-construction.

Cette association œuvre à la reconnaissance des 
filières locales de production, transformation et 
distribution de chanvre et favorise l’échange de 
pratiques et de savoir-faire.

www.chanvriersencircuitscourts.org
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Un CIVAM ?
«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valori-
ser l’Agriculture et le Milieu rural. C’est un réseau 
d’associations loi 1901 ayant pour objectif d’ap-

puyer et d’accompagner des initiatives pour dynamiser les 
territoires ruraux et l’agriculture durable et solidaire.

La Fédération départementale des CIVAM du Gard, 
avec le soutien du Département du Gard, a lancé en 
2009 un projet de filière chanvre gardois en circuits 
courts pour l’éco-construction. 
Elle accompagne depuis les agriculteurs gardois qui 
souhaitent produire du chanvre, le transformer et le 
commercialiser collectivement. Ils sont depuis 2011 
réunis au sein de l’association Chanvre Gardois.

Depuis 2015, ils transforment leurs pailles de chan-
vre artisanalement au sein d’un atelier collectif si-
tué sur la ferme de La Valus à Bouquet. Ils peuvent 
ainsi proposer à la vente des produits d’isolation 
en vrac issus des pailles de chanvre : laine de chan-
vre et chènevottes.
La dynamique collective de filière s’étend au-delà 
de l’amont (production, transformation, commercia-
lisation) jusqu’à l’application des produits par les 
utilisateurs, particuliers et professionnels.

Le Département du Gard soutient l’innovation agricole 
et le développement des circuits de proximité dans le 
Gard. Aussi, les élus du Département se sont engagés, 
dès l’origine du projet, à accompagner la structuration 
d’une filière Chanvre Gardois.

Le Département du Gard soutient la FD CIVAM depuis 
2009 dans le cadre de l’animation réalisée sur le terri-
toire, ainsi que le groupement Chanvre Gardois depuis 
sa création en 2011 pour sa structuration et l’équipe-
ment en outils de transformation.



Une filière équitable
de proximité
pour l’éco-construction
Chanvre Gardois est une association d’agriculteurs 
du département qui cultivent du chanvre et le trans-
forment en matériaux d’isolation écologique.

Le chanvre est cultivé sans engrais ni traitements 
chimiques de synthèse, par des producteurs dont la 
majorité est en agriculture biologique.

Les pailles de chanvre sont transformées à la ferme 
dans l’atelier collectif de l’association.

Les agriculteurs commercialisent directement leurs 
produits à la ferme, sans intermédiaire. Ils pratiquent 
ainsi des prix justes, rémunérateurs et conservent la 
valeur ajoutée sur les territoires.

Nos produits

Laine de chanvre
Utilisée en vrac pour 
l’isolation des combles, 
planchers
et des rampants

Chènevotte fine
Utilisée en enduits de 
finition ou décoratifs

Chènevotte fibrée
Utilisée en dalles,
murs banchés,
enduits isolants

La graine de chanvre (chènevis)

Certains agriculteurs de Chanvre Gardois ré-
coltent la graine de chanvre. Elle est pressée 
pour obtenir une huile d’assaisonnement au 
goût vert et aux notes de noisette grillée, 
également très prisée pour le soin de la peau 
(Oméga 6 et 9).

Isolants thermiques et phoniques, 
régulateurs hygrométriques


