
14, Avenue du Château 44390 SAFFRE
Tel : 02.40.14.59.00
Email : info@civam44.org
N° SIRET : 35263014900032
N° organisme de formation : 52440188744

Objectifs     de     la     formation      

Permettre aux agriculteur·rices d'acquérir les compétences
nécéssaires à l'introduction du chanvre dans leur assolement  par
les étapes suivantes :

1/ être capable d'intégrer le chanvre dans son assolement et
raisonner ses rotations
2/ connaître les spécificités techniques de la culture et de la récolte
du chanvre
3/ maîtriser les différents processus de transformation du chanvre
4/  identifier les différents types de valorisation et les circuits de
commercialisation existants

Produire et valoriser du
Chanvre sur sa ferme

Date : 24 mars  2022
Durée : 1  jour (7 heures)

Lieu : La Bouguenais – Fay de Bretagne (44)
Horaires : J1 : 10h00 – 17h30

Frais pédagogiques pour les 2 jours
Le coût de la formation est pris en charge par le fond de 
formation VIVEA dans la limite du plafond de 2250 
€/an/stagiaire

Attestation de formation permettant une prise en charge par 
votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Inscription et renseignements 
avant le 01 mars auprès de :

Pauline Rio
Tel : 06 17 76 43 14

Mail: pauline.rio@civam44.org

LE CIVAM 44 se réserve le droit d’annuler la 
formation si un minimum de 8 inscriptions n’est pas 
atteint.

CONTEXTE  
Le CIVAM 44 accompagne depuis 10 ans des producteurs de chanvre 
fermier qui produisent et commercialisent cette plante en circuits courts. 
Placée en tête de rotation, la culture du chanvre permet de réduire 
l'utilisation des produits phytosanitaires sur la suite de la rotation. La plante 
est entièrement valorisable et offre plusieurs débouchés aux agriculteurs, 
vers les éco-matériaux et l'alimentation humaine.

Cette formation répond à la sollicitation d'agriculteur·rices souhaitant se
lancer dans cette nouvelle production et devra leur permettre d'acquérir
les bases techniques et réglementaires nécessaires pour développer le
chanvre sereinement sur leur ferme.

Intervenantes :
Pauline  Rio,  agronome,  Animatrice  Agriculture
Durable  depuis  5  ans,  spécialisée  dans
l'identification  des  freins  et  leviers  aux
changements ; les évolutions de pratiques à bas
intrants.

Démarche     pédagogique     :   
La formation s'appuie sur une alternance entre des
séquences ludiques, des séquences de travail
collectif et en  petits  groupes,  des  apports
didactiques,  des  temps d'expérimentation,  de
partages d'expériences et des temps d'analyse de
pratiques.

Pré-requis     /     Public     :      
La formation s'adresse aux Agricultrices et agriculteurs
de  Loire-Atlantique  souhaitant  démarrer  la  culture  du
chanvre sur leur ferme

Pas de pré-requis

Modalité     d’évaluation:  
• Bilan à chaud en cours de formation pour
mesurer la progression des stagiaires
• Questionnaire d'évaluation en fin de formation

Nous  veillons  à  ce  que nos
formations  soient accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Si c'est votre cas, merci de  contacter
Marie  PROVOST  (référente
handicap) 02 40 14 59 00

mailto:pauline.rio@civam44.org


Programme détaillé

  Présentation du déroulé et des objectifs de la formation. 
 Apports techniques sur la culture du chanvre : 

- Règlementation liée à la culture (variétés, niveau de THC)
- Intérêt agronomique et environnementaux du chanvre (tête d'assolement, 
économe en produits phyto)
- itinéraire technique du chanvre selon les systèmes de productions
- Récolte du chanvre en deux temps : la graine et la paille
- Les premières étapes de transformation du chanvre (séchage, triage et 
stockage)
- Valorisation de la paille et de la graine, en circuit court (prix pratiqués, 
filière existante en Loire-Atlantique)

Bilan de la formation , questionnaire de satisfaction et évaluation
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