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Le chanvre, un écomatériau d’avenir
Le chanvre est une culture résistante aux
maladies qui ne nécessite pas de pesticides et
peu d’engrais azoté. C’est aussi une culture
peu gourmande en eau et qui entre dans la
fabrication de nombreux biomatériaux.
Depuis 2012, la Communauté de Communes
Provence d’Argens en Verdon (CCPAV) est
engagée aux côtés d’un groupe d’agriculteurs
et de différents partenaires (Conseil Général,
Chambre d’Agriculture, SAFER, Syndicat Mixte
de la Provence Verte…) dans la mise en place
d’une filière de production et de transformation sur son territoire.

Une nouvelle campagne d’expérimentation a
été programmée cette année sur une surface
plus importante (14ha au total) afin de confirmer ces résultats et multiplier les essais.
On notera à cette étape du projet la forte implication des agriculteurs (mise à disposition de
matériel, entraide…) et la création de l’Association « les Canebiers de Provence » regroupant
aujourd’hui une dizaine d’entre eux.
Une approche technico-économique permettra
également de définir les revenus potentiels
dégagés par cette nouvelle production.

Un projet innovant de
développement local
Pour les élus de la Communauté de Communes, ce projet s’inscrit dans une politique de
requalification des friches industrielles et agricoles dont le territoire a hérité.
L’objectif de la démarche étant d’initier un
véritable projet de développement économique local, sa mise en œuvre s’articule autour
de 3 volets :
Lancement d’une nouvelle culture : le
chanvre (diversification des exploitations
de la zone)
Mise en place d’une (ou plusieurs) unité
de transformation locale
Distribution des produits transformés

Des essais culturaux positifs
En 2012, un premier noyau d’agriculteurs s’est
constitué pour réaliser différents tests relatifs à
la culture de chanvre sur leurs parcelles.
Ces essais, suivis par un ingénieur agronome,
ont été réalisés selon différentes modalités
(variétés de semences, irrigation, date de semis, sols…) et ont conduit à de très bon résultats en terme de rendement et de qualité de
paille, destinée à des fins de transformation de
matériaux pour la construction.

Un parcours de formation pour
accompagner les agriculteurs
L’encadrement par la Chambre d’Agriculture
des journées de formation prévues à destination du groupe porteur a permis la mobilisation
de fonds VIVEA (voir encart) et un accompagnement sur mesure des agriculteurs.
A ce titre, une action de perfectionnement sur
les connaissances agronomiques du chanvre
s’est tenue le 16 juillet dernier à Montmeyan
grâce à l’intervention du CETIOM1.
Une délégation varoise s’est ensuite rendue le
23 et 24 juillet lors d’un voyage d’étude dans
le Centre et Nord Est de la France pour visiter
différents sites et outils de transformation
afin de mieux appréhender les aspects techniques et économiques de la filière.
Plusieurs échanges en ateliers de travail avec
des spécialistes permettront enfin au groupe
de prendre les décisions clé et de définir les
grandes orientations du projet de manière
éclairée.
1:

Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du
chanvre

Etudier les débouchés
économiques
Afin d’étudier la faisabilité économique de la
mise en place d’une telle filière, l’association
nationale Constructions et Bioressources a été
missionnée par la Communauté de communes
pour mener à bien une étude sur le potentiel
de production et les débouchés du chanvre
pour le territoire, élargie à celui de l’intercommunalité voisine Verdon Mont-Major.
La dernière phase consistera à définir différents
scénarios d’implantation d’unités de transformation et de commercialisation de la production.
Pour le Conseil Général du Var, cette action
s’inscrit
dans
le
Contrat
d’objectifs
« valorisation des éco-matériaux » qui vise à
développer et structurer cette filière dans le
cadre de projets de construction et réhabilitation de bâtiments publics en Provence Verte et
Haut-Var Verdon.

Le VIVEA, c’est quoi ?
Le VIVEA est le fonds de formation des entreprises du vivant (exploitants agricoles,
conjoints exploitants, jeunes agriculteurs…).
Il accompagne avec le Fonds Social Européen
le développement des compétences de ses
ressortissants afin de favoriser l’emploi,
l’évolution des entreprises en mutation, leur
implication dans les territoires, l’innovation
et l’expérimentation…
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