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La relance de la culture du chanvre industriel au profit d’une énergie totalement verte !
Plante annuelle dont la tige non ramifiée peut atteindre 2 à 4 mètres, avec un diamètre moyen de 1 à 3 cm au
cycle végétatif simple, le chanvre industriel a depuis toujours fait partie du paysage Sarthois. Pourtant, avec
l’arrivée de nouveaux matériaux, cet « or vert » va quasiment sombrer dans l’oubli jusqu’à ce que ces dernières
années, face aux nouveaux enjeux environnementaux, on s’intéresse de nouveau à lui puisque désormais
nouvelle source d’énergie verte possible. Une énergie respectueuse de l’environnement que Qairos Energies
se propose de produire à travers un système économique circulaire dans lequel les exploitants agricoles sont
invités à jouer le premier rôle puisque principaux producteurs de matière première : le chanvre industriel.
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QUAND HIER VIENT AU SECOURS DE DEMAIN :

LE CHANVRE, ENTRE HISTOIRE ET PATRIMOINE.
La culture du chanvre industriel est présente, depuis très longtemps en Sarthe à tel point que l’on
peut parler, entre les 18ème et la première partie du
20ème siècle, d’or vert pour le département qui majoritairement fournit l’industrie textile et maritime du
pays passant pour exemple, de 37% de la production
nationale en 1914 à plus des 2/3 après la 2nde Guerre
Mondiale (« Une culture moribonde : le chanvre français » - Dufour Jeanne. 1961). Il n’est donc pas étonnant que le Comité National Interprofessionnel Chanvrier s’installe au Mans en 1939 ! Si, avec l’arrivée de
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques, l’intérêt pour le chanvre industriel décroît après la 2nde
Le travail du chanvre - Encyclopédie Diderot. 1772.
Guerre Mondiale, la Sarthe demeurera un des plus
gros producteurs de chanvre industriel en France aux côtés du département de l’Aube afin de répondre aux besoins de
l’industrie papetière qui restera, jusqu’à la fin des années 90, le principal débouché pour la filière.
Les agriculteurs sarthois vont en effet restés intimement liés à la culture du chanvre industriel puisqu’au-delà d’être
une culture peu exigeante agronomiquement parlant, cette culture fait partie intégrante de l’histoire de la région à l’image des fours à chanvre que l’on voit aujourd’hui renaître de l’oubli à travers les sentiers d’interprétation du
patrimoine fort appréciés des touristes.

La récolte du chanvre en Sarthe. Ed. E. Guidel. Ballon.
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En parallèle, les travaux de sélection et de recherche agronomique n’ont pas cessé et les expérimentations
de ces 30 dernières années ont permis à la filière de se maintenir et d’investir de nouveaux secteurs. Ainsi, et
au-delà du textile et du papier (des papiers haut de gamme aux papiers cigarette), le chanvre industriel offre
aujourd’hui, dans un contexte de plus en plus respectueux de l’environnement, de nouvelles alternatives
dans les domaines de la construction (en remplacement des fibres de verre, laine de verre et de roche, béton,
briques, etc.), de l’hygiène (bien-être animal, etc.) et, plus récemment dans le domaine énergétique à l’image
de Qairos Energies qui innove en proposant la production d’hydrogène et méthane verts à partir de cette
plante originaire du Proche-Orient : le Cannabis Sativa ssp. Sativa qui, avec un taux de THC quasi nul, n’a rien à
voir avec ses cousins Cannabis Sativa subsp. Indica et Cannabis Sativa subsp. Ruderalis !

LE RETOUR DE L’OR VERT.
La culture du chanvre industriel - de mars-avril (semis) à août (récolte)
- offre en effet de nombreux avantages parmi lesquels la possibilité
d’augmenter pour l’agriculteur, son cycle de rotation mais également,
du fait que cette plante s’avère être une bonne tête d’assolement, de
ne plus utiliser d’herbicides, fongicides et autres insecticides. En effet,
introduit entre 2 cultures en hiver, la plante va rompre le cycle de maladies et des mauvaises herbes laissant ainsi une parcelle totalement
propre pour la culture suivante et ce, sans aucune intervention entre le
semis et la récolte permettant un étalement de la charge de travail.
Structurant les sols grâce à ses racines pouvant aller jusqu’à 3 mètres de
profondeur, le chanvre industriel permet également une fertilisation et
un gain de rendement plus forts des cultures céréalières suivantes.
Présentant une bonne résistance à la sécheresse avec des besoins en eau limités (inférieurs au blé et au maïs), le
chanvre industriel est également un magnifique réservoir à la biodiversité puisque apprécié, par exemple, des araignées et carabidés, prédateurs des ravageurs des cultures. A noter également qu’un hectare de chanvre industriel stocke
en 4 mois autant de CO2 qu’un hectare de forêt en un an, soit 15 Tonnes selon Kowaleski et Al. : un paramètre non négligeable à une époque où l’humanité prend conscience de la nécessité de préserver son environnement !
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Bénéfique pour la terre et pour les cultures, le chanvre industriel peut aujourd’hui redevenir également rentable grâce à la concrétisation de projets agroécologiques innovants à l’image de Qairos Energies qui se
lance, avec sa première unité de production d’hydrogène vert à partir du chanvre industriel localement. Selon
un principe d’économie circulaire, Qairos Energies, se propose en effet et en partenariat direct avec les
agriculteurs de transformer le chanvre industriel produit localement (dans un rayon de 35 kilomètres autour
de l’unité de production) en énergie totalement verte (hydrogène et méthane) consommée localement. De
6 hectares en partenariat avec 3 agriculteurs en 2019, Qairos Energies passe à 54 hectares contractualisés avec
9 agriculteurs locaux pour 2021 avec pour objectif d’atteindre les 500 hectares avec 75 partenaires en 2022 puis
1000 hectares avec 130 exploitants en 2023 sous forme de contrats pluriannuels afin d’apporter sécurité et flexibilité aux exploitants et à Qairos Energies.

Avec 1000 hectares de chanvre industriel en rotation sur 6 ans pour un rendement moyen de 8 tonnes à
l’hectare, Qairos Energies espère dès 2023, grâce à ce rapprochement entre agriculture et industrie verte
atteindre le tonnage nécessaire au plein fonctionnement de son unité de production de Trangé (72) et ensuite
dupliquer ce modèle adaptable à d’autres types de biomasse agricole.

Qairos Energies. Les Chênes. 72540 MAREIL-EN-CHAMPAGNE. France.
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