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Communique de presse 
Le 12 septembre 2016,  

 

 
 
La graine de chanvre, une nouvelle valorisation qui monte en 
puissance 
 

Alors que la récolte de chanvre s’apprête à démarrer, la coopérative Cavac vient d’investir 
dans deux nouvelles moissonneuses qui vont récolter à la fois les pailles et le chènevis (ou 
graine de chanvre). Dans les 3 semaines qui viennent, 800 ha de chènevis devraient être 
récoltés, soit deux fois plus qu’en 2015. Le groupe Cavac cherche à valoriser encore 
davantage cette plante 100 % écologique, qui répond à la fois aux besoins des agriculteurs 
et des consommateurs, avec ses multiples usages. 
 

Avec le chanvre, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà maintenant 7 ans que la coopérative Cavac 
a remis cette culture écologique au goût du jour pour alimenter son usine de fabrication d’isolants 
naturels (filiale Cavac Biomatériaux). Profitant des multiples applications du chanvre, le groupe Cavac 
recherche sans cesse de nouveaux marchés : bâtiment, textile, automobile, industrie agro-
alimentaire… Si le débouché «emblématique » reste le secteur du bâtiment pour la fibre de chanvre, 
la coopérative s’intéresse de plus en plus au chènevis, la graine de chanvre, qui possède de 
nombreuses vertus nutritionnelles. Riche en protéines, en minéraux, en vitamine E et en Omega-3, le 
chènevis est aujourd’hui commercialisé par la coopérative principalement dans l’oisellerie et aussi 
depuis peu dans l’industrie agro-alimentaire pour la fabrication de yaourts. 
 
Des moyens renforcés sur le chènevis 
Face à ce marché porteur, la coopérative a décidé d’acquérir 2 nouvelles machines (en plus de sa 
moissonneuse actuelle) qui ont l’avantage de récolter en un seul passage la graine et les pailles de 
chanvre. Ces moissonneuses, qui vont être mises en service d’ici quelques jours, devraient permettre 
la récolte de 800 hectares de chènevis, une belle progression comparativement aux 400 hectares de 
2015. Pour les prochaines semaines, la difficulté va être d’optimiser la date de collecte. En effet, le 
chènevis se récolte en général trois semaines après que les pailles de chanvre atteignent leur potentiel 
maximum. Il s’agit donc de trouver le meilleur compromis possible entre les deux rendements 
respectifs, graine et paille. 
Une fois la récolte effectuée, les graines sont acheminées très rapidement à la station de la coopérative 
à Mouilleron-Le-Captif (85) où elles sont triées et séchées. Ce séchage rapide permet de préserver la 
qualité alimentaire du chènevis exigée par les industriels.  
 
Une culture écologique 
Cet investissement est pleinement en cohérence avec la stratégie du groupe Cavac qui vise à innover 
dans la croissance verte et construire des filières durables, différenciatrices, créatrices de valeur pour 
les agriculteurs et ses clients. Le chanvre est en effet « la culture écologique » par excellence : il ne 
nécessite aucun pesticide et résiste bien au stress hydrique. Au niveau agronomique, il est apprécié 
par les agriculteurs qui l’introduisent dans leur rotation (biodiversité, régénération des sols…).  
Et ce n’est pas tout, le chanvre affiche aussi un bilan carbone très favorable car il assimile une grande 
quantité de CO2 pendant sa croissance. Par son investissement, la coopérative soutient le 
développement de cette culture respectueuse de l’environnement et qui apporte de la valeur ajoutée 
sur son territoire. 
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Galerie Photos 

http://www.biofib-leblog.com/recolte-de-chanvre-2016/ 
Rushes videos et Photo HD disponibles sur demande. 

 
Le groupe Cavac 
Cavac est un groupe coopératif agricole et agro-industriel, qui développe ses activités principalement 
sur le territoire Vendée / Deux-Sèvres. Détenu par 5000 agriculteurs sociétaires, le groupe compte 
1350 salariés, ce qui en fait un acteur économique et social de premier plan. 
Avec un chiffre d'affaires qui avoisine 1 milliard d'euros, le groupe s’organise autour de quatre pôles : 
le végétal, l'animal, la distribution verte (jardineries) et l'agro-industrie (alimentaire et biomatériaux).  
 
Nos ambitions 

• Apporter des solutions novatrices aux agriculteurs par une approche globale qui réponde à la 
diversité des exploitations agricoles du territoire 

• Construire des filières durables, différenciatrices, créatrices de valeur pour les agriculteurs et 
nos clients  

• Répondre aux attentes des consommateurs : garantir des produits de qualité et investir dans 
de nouveaux modes de consommation (circuits-courts, e-commerce, bio, commerce 
équitable) 

• Innover dans la croissance verte en valorisant les coproduits de l’agriculture 
 

Le chanvre, une plante valorisée à 100 % 
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