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NOTRE VISION
Située au cœur de l’Anjou,
est une entreprise coopérative agricole
spécialisée dans la production et la commercialisation de semences de chanvre
industriel.
Animée par un réseau de 155 producteurs multiplicateurs, de 30 collaborateurs et
dotée d’un site de production de 8000 m2 et de plus de 500 parcelles de cultures,
nous proposons à nos clients en France et dans le monde une large gamme de
variétés de semences de chanvre industriel.
a
Conscients des enjeux sociétaux et environnementaux de demain,
souhaité montrer la voie en construisant son futur siège social (les travaux de
construction ont débuté en juin 2019) en matériaux bio-sourcés de chanvre.
« Nous voulons participer à la promotion de la construction bio-sourcée en chanvre
et en faire profiter nos salarié-e-s, clients et agriculteurs. C’est pourquoi, nous
avons décidé d’investir dans un espace moderne, accueillant où il fera bon travailler
ensemble. Un lieu convivial pour centraliser notre intelligence collective, mutualiser
nos moyens, développer les futurs talents et imaginer l’avenir en chanvre ! Nous
avons confié cette mission à CAN, cabinet nantais d’ingénierie en matériaux biosourcés, pour qu’il mette le meilleur du chanvre au service de notre développement »
précise Christophe Février, Directeur Général de la coopérative.
Ce nouveau bâtiment, d’une superficie globale de 7 500 m² comprendra une unité
de production industrielle innovante, un siège social en matériaux bio-sourcés de
chanvre ainsi qu’un laboratoire d’études génétiques, visant à enrichir et développer
les connaissances en matière de biotechnologies et d’innovation variétale.
Pour soutenir ce développement, l’État et la Région des Pays de la Loire ont autorisé
, en vue
BpiFrance à financer à hauteur de deux millions d’euros le projet d’
« d’accompagner le développement de filières structurantes sur le territoire ».

Les matériaux bio-sourcés diminuent l’impact
environnemental du bâtiment et assurent une excellente
qualité sanitaire et thermique pour les usagers. Ce
sont des matériaux renouvelables qui représentent de
véritables pièges à carbone et contribuent à maintenir
l’équilibre de notre planète.

LE SITE DE PRODUCTION
DE SEMENCES
Nouvel équipement pour l’usine de production
La transformation, les fonctions de stockage et les solutions
d’acheminement sont au cœur des missions d’
pour fournir un service de qualité.

15t/h

Laboratoire d’analyses agréé
La station de production est dotée d’un laboratoire officiel
d’analyses de semences. Ces analyses permettent de
piloter l’outil industriel et d’apporter le niveau de qualité
requis dans l’approvisionnement des producteurs de
chanvre industriel au niveau international. Agréage des
lots par micro-nettoyage, faculté germinative, pureté,
dénombrement, orobanche, pathologie sont des analyses
réalisées en interne.

INNOVATION
VARIÉTALE
Source de diversité et de création de valeur, l’innovation
et la création variétale sont des éléments stratégiques
s’inscrivant au cœur de notre projet de développement.
Créée en 2019,
est la marque dédiée à
l’innovation et à la création variétale de la coopérative
et de la Fédération National des Producteurs de
Chanvre (FNPC).
Porté par une équipe dynamique et expérimentée,
s’est doté d’un nouvel équipement pour
continuer de développer de nouvelles variétés.
LES CHAMBRES DE CULTURE
300m² de bâtiment
9 chambres
Climat contrôlé et optimisé
Exploitation de la contre saison

Les objectifs poursuivis par

:

Sélectionner des plantes pour créer des variétés
répondant aux attentes des producteurs, des
industriels et des consommateurs.
Accroître nos connaissance en matière de
biotechnologies végétales
Garantir la qualité du chanvre industriel français
avec des semences à haut potentiel et forte valeur
ajoutée

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
Répondre aux besoins des producteurs, des
industriels et des consommateurs
Face aux différentes demandes et évolutions du marché,
l’équipe d’
vise à travailler et améliorer les
ressources génétiques en créant de nouvelles variétés de
chanvre plus adaptées aux nouveaux process industriels.
Un nouveau laboratoire de recherche
La conception d’un laboratoire, démarrée en 2019,
s’achève fin 2021, avec la construction d’un bâtiment neuf
dédié aux activités d’innovation et de création variétale. Le
déploiement des activités de R&D va s’intensifier en 2022
et permettra à
de gagner en autonomie en
matière d’analyses. De plus, l’étendue des techniques
exploitées va favoriser les partenariats scientifiques et
industriels dans le cadre de projets collaboratifs sur des
thématiques complexes et stratégiques.

Les principaux axes de recherche d’

:

Une adaptation aux techniques de production et aux
process industriels
De meilleurs rendements
Des itinéraires techniques adaptés à chaque mode
de production
Une adaptation aux contraintes réglementaires
Une meilleurs résistance aux parasites

LES CHAMBRES
DE CULTURE

Issu d’une réflexion sur l’optimisation des programmes
de sélection, cet environnement contrôlé permettra,
de développer de nouvelles variétés et de mettre
au point des outils biotechnologiques. L’objectif
sera également de collecter de l’information afin
d’approcher de nouveaux marchés, en France ou à
l’international.
Ces chambres climatiques permettront d’élaborer du
matériel génétique à haut potentiel plus stable et plus
fiable. L’ambition affichée est ici clairement d’assurer
le renouvellement des variétés pour demain.

LE NOUVEAU
PROJET 2022
Comme beaucoup d’entreprises industrielles
françaises l’année dernière,
a été
fortement impactée par la crise sanitaire liée à
la pandémie de COVID_19. Son chiffre d’affaires
repose sur ses ventes de semences de chanvre
certifiées au national, mais également sur ses
ventes à l’international. Or, la crise sanitaire a
largement freiné les exportations de semences,
ce qui s’est traduit par une baisse de 21% du
chiffre d’affaires de la société en 2021.
Le chanvre industriel connaît de multiples
débouchés, notamment dans le textile, la
construction, la papeterie ou encore la cosmétique.
Tous ces secteurs ont malheureusement été très
fortement impactés par la crise sanitaire l’année
dernière. Beaucoup de projets en lien avec ces
industries ont ainsi été arrêtés ou décalés dans
le temps ; ce qui a entraîné une forte baisse des
commandes passées auprès de la coopérative
. C’est cette conjoncture défavorable
qui a initié une réflexion sur le développement
de la filière du chanvre et la nécessité pour la
coopérative de diversifier ses activités. Il s’agit de
renforcer sa capacité de résilience sur un marché
du chanvre soumis aux vicissitudes du marché.
« Les nouvelles sources » de protéines végétales
sont l’une des 5 solutions proposées dans le
cadre du projet de plan de relance de la nouvelle
France industrielle. Cet axe vise à soutenir le
développement de procédés plus efficients en

favorisant l’émergence de nouvelles protéines,
la valorisation des déclassements de production
et d’une manière plus générale le développement
d’une économie circulaire. Ces ambitions
affichées par l’État français découlent d’un constat
simple : à long terme, l’accroissement mondial
de la consommation des ressources végétales
n’est pas soutenable. Il faut donc produire
autrement, c’est-à-dire plus efficacement et
plus écologiquement. De plus, le développement
d’une source de protéine végétale alternative
aux protéines de soja importées constitue un
enjeu majeur pour relever le défi de l’autonomie
française en matière d’approvisionnement en
protéines végétales.
Pour nourrir les animaux d’élevage, la Bretagne
et les Pays de la Loire, dépendent massivement
des importations de matières premières riches
en protéines (soja notamment), soumises à
une forte fluctuation des prix, au bilan carbone
déplorable (périple de 10 000 km), pouvant
être génétiquement modifiées et contribuant à
la déforestation en Amérique latine. C’est dans
l’optique de répondre à cette problématique
spécifique que le plan SOS Protein, porté par
le pôle Agronomique Ouest, a été pensé et mis
en place. Le projet présenté par la coopérative
s’inscrit pleinement dans le cadre de
ce plan SOS Protein.

UNE CHAÎNE DE VALORISATION
DE LA PROTÉINE DE CHANVRE
a pour ambition de développer une
chaîne de valorisation de la protéine de chanvre
pour répondre au besoin critique en protéine
végétale produite en France et respectueuse de
l’environnement. En plus de promouvoir la filière
du chanvre, cette activité visera également
à diversifier l’activité de la coopérative en
fournissant aux agriculteurs de nouvelles
sources de valorisation de leurs cultures.

Le développement de ce nouveau débouché
générera la création d’emplois directs et
indirects sur l’ensemble des métiers de la
coopérative. La nouvelle unité industrielle
intégrera des technologies innovantes en
matière de transformation de la graine de
chanvre et comprendra la création d’une identité
commerciale spécifique dans une logique de
transformation « made in France ».

La stratégie retenue comporte le développement
d’un outil industriel favorisant la valorisation
des protéines végétales de chanvre à partir de
cultures dédiées et des écarts de production
(semences déclassées au cours des processus
de tri et de conditionnement). L’outil permettra
de répondre aux besoins des industriels tant
en volume qu’en qualité ; l’objectif étant de
fournir les matières premières nécessaires à
l’élaboration de formulations ou de recettes à
grande échelle. Ainsi, l’action de promotion du
s’inscrira-t-elle tout au long
chanvre d’
de la filière ; en amont via des investissements
en R&D et le développement de l’activité de
sélection variétale, en aval, via le déploiement
d’un outil industriel de transformation et de
valorisation du chanvre sur de nouveaux
marchés industriels.

Le projet englobe la construction d’un nouveau
site industriel dédié à la transformation des
graines de chanvre. Un investissement foncier
d’un terrain de 2 ha est prévu sur la commune de
Beaufort-en-Vallée pour accueillir la construction
de ce bâtiment productif de 2000 m2.
Le bâtiment abritera :
Dans un premier temps, l’installation d’une
chaine de décorticage et transformation des
graines de chanvre et une chambre froide pour
la conservation des produits transformés,
Dans un second temps, l’installation d’une
ligne d’extrusion protéique sera réalisée dans le
même bâtiment.
L’inauguration de juin 2022 concerne les
installations en R&D financées par la région
pour accélérer le progrès génétique et la mise
sur le marché de nouvelles variétés de chènevis
correspondant aux besoins des transformateurs
agro-alimentaires et du consommateur final.

ON EN PARLE
DANS LA PRESSE
Christophe Février, directeur général de la coopérative semencière
HEMP-it, spécialisée dans le chanvre, à Beaufort-en-Anjou. | OUESTFRANCE
Briques, chaussures en toile, huile alimentaire, cordages, planche de surf…
À Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire), le siège de la coopérative agricole
Hemp it, construit en béton de chanvre, expose dans son hall l’éventail des
débouchés de la filière : biomatériaux, textile, alimentation humaine, nutrition
animale, papeterie…
«Le grand moment du chanvre est arrivé !»s’enthousiasme Christophe
Février, directeur de la coopérative angevine spécialisée dans la sélection de
nouvelles variétés et la production de semences certifiées.
La coopérative fait peau neuve
Cette palette de produits issus du chanvre tricolore est appelée à encore se
diversifier avec l’entrée en scène des produits alimentaires ou cosmétiques
à base de cannabidiol (CBD). Le CBD est une molécule aux propriétés
relaxantes (mais non stupéfiantes) extraite des fleurs du chanvre. Ces
fleurs sont désormais autorisées à la récolte, à la transformation et à la
commercialisation – hormis sous forme de fleurs brutes à fumer, pour éviter
toute confusion avec le cannabis stupéfiant – en vertu d’un arrêté promulgué
le 30 décembre 2021.
Stimulée par ce contexte, la coopérative angevine se métamorphose.
Longtemps assoupie dans la routine de ses débouchés historiques – pâte
à papier et paille de chanvre – elle fait peau neuve. «Les nouveaux usages
du chanvre nous invitent à nous mettre en mode action, déclare Christophe
Février. Ici, on connaît la plante par cœur. Notre challenge est de réinventer les
variétés de cette plante à forte valeur ajoutée pour répondre à une demande
sociétale et environnementale.»

OUEST FRANCE

Des graines qui s’exportent
Sans renier ses racines, l’entreprise, née en 1964,
s’est délestée de son ancien patronyme un brin
rébarbatif – la coopérative centrale des producteurs
de semences de chanvre – pour adopter, en 2017,
une nouvelle signature à la consonance internationale
(« Hemp » signifie chanvre en anglais). Pas farfelu : la
coopérative réalise à l’export les deux-tiers des sept
millions d’euros de son chiffre d’affaires en vendant
ses graines dans 65 pays (Union européenne, ÉtatsUnis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon…).
Hemp it (32 salariés) s’est lancée dans un plan
d’investissement de 10 millions d’euros, entre 2019
et 2023, avec l’appui financier de l’État et de la
Région.

transplantation dans les parcelles expérimentales.
Comme l’exige la réglementation, toutes ces variétés
affichent une teneur en THC (tétrahydrocannabinol,
la molécule stupéfiante du cannabis) inférieure à
0,3 %. Enfin, une usine d’extraction des protéines
du chanvre pour l’alimentation humaine est dans les
cartons.
En 2022, Hemp it mettra sur le marché trois nouvelles
variétés. «Le modèle économique actuel de la plante
à tout faire est à revoir. Le chanvre CBD, le chanvre
biomatériau, le chanvre alimentaire ne seront pas
sélectionnés sur les mêmes critères et ne seront pas
cultivés suivant le même itinéraire technique.»Pour
affirmer sa présence sur le marché du chanvre CBD
et du chanvre thérapeutique, le semencier a noué un
partenariat avec des producteurs en Colombie pour
échanger du matériel génétique.

Graines pour l’alimentation, biomatériaux : les débouchés sont
multiples pour le chanvre. | OUEST-FRANCE

Une nouvelle usine, d’une capacité de 3 000 tonnes,
trie, conditionne, expédie les semences depuis
septembre 2021. Elle est approvisionnée «dans un
rayon de 60 km par 135 producteurs sous contrat qui
ont triplé leur surface dédiée au chanvre, portée en
cinq ans à 1 400 ha».
Trois nouvelles variétés en 2022
Deux nouveaux laboratoires entrent en fonction ce
mois de janvier. L’un est agréé pour la certification
des semences. L’autre, spécialisé en biotechnologies,
passe au crible l’ADN des grains de pollen ou des
plantules «pour repérer les gènes d’intérêt par
marquage moléculaire, orienter les croisements et
accélérer la sélection génétique»
. Au printemps,
des chambres de cultures high-tech abriteront sous
atmosphère contrôlée les bébés variétés, avant leur

Huile et baume calmant à base de CBD : un nouveau débouché
pour les semences de chanvre produites par Hemp it. | OUESTFRANCE

LA FILIÈRE
CHANVRE
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De la sélection variétale aux produits finis, la filière chanvre
regroupe de nombreux acteurs qui soutiennent et défendent une
plante et un modèle économique vertueux.
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contient 132 variétés
A ce jour, le catalogue d’
multipliables, certifiées et inscrites au catalogue européen. 4
nouvelles variétés à orientation fibre vont être inscrites cette
année.
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En France, seule la coopérative
dispose de l’agrément
pour délivrer des graines de chanvre industriel et seules
les variétés contenant un taux de THC inférieur à 0,3% sont
autorisées à la culture.
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Rigoureusement encadrée, la culture du chanvre industriel
est régie à la fois par le code de la santé publique mais
également par la réglementation européen.
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L’EXPLOITATION
DU CHANVRE

Des champs d’application multiples
Résolument tournée vers les enjeux du chanvre industriel de
propose une offre de semences certifiées qui
demain,
répond à des applications industrielles sur de nombreux marchés.

WWW.HEMP-IT.COOP

VOS CONTACTS
AU QUOTIDIEN
6 rue Louis Lumière
49250 BEAUFORT EN ANJOU
Tél : +33(0)2 41 45 23 23

Contact HEMP-it :
Christophe FÉVRIER
c.fevrier@hemp-it.coop
Contact HEMP-it adn
contact@hemp-it-adn.com
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