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Etre source pour nos clients de nouvelles opportunités commerciales et industrielles 
dans un monde en profonde mutation, telle est l’ambition que s’est fixée HEMP-it en 
2023 et pour les années à venir. Il s’agit non seulement de mettre en marché des 
semences certifiées de haute qualité, mais également d’aider les porteurs d’innovation 
à concrétiser leur projet. Vous avez besoin d’être guidés dans la sélection des variétés 
les plus adaptées à vos objectifs et nous aurons besoin de recueillir vos retours 
d’expérience sous toutes les latitudes car l’adage « Vérité en deça des Pyrénées, 
erreur au-delà » s’applique particulièrement bien à la culture du chanvre.

C’est dans cette optique que nous avons conçu ce nouveau catalogue pour vous 
accompagner durant la saison 2023. Résultat d’un travail entre les équipes                 
d’HEMP-it et HEMP-it-adn, il a vocation à vous orienter dans la sélection de variétés 
dont les caractéristiques répondent le plus précisément possible à votre cahier des 
charges. Il vous aidera à identifier les variétés les plus adaptées à l’orientation de vos 
cultures : fibre, graine ou chènevotte. 

Il est vrai que le chanvre présente de nouveaux atouts dans le contexte actuel : il 
bénéficie d’un système racinaire profond qui lui permet de mieux s’adapter aux 
conditions pédoclimatiques des étés secs ; il nécessite peu de produits phytosanitaires 
; il fait partie des cultures éligibles à la nouvelle aide dite « Ecorégime » qui valorise la 
diversification des cultures sur terres arables.

2022, année de tous les défis sociétaux et environnementaux à venir, marque 
l’achèvement de la construction des nouvelles chambres climatiques dédiées à 
l’innovation variétale d’HEMP-it adn. Les nouveaux programmes de sélection ont ainsi 
pu être lancés dés la fin d’année avec pour ambition d’accélérer les réponses aux 
besoins des industriels. Ont été par ailleurs inscrites au Catalogue officiel des espèces 
et variétés de plantes cultivées en France trois nouvelles variétés : NashinoÏde 15, 
Ostara 9 et Djumbo 20.

La coopérative HEMP-it aura quant à elle ouvert une autre ère de son développement en 
mettant en route de nouvelles lignes de nettoyage, de tri optique et de conditionnement. 
La mise en place de telles infrastructures offre maintenant des perspectives à toute 
une filière pour aller chercher des opportunités dans l’hexagone et en dehors des 
frontières.

Aujourd’hui nos objectifs sont ambitieux et passent par une meilleure connaissance 
de nos clients. Seul un travail en mode collaboratif avec nos partenaires commerciaux 
permettra d’affiner la pertinence de notre offre de demain. 

En 2023 tout laisse à penser que l’effort collectif de réduction de l’empreinte carbone 
va accélèrer le champs des possibles de la filière du chanvre dans tous les secteurs 
d’activités : industrie agro-alimentaire, textile, construction automobile, santé, 
cosmétiques, matériaux biosourcés, énergie. 
En amont de cette filière, les équipes « transverses » d’HEMP-it et d’HEMP-it-adn sont 
à votre écoute pour vous accompagner dans vos futurs projets. 

Jean-Eric PONTHOU
Responsable Développement Commercial

L edito
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Située au cœur de l’Anjou, HEMP-it est une 
entreprise coopérative agricole spécialisée dans la 
production et la commercialisation de semences de 
chanvre industriel. Nous sélectionnons, produisons 
et commercialisons les semences de nos adhérents 
avec pour ambition de construire une agriculture 
durable, compétitive et responsable dans le respect 
de nos valeurs : engagement, enthousiasme, 
pérennité, audace et qualité.

Animée par un réseau de 155 producteurs 
multiplicateurs et de 30 collaborateurs sur un site 
de production de 8000 m2 et de 500 parcelles de 
cultures, nous proposons à nos clients en France et 
dans le monde entier une large gamme de variétés de 
semences certifiées de chanvre industriel.

Depuis notre création en 1964, nous développons 
notre activité au cœur du Maine et Loire, reconnu 
comme étant un bassin historique pour la production 
de semences de chanvre de par son climat et sa 
proximité avec la Vallée de la Loire. La polyculture, 
l’élevage, l’horticulture et la production de semences 
façonnent et assurent la renommée du territoire, 
garantissant ainsi une grande compétitivité aux 
productions du département.

L histoire de la cooperative
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L histoire de la cooperative
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Regroupement de toutes les activités sur le 
site de Beaufort-en-Vallée 

Nouvelle identité, CCPSC devient HEMP-it

2017
Fondation à Beaufort-en-Vallée 
(Maine-et-Loire, France), de la 

CCPSC, coopérative de production 
de semences de chanvre industriel

Augmentation des surfaces de production & décision 
de moderniser l’outil de production

Création d’une zone protégée de production 
de semences de chanvre monoïque 

Création de l’entité Hemp-it adn, dédiée à la 
R&D et l’innovation variétale

1965

2014
2019

Chiffres cles de la cooperative
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Déménagement d’Hemp-it dans son nouveau 
siège social en matériaux bio-sourcés de 

chanvre
Reconnaissance du laboratoire par le SOC 
pour la certification de la production des 

semences de chanvre

2020 Démarrage des chambres de culture 
Habilitation du laboratoire pour les analyses 

sanitaires

Mise en place d’une nouvelle station de 
production industrielle innovante de 8000m2 

HEMP-it reste le leader en Europe de la 
production et de la commercialisation de 

semences de chanvre certifiées

2022

2021
2023

Chiffres cles de la cooperative
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Une semence certifiée est contrôlée pour garantir son identité 
variétale, sa pureté spécifique, son taux de germination et sa qualité 
sanitaire. Quand toutes les conditions sont validées, les semences 
peuvent alors être commercialisées. Le S.O.C., Service Officiel de 
Contrôle et de certification, est l’organisme qui valide la conformité 
des semences de chanvre en France.

À la différence d’une graine de chanvre industriel (chènevis) que 
l’on peut consommer ou transformer, la graine certifiée appelée 
semence, ne peut être utilisée que dans le cadre d’un semis. Elle est 
définie par un règlement technique et elle apporte toute la garantie 
requise pour sécuriser les récoltes des utilisateurs. 

Les contrôles s’exercent à tous les stades du processus de la 
production des semences, du champ jusqu’à l’expédition. Toute 
non-conformité entraînera un refus du lot. Déclarer sa production 
au S.O.C. est obligatoire pour produire de la semence. 
Différents critères sont à remplir pour certifier un             
lot : vérification du lot de semences-mères, de l’historique de la 
parcelle de production, des conditions de production, du respect 
du règlement technique, de la traçabilité des lots, et de l’agréage 
des lots. 

L’intérêt des semences certifiées, est de garantir la conformité de 
la marchandise sur l’identité variétale, le seuil de pureté 
génétique, l’état physiologique et sanitaire, grâce à une 
traçabilité pour les utilisateurs.

ATOUTS 
AGRONOMIQUES
• Restitution importante pour la culture suivante
• Système racinaire pivotant structurant le sol
• Limite le lessivage et la lixiviation
• Culture valorisante au sein d’un système de culture

ATOUTS 
ENVIRONNEMENTAUX
• Aptitude à dépolluer les sols (Japon)
• Puits à carbone
• Utilisation minime de produits phytosanitaires

La culture du chanvre

https://www.semae.fr/service-officiel-controle-et-certification/#ses-missions
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La date de semis peut varier fortement en fonction de la région agricole, des conditions de sol et 
de l’objectif de production. Plus le semis est précoce, plus le risque de mortalité des graines ou 
des plantules est élevée. Plus les périodes de précipitations sont nombreuses, plus le risque de 
mortalité est élevée. Par conséquent, les semis précoces doivent être effectués avec un taux de 
semis plus élevé. 

Il est également suggéré d’adapter le taux de semis en fonction des conditions du sol, de la 
pression des adventices, du type de semoir, du type de désherbage (mécanique) et de l’expérience 
de l’agriculteur avec la culture.

Quelques exemples d’itinéraires techniques (à moduler en fonction de l’analyse de sol) :

Itineraire cultural

Avant semis Semis Levée Implantation Croissance
Début 

floraison
Pleine / fin 
floraison

Maturité 
graine

FI
BR

E

Avant semis Semis Levée Implantation Croissance
Début 

floraison
Pleine / fin 
floraison

Maturité 
graine

GR
AI

NE

Avant semis Semis Levée Implantation Croissance
Début 

floraison
Pleine / fin 
floraison

Maturité 
graine

CH
ÈN

EV
OT

TE

Labour d’hiver

Labour d’hiver

Labour d’hiver

Faux semis

Faux semis

Faux semis

Semis

Semis

Semis

Fauchage

Récolte

Fauchage

Andainage

Bottelage

Andainage

Bottelage
Starter 30 

unités

Starter 30 
unités

Starter 30 
unités

Apport So/Mg

Apport So/
Mg

Apport So/Mg

Apport N 80 
unités

Ammonitrate

Apport N 80 
unités

Ammonitrate

Apport N 80 
unités

Ammonitrate

Vibroculteur

Vibroculteur

Vibroculteur

Roulage

Roulage

Roulage
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LA FLORAISON
La floraison ne commence pas à la même période en 
fonction de la précocité de la variété choisie.

A noter que cette étape de floraison est primordiale pour 
les variétés à débouché graine. Voici les conditions à 
respecter afin de maximiser la production de graine :
Température : Durant le remplissage T° > 35 °C sont 
préjudiciables (perte PMG) 
Lumière : Les feuilles assurent l’activité 
photosynthétique et donc l’alimentation de la plante 
(remplissage graines)

LA RÉCOLTE
Comme pour la floraison, la récolte débute en fonction 
de la précocité de la variété choisie. 

Les outils utilisés lors de la récolte divergent en fonction 
du débouché de la variété choisie

Outils nécessaires pour la récolte des graines : batteuse 
à rotor ou conventionnelle
 
Outils nécessaires pour la récolte de la fibre et de la 
chènevotte : faucheuse double lame ou TP 7 faucheuse-
andaineur

L’IMPLANTATION
Les conditions agronomiques requises pour 
l’implantation sont les mêmes pour les variétés graine, 
fibre et chènevotte. A savoir : 
- Température du sol de 10°C (tranche 0-10cm) 
- Sol rappuyé et émietté
- Parcelle vierge de tout corps étranger à sa 
surface
- Parcelle ressuyée
- Parcelle nivelée
- Profondeur de semis 1 cm
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Vous travaillez dans un domaine spécifique ? On a ce qu’il vous faut !

Chanvrez-vous !
«La salle 

de muscu, 
jamais sans 

Djumbo 20»

«Une salade ? 
Pourquoi pas 

Ostara 09»

«Pour l’épaisseur d’une feuille 

de papier, Orion 33»

«Pas froid, 
j'ai mon 

Futura 83»

«La planche de surf pour l’été c’est bien, mais 

Muka 76 pour la fabriquer c’est mieux !»

«Envie d’un jean ? 

Fibror 79 va vous 
taper dans l’oeil»

«C’est décidé, 
demain je change 
de basket, j’ose 

Santhica 70»

«Du Nashino de 15 dans mon tableau 
de bord, c’est un indicateur»
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Variété ORION 33 SANTHICA 70 MUKA 76 FIBROR 79 FUTURA 83

Type Monoïque Monoïque Monoïque Monoïque Monoïque

Hauteur

Longueur de cycle

Potentiel production 
paille

Potentiel production 
fibre

Potentiel production 
graine

Richesse en fibre

PMG

Taux THC

Taux CBD

Résistance à la verse

Tolérance à 
l’orobanche

Focus varietes

Pensez à pré-commander la variété de votre choix avant 
le 15/03/2023 par mail à commercial@hemp-it.coop

PRÉ
COMMANDES
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NASHINOÏDE 15 : 
Variété monoïque sans cannabinoïde, précoce et 
riche en fibre. Précocité équivalente à Fédora 17. 
Développée pour une orientation graine. Garantie 
sans THC pour toutes les applications alimentaires et 
cosmétiques.

OSTARA 9 : 
Variété monoïque très précoce, plus précoce qu’Uso 
31 tout en ayant un calibre plus important qu’Earlina 
08FC.

MONA 16 : 
Variété monoïque précoce à grosses graines, bien 
adaptées au process de décorticage. Précocité 
équivalente à celle de Fédora 17.

DJUMBO 20 : 
Variété dioïque précoce (périodicité identique à Fédora 
17) à application graine. Graine de bon calibre bien 
adaptée au processus de décorticage. Cette variété 
possède également une aptitude au rendement fibre.

Nouveautes 2024
ORIENTATION FIBRE

ORIENTATION GRAINE

PLUS PRODUIT

Sans THC

PLUS PRODUIT

Très précoce

PLUS PRODUIT

Monoïque à grosses graines

PLUS PRODUIT

Dioïque à grosses graines
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L amelioration des plantes

RESSOURCES
GÉNÉTIQUES

N+2 N+6

N+8N+7

N+11

N+12

TESTS AU CHAMP 
DANS LE RÉSEAU 
D’ESSAIS
 DES VARIÉTÉS SÉLECTIONNÉES

INSCRIPTION 
AU CATALOGUE
OFFICIEL DES VARIÉTÉS
(ET AU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN FRANCE 
DANS LE CAS DU CHANVRE)

COMMERCIALISATION

PHÉNOTYPAGE 
ET GÉNOTYPAGE

CARACTÉRISTIQUE 
DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES

SÉLECTION 
CRÉATRICE 

À PARTIR DES RESSOURCES 
GÉNÉTIQUES LES PLUS 
PERTINENTES POUR UN 

PROGRAMME

MULTIPLICATION 
DE SEMENCES
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Varietes fibre

Variété FUTURA 83 MUKA 76 SANTHICA 70 DIOÏCA 88 ORION 33

Type Monoïque Monoïque Monoïque Dioïque Monoïque

Hauteur

Longueur de cycle

Potentiel 
production paille

Potentiel 
production fibre

Potentiel 
production graine

Richesse en fibre

PMG

Taux THC

Taux CBD

Résistance à la 
verse

Tolérance à 
l’orobanche

non évaluée
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Variété SANTHICA 27 FUTURA 75 FIBROR 79 FELINA 32 FEDORA 17 FERIMON

Type Monoïque Monoïque Monoïque Monoïque Monoïque Monoïque

Hauteur

Longueur de cycle

Potentiel production paille

Potentiel production fibre

Potentiel production 
graine

Richesse en fibre

PMG

Taux THC

Taux CBD

Résistance à la verse

Tolérance à l’orobanche

Pre-commande 
Stock attribué en priorité aux commandes validées avant le 15/03/2023 pour une livraison en 2024.

Toutes les demandes seront traitées en fonction de leur ordre d’arrivée.
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Varietes graine

Variété SANTHICA 70 ORION 33

Type Monoïque Monoïque

Hauteur

Longueur de cycle

Potentiel 
production paille

Potentiel 
production fibre

Potentiel 
production graine

Richesse en fibre

PMG

Taux THC

Taux CBD

Résistance à la 
verse

Tolérance à 
l’orobanche
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Variété EARLINA 08 FEDORA 17 FELINA 32 USO 31 FERIMON

Type Monoïque Monoïque Monoïque Monoïque Monoïque

Hauteur

Longueur de cycle

Potentiel production paille

Potentiel production fibre

Potentiel production graine

Richesse en fibre

PMG

Taux THC

Taux CBD

Résistance à la verse

Tolérance à l’orobanche

Pre-commande 
Stock attribué en priorité aux commandes validées avant le 15/03/2023 pour une livraison en 2024.

Toutes les demandes seront traitées en fonction de leur ordre d’arrivée.
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Varietes chenevotte

Variété FUTURA 83 MUKA 76

Type Monoïque Monoïque

Hauteur

Longueur de cycle

Potentiel 
production paille

Potentiel 
production fibre

Potentiel 
production graine

Richesse en fibre

PMG

Taux THC

Taux CBD

Résistance à la 
verse

Tolérance à 
l’orobanche
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Variété FUTURA 75 FEDORA 17 FELINA 32

Type Monoïque Monoïque Monoïque

Hauteur

Longueur de cycle

Potentiel production paille

Potentiel production fibre

Potentiel production graine

Richesse en fibre

PMG

Taux THC

Taux CBD

Résistance à la verse

Tolérance à l’orobanche

Pre-commande 
Stock attribué en priorité aux commandes validées avant le 15/03/2023 pour une livraison en 2024.

Toutes les demandes seront traitées en fonction de leur ordre d’arrivée.
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structure unique d’innovation 
et de creation varietale

Source de diversité et de création de valeur, l’innovation et la création variétale sont des éléments 
stratégiques qui s’inscrivent au cœur de notre projet de développement. C’est pourquoi nous 
investissons plus de 15% de notre chiffre d’affaires dans l’innovation et la création variétale du 
chanvre. Des investissements qui se traduisent aujourd’hui par la création d’une nouvelle unité 
scientifique :   

Lancée en 2017 et créée en 2019,   est la marque dédiée à l’innovation 
variétale de la coopérative HEMP-it et de la Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre 
(FNPC). Cette nouvelle activité, portée par une équipe dynamique, expérimentée et dotée d’une 
forte culture scientifique de la terre et du végétal a pour objectif de renforcer, d’accélérer et 
d’affiner la création variétale de chanvre.

Les objectifs poursuivis par   :

 Sélectionner nos plantes pour créer des variétés répondant aux nouveaux critères de qualité 
et aux attentes des producteurs, des industriels et des consommateurs.
 Accélérer le processus de création variétale par l’utilisation de biotechnologies végétales et 

innovantes.
 Garantir la qualité du chanvre industriel français en favorisant la production de semences 

performantes et de haute qualité.
 Enrichir notre connaissance de la plante par le biais de partenariats avec des centres de 

recherche et des pôles de compétitivité.

La R&D, une réponse aux besoins des producteurs, des industriels et des 
consommateurs

En réponse aux besoins exprimés par les producteurs, les industriels et les consommateurs, les 
collaborateurs d’  visent à travailler et améliorer les ressources génétiques 
en créant de nouvelles variétés de chanvre plus adaptées aux nouveaux process industriels.

Les principaux axes de recherche d’  :

 L’adaptation aux évolutions des techniques de production et aux process industriels : vers 
plus d’homogénéité et de qualité  
 De meilleurs rendements
 Des itinéraires techniques adaptés à chaque mode de production  
 Une adaptation aux contraintes réglementaires  
 Une meilleure résistance aux parasites
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Fin 2022,  a lancé ses premiers programmes dans ses nouvelles infrastructures de 
recherche et de sélection.

Issu d’une réflexion sur l’optimisation des programmes de sélection, cet environnement contrôlé 
permettra, en plus du développement de nouvelles variétés et d’outils biotechnologiques, de collecter 
plus rapidement de l’information sur les performances potentielles de notre matériel génétique pour 
approcher de nouveaux marchés, en France ou à l’international.  

Le matériel génétique à haut potentiel qui sortira de ces chambres climatiques sera plus stable, plus 
fiable, et permettra d’assurer le renouvellement des variétés pour demain.

Nouvel outil de travail
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Robin DESTICHE 
Hempoint est distributeur au niveau international 
de semences de chanvre et société de conseil en 

agronomie. Nos agriculteurs apprécient la qualité, la 
pureté et la stabilité des variétés de semences Hemp-it. 

Grâce à ces semences de haute qualité, agriculteurs 
et industriels atteignent des résultats de qualité sur 
lesquels ils peuvent s’appuyer pour développer une 

approche économique solide en matière de production 
agricole. 

Nathalie REVOL

L’association «Lin et Chanvre Bio» travaille au développement 
d’une filière chanvre textile sur le modèle du lin avec les 

semences Hemp-it qui offrent une qualité de fibres répondant 
aux attentes très qualitatives de la filière textile. 

Frank PLINKE
En tant que fournisseur d’une gamme complète de 
semences, nous sommes heureux de travailler en 

collaboration avec Hemp-it depuis 1996, date à laquelle 
la culture du chanvre pour des applications fibres est 
redevenue légale en Allemagne. Fiablité, excellente 

gamme de variétés pour tout type d’application, service 
réactif et efficace sont les clés des succès d’aujourd’hui 

et de demain sur les différents marchés. 

Corbett MITEFF
KonopiUS est fier d’être associé à Hemp-it pour la 

distribution de semences de chanvre aux Etats-Unis afin 
d’assurer un approvisionnement optimal des variétés 
françaises et d’apporter un appui agronomique aux 

agriculteurs. Les variétés Hemp-it, qui bénéficient d’un 
historique conséquent, ont été bien entretenues en 

Europe et leur réputation s’est bâtie sur des standards 
de qualité élevés. Les variétés fibres et mixtes d’Hemp-it 

jouissent d’une forte notoriété dans le monde entier. 
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CHRISTOPHE FÉVRIER
Directeur général 

c.fevrier@hemp-it.coop 
Tel. : +33(0)6 72 96 44 13

JEAN-ERIC PONTHOU
Responsable développement commercial

je.ponthou@hemp-it.coop
Tel. : +33(0)7 48 11 25 34

ANTHONY MATISSE
Chargé de logistique

a.matisse@hemp-it.coop 
Tel. : +33(0)7 57 42 29 75

NATHALIE DAVAINE
Assistante administration des ventes 

commercial@hemp-it.coop 
Tel. : +33(0)2 41 45 23 23

Notre equipe 



WWW.HEMP-IT.COOP

Siège social - Site de production
6 rue Louis Lumière - Zone Actival, Beaufort-en-Vallée
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
Tel : +33(0) 2.41.45.23.23


