
LE CHANVRE
de la Drôme

Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
- Cœur de Drôme

15 chemin des senteurs 26400 Aouste-sur-Sye - Tél : 04 75 40 03 89 
Mail : accueil@cccps.fr - Site Internet : www.cccps.fr

local, durable et performant

100%
naturel

100%
made in
Drôme

Le chanvre 
en Cœur de Drôme ...

En 2013, une étude de faisablité est réalisée pour 
évaluer le potentiel d’une filière chanvre en circuit 
court sur notre territoire : on identifie alors le 
potentiel de rénovation thermique particulièrement 
important des bâtiments. Ce secteur représente 
donc un débouché intéressant pour la production 
locale de chanvre.

En parallèle, un groupe d’agriculteurs expérimente la 
culture du chanvre, attirés notamment par les 
intérêts agronomiques de cette plante, très intéres-
sante dans la rotation des cultures.

Produit, transformé et ditribué localement par les 
agriculteurs, le chanvre de la Drôme constitue donc 
un éco-matériau à fort intérêt environnemental et 
économique.

Vous souhaitez avoir des informations 
techniques complémentaires ?

Contactez la Communauté de Communes
 du Crestois et du Pays de Saillans 

- Cœur de Drôme.
04 75 40 03 89 

accueil@cccps.fr
www.cccps.fr/poles-de-competences/agriculture

Vous souhaitez acheter
du Chanvre de la Drôme ?

Contactez Lionel BARRAL 
par téléphone : 06 88 04 03 33 

ou par mail : barral.lionel@orange.fr

PARTENAIRES TECHNIQUES

FINANCEURS



Le chanvre

qui nécessite peu d’eau et d’engrais,
qui se passe de produits phytosanitaires 
tout en réalisant un nettoyage naturel de la 
parcelle (plante couvrante qui étouffe les 
adventices),
qui aére la structure du sol.

Une culture écologique, 
une plante rustique ...

une très bonne performance thermique et 
phonique,
une capacité à réguler l’humidité de la pièce,
répulsif aux rongeurs, il est biosourcé donc 
biodégradable.

Une plante aux qualités nombreuses ...

alimentaires, cosmétiques, plasturgiques ... pour une 
multitude d’utilisations possibles !

Utilisé comme isolant, le chanvre a de nombreux 
avantages dont :

Une plante, deux fibres ...

Le chanvre est constitué de deux types de fibres 
issues de la tige pouvant être soit utilisées ensemble 
ou séparement :

La laine ou fibre La chènevotte

Où utiliser du chanvre dans votre 
maison ?    (source : Lo Sanabao, chanvre du Limousin)

à sec (fibre ou chénevotte), sans aucune 
compétence particulière. 
mélangé avec de la chaux : c’est le « béton 
chanvré » (chanvre brut ou chènevotte), 
pour lequel bétonnière, malaxeur et 
truelle sont nécessaires !

Selon le type d’isolation choisie et les performances 
recherchées, le chanvre peut s’utiliser très facilement :

Tableau récapitulatif des formes de chanvre qu’il est envisageable d’utiliser 
en fonction de la zone à isoler :     (source : Lo Sanabao, chanvre du Limousin)

une 
plante une fonction : 

l’isolation
deux 
fibres

Béton de chanvre 
(coulé ou banché)

Chanvre en vrac 
(chènevotte ou mélange chènevotte/fibre)

Laine de chanvre

Toiture Plafond ou 
plancher

Cloisons 
intérieures

Doublage 
isolant

Parois 
extérieures

Dalle 
isolante

Enduit 
mural

Envisageable

Adapté

Idéal

Béton de chanvre banché Fibre de chanvre

Mais aussi dans votre jardin ...

Profitez aussi des bienfaits de la chènevotte en paillage pour vos 
jardins et potagers. Sa stabilité au vent, sa capacité de rétention d’eau, 
sa richesse en matière organique et son PH neutre en font un paillage 
idéal. De plus, les limaces et autres prédateurs ne s’y aventurent pas !


