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Le contexte

Chapet



Historique utilisation cannabis



Les différents usages

Chanvre industriel

Cannabis « bien-être » (CBD)

Utilisation de la fleur 
Tisanes, huiles, compléments alimentaires

Pas encore assez de preuves concernant des effets thérapeutiques potentiels 
→Ne peuvent pas être revendiqués

Cannabis récréatif

Utilisation de la fleur (et sa résine), majoritairement fumée

Cannabis thérapeutique

Utilisation directe de la plante (fleur) ou 

extraction des matières actives

Expérimentation ANSM



Expérimentation de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament

• 3000 patients, 2 ans (2020 à 2022 → Reportée à 2021)

300 000 à 1 000 000 patients potentiels

• Traitement de plusieurs cas

Douleurs réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles

Certaines formes d’épilepsie sévères et pharmaco résistantes

Soins de support en oncologie

Situations palliatives

Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques.

• Objectif : évaluer la faisabilité du circuit de mise à disposition du cannabis pour les patients  
→ efficacité sur les pathologies déjà reconnue



Expérimentation de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament

→ Vers l’utilisation du cannabis thérapeutique en France ?

→ Besoin d’une filière structurée pour répondre à la future demande potentielle

• Médicaments à base de fleurs séchées de cannabis et d’extraits à spectre complet 
(administration fumée exclue)

• Formes à effet immédiat et à effet prolongé :

• effet immédiat: sublinguales et inhalées (huile et fleurs séchées pour vaporisation)

• effet prolongé: formes orales (solution buvable et capsules d’huile…)

• 5 ratios (adaptation posologique par le médecin)

• THC 1 : 1 CBD

• THC 1 : 20 CBD

• THC 1 : 50 CBD

• THC 5 : 20 CBD 

• THC 20 : 1 CBD

• L’ANSM prévoit de se fournir auprès de producteurs étrangers



Contexte de l’étude de la filière

• Programme LEADER Seine Aval

• Objectif : faire émerger des projets agricoles structurants sur un territoire

• Mis en œuvre par le GAL Seine-Aval
• Porté par l’Association pour un Développement Agricole Durable en Seine-Aval (ADADSA)

• Enveloppe financière de 1 382 000 € de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le développement rural)

• 66 des 73 communes de la CU GPS&O

→ Recherche de filières intéressantes pour les agriculteurs locaux

→ Possibilité de financer des outils structurants pour les filière



La plante



Cannabis Sativa L.

• Dicotylédone herbacée annuelle

• Famille des Cannabacées, aussi appelés

Cannabinacées

• Classification contestée



1 espèce et 3 sous-espèces

Cannabis Sativa Sativa Cannabis Sativa Indica Cannabis Sativa Ruderalis

Haute, peu ramifiée Basse, très ramifiée Basse, peu ramifiée

Cannabis industriel (chanvre)

Cannabis récréatif
Cannabis récréatif

Forme sauvage, adventice en Europe 

Centrale/Est

Parfois utilisée en création d’hybrides

C° en cannabinoïdes très variables Ratio THC/CBD élevés

Très variable

- - THC en variétés sélectionnées pour 

l’industrie

++ THC - - THC

Cannabis cultivé pour les cannabinoïdes souvent hybrides

→ Hybride Sativa Sativa/Sativa Indica

→ Physiologie et besoins différents



Tout est bon dans le cannabis !

Longue tige ligneuse, riche en fibre

Graines riches en huiles
Sommité fleurie dont les trichomes sont 
riches en terpènes et cannabinoïdes

Forte capacité de ramification 
(couverture du sol)

Système racinaire pivotant

→ La règlementation doit évoluer pour pouvoir exploiter tout le potentiel de cette plante

Feuilles pauvres en cannabinoïdes,

biomasse pouvant servir pour le
bioéthanol



• Dioïque à l’état naturel (les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des pieds séparés)

• Individus mâles et femelles 50%-50%

• Différenciation visuelle possible à partir de la floraison

• Seuls les plants femelles sont intéressants

• Sénescence des pieds mâles après pollinisation

• Individus monoïques (les fleurs mâles et femelles sont sur le même pied)

• Existent à l’état naturel (1 pour 1 000, voire 1 pour 1 000 000)

• Sélectionnés au XXème siècle (INRA)

• Obtention de variétés presque 100% monoïques à forte féminité

• État assez peu stable 

• Individus dioïques encore présents (en faible proportion)

• Proportion des organes sexuels sur un pied monoïque très influençable

• Monoïques autopollinisés à 20-25%

Appareil reproducteur

→ Croisements à éviter pour assurer une homogénéité

→ Espèces dioïques à privilégier, destruction des pieds mâles

→ Multiplication végétative des plants femelle (bouturage) possible



Le cannabis en médecine



Les molécules associées aux effets thérapeutiques

• Le cannabis est composé de centaines de molécules chimiques

• Les cannabinoïdes : protéines issues des trichomes glandulaires sur les fleurs femelles

• Les terpènes

• Flavonoïdes

• Alcaloïdes

• Plus de 120 terpènes et 110 cannabinoïdes sont déjà répertoriés

• Les cannabinoïdes provoquent des effets thérapeutiques aux humains

en se fixant sur des récepteurs spécifiques, les plus connus : THC et CBD

Composés chimiques pouvant avoir des propriétés intéressantes

Certains sont à l’origine du goût et de l’odeur des végétaux

→ De nombreuses molécules restent à étudier

→ Production et transformation diffèrent en fonction des objectifs



THC (Δ-9-tétrahydrocannabinol) CBD (Cannabidiol)

Molécule psychoactive
Limite les effets négatifs du THC, pas d’effets 

euphorisants

Améliore l’appétit, limite les nausées

Réduction des douleurs, inflammations, problèmes 

neurologiques

Pourrait aider dans la lutte contre la schizophrénie et 

l’épilepsie 

La résine peut contenir jusqu’à 30% de THC Propriétés anti-inflammatoires

Débats sur la dépendance
L’Agence Mondiale Anti-dopage a retiré le CBD des 

substances interdites en 2018

Risque de développement de problèmes 

psychologiques chez de jeunes consommateurs

L’OMS a récemment jugé le cannabidiol sûr et non 

addictif



Les cannabinoïdes

• Les cannabinoïdes sont divisés en 4 classes

• Les phytocannabinoïdes : Ce sont les cannabinoïdes que l’on retrouve dans la plante Cannabis Sativa L.

• Les cannabinoïdes purs : Ce sont les cannabinoïdes présents naturellement dans la plante, purifiés (extraits) de leur source

végétale

• Les endocannabinoïdes : Ce sont des substances endogènes (produites par notre propre organisme) qui ont la particularité de

se fixer sur les récepteurs cannabinoïdes (CB1 et CB2)

• Les cannabinoïdes synthétiques : Ce sont des cannabinoïdes synthétisés en laboratoires pouvant sur les récepteurs

cannabinoïdes

• Les cannabinoïdes provoquent des effets thérapeutiques aux humains et animaux en se fixant sur des

récepteurs spécifiques. Ils sont appelés récepteurs CB (1 et 2).

• Le récepteur CB1 est un des récepteurs neuronaux les plus présents dans le cerveau. CB1 est impliqué dans les effets

psychotropes. Le tétrahydrocannabinol active ces récepteurs CB1, ce qui explique son effet psychotrope,

• Le récepteur CB2 est uniquement localisé dans les tissus périphériques et exprimé dans les cellules immunitaires. Les récepteurs

CB2 ont des effets immunomodulateurs



Cannabis thérapeutique
(THC et CBD)

• Apparition de plusieurs médicaments (1970)

• Majoritairement cannabinoïdes synthétiques

• Contre nausées et vomissements, pour favoriser l’appétit chez les patients sidéens ou cancéreux

• 1 seule autorisation de mise sur le marché en France : Sativex (Laboratoire GW Pharmaceuticals, UK)

• Ratio CBD et THC 1:1 (extraits de cannabis)

• Lutter contre la spasticité dans la sclérose en plaques après échec des autres thérapies

• Toujours pas commercialisé, en raison d'une absence d’accord entre le gouvernement français et le laboratoire sur le prix de vente

• Un effet d’entourage a été observé

• L’utilisation combinée de THC, CBD et terpènes (dans le cas de l’utilisation de la plante entière) pourrait provoquer un effet d’

« entourage ». L’effet créé par l’utilisation combinée de ces molécules peut être bien plus efficace et puissant que la somme

de ces molécules utilisées individuellement.

• Cela a des limites

• Utilisation de la « plante entière »

• Risque de variation des concentrations des cannabinoïdes et terpènes en fonction des plants

• Inquiétudes de certains scientifiques

• « Végétal varie, bien fou qui s’y fie ». (Pr. Jean Constantin à l’Assemblée Nationale, 2020)

Thérapeutique



Voies d’administration

• Administration de cannabis sous forme fumée est bannie

• Fumée néfaste pour l’Homme

• La vaporisation

• Effet rapide, sans combustion

• Accès à des vaporisateurs répondant aux normes médicales important

• Produits comestibles contenant du cannabis

• Infusions dans des matières grasses servant de base à la recette

• Dosage précis et connaissance de la quantité de produit fini à ingérer très importants (risque de surdosage lié à l’action

lente)

• Ingestion de gouttes d’huile ou de capsules

• Sous forme de médicament

• Molécules purifiées avec dosage exact en fonction de la spécialité pharmaceutique.

Thérapeutique



Le cannabis bien-être
(CBD)

• Le CBD aurait de nombreuses propriétés :

• Sédatives

• Anti convulsivantes

• Antipsychotiques

• Anti-inflammatoires

• Neuroprotectrices

• Manque d’éléments pour classer le CBD en tant que 
produit traitant des maladies

→ Pas d’Autorisations de Mise sur le Marché

→ Appelés produits « bien-être »

Bien-être

Source : Livre Blanc Chanvre bien-être - SPC



Etat des lieux en France



Production
Production, transformation, importation et 

utilisation sont interdits

Existence de dérogations :

• Cannabis industriel sans propriétés stupéfiantes

• Variétés à THC<0,2%, inscrites au Catalogue Français

• 25 variétés parmi les 72 au Catalogue Européen

• Recherche et contrôle si autorisé par ANSM

• Cannabis médical sous Autorisation de Mise sur le 
Marché (Sativex)

Vente
Graines, fibres, chènevotte autorisés

Produits au CBD autorisés (importations)

Flou juridique concernant la 
commercialisation et détention de graines 

non inscrites au catalogue européen

Utilisation
Utilisation des fibres et graines autorisées

Utilisation des fleurs et feuilles interdites

Présence de THC dans les produits finis 
interdite

→ Dérogation pour l’expérimentation ANSM

Règlementation sur le cannabis

Quelles évolutions avec l’expérimentation ?

Production toujours interdite, consultation des acteurs de la filière
Utilisation autorisée seulement pour les sujets de l’expérimentation

Importation régulée pour l’expérimentation

Evolution des règles si concluant

→ Une filière doit se mettre en place en France pour subvenir à la potentielle demande à venir

Thérapeutique

Bien-être

Industriel



Les différents projets Français

• Des acteurs ont été auditionnés par le gouvernement (ANSM et Mission parlementaire en 2019)
• Position de l’Union de coopératives InVivo (Alpes-Maritimes)

• Demande l’autorisation de produire du cannabis indoor
• Savoir faire en phytopharmacie (Pavot), biocontrôle (y compris sur cannabis aux USA) et distribution
• Site disponible et prêt à accueillir la production (Sophia Antipolis)

• 1 000 m² disponibles dont 500 m² de surface de production : estimation de 900 kg à 1 400 kg par an à raison de 4 récoltes

• Projet du département de la Creuse
• Souhaite développer une filière cannabis thérapeutique

• Création d’intérêt et d’emplois (objectif :100 emplois)

• Mise à disposition d’un ancien site militaire → Plusieurs agriculteurs sont prêts 

• Audition d’Interchanvre représentant les 6 chanvrières (dont certaines font partie de l’Union InVivo)
• Capacité à investir, prêt se positionner sur le cannabis thérapeutique
• Ne semble pas être le cas des chanvrières d’IDF

• La Bretagne travaille aussi sur une filière cannabis thérapeutique/bien-être mais reste discrète

• Il semble que les différents acteurs ne coopèrent pas réellement
• Ne prennent pas en compte les autres projets lors de leurs auditions

• Intérêts divergents

Thérapeutique

Bien-être



Benchmark autres pays



Légalisation cannabis thérapeutique

• De 2000 à 2016 : Production légale de cannabis 

thérapeutique x150

(de 1,4 T à 211 Tonnes)

• 21/27 pays au sein de l’UE ont légalisé le 

cannabis thérapeutique à différents niveaux

• Cannabis thérapeutique disponible à 18 % de 

la population mondiale

• Canada leader mondial

• Canopy growth (12 Mds d’euros)

Thérapeutique



État des lieux hors Union Européenne
Cannabis thérapeutique

Pays Date Type d’utilisation du 
cannabis

Types de 
préparations

Maladies/symptômes traités Obtention Observations Coût

États-Unis 1996: Herbe de cannabis Cannabinoïdes, Herbe de 
cannabis

THC+ CBD ou CBD 
uniquement

Nausées, perte de poids, douleurs et spasmes 
musculaires, toute «pathologie grave» pour 
laquelle le cannabis pourrait apporter un 
soulagement.

Sur prescription (médecins hésitants par 
manque de preuves + responsabilité si 
préjudice)

Apparition du cannabis médical et ses 
modalités varient en fonction des États
Culture pour soi ou une tierce personne sous 
licence dans certains États

Canada 1999: approbation au cas par cas 
par le ministre 
2001: élargissement
2014: ↑ nbr de licences de 
production, prescription facilitée

Cannabinoïdes, Herbe de 
cannabis

Maladie en phase terminale, sclérose en plaques, 
maladie de la moelle épinière, douleurs 
cancéreuses, sida, arthrite, épilepsie, autre 
pathologie grave qui ne pouvait être résolue par les 
traitements conventionnels,

Auprès du gouvernement, culture 
personnelle sous licence
Sur prescription (médecins hésitants par 
manque de preuves + responsabilité si 
préjudice)

Consommation récréative légalisée en 2018

Australie 2016 Cannabinoïdes, Herbe de 
cannabis dans certains 
États

Sur prescription (médecins hésitants par 
manque de preuves + responsabilité si 
préjudice)

250€/mois (CBD contre 
épilepsie)
Non remboursé

Israël En pharmacie depuis 2016 Huile, fleurs séchées 
(même fumées)

12% THC
CBD variable

Cancer, inflammations de l’intestin, douleurs 
neuropathiques, cachexie liée au sida, la sclérose 
en plaques, maladie de Parkinson, syndrome de la 
Tourette, syndrome de stress post-traumatique et 
des maladies en phase terminale

Autorisation doit être délivrée par un 
médecin, qui évaluera la réponse du 
patient au traitement et signalera tout 
effet indésirable.

Ne peut pas être délivré aux personnes ayant 
des insuffisances cardiaques congestives, 
psychoses, troubles anxieux, un parent au 
premier degré atteint d’un trouble 
psychiatrique et des antécédents d’abus de 
drogues ou d’addiction.

3€/gramme, non 
subventionné

Colombie 2015

Cannabinoïdes dérivés de 
la plante d’huile, de 
patchs ou de crème. Les 
fleurs ne sont en 
revanche pas autorisées, 
pour ne pas favoriser la 
voie d’administration 
fumée

Épilepsies réfractaires, douleurs chroniques, 
microcéphalies, certains effets des traitements 
contre le cancer et dans le VIH

Délivré en pharmacie sur ordonnance
73 licences de fabrication de produits 
dérivés 
42 licences de culture

Cannabis < 1%THC considéré non 
psychotrope usage thérapeutique possible 
sans surveillance particulière

Non remboursé

Mexique 2017 Majoritairement 
des produits CBD

Ordonnance (facile d’accès)
305 pharmacies avec permis d’importer 
en 2018

Favorise importation de produits dérivés Non remboursé

Suisse 2011 Cannabinoïdes,
Préparations magistrales 
de cannabis

Préparations 
magistrales à 5% 
THC

Maladie potentiellement mortelle Médecins doivent demander une licence
par patient

Elargissement du système prévu 350 à 450€ par mois
Une partie seulement est 
remboursée

Thérapeutique



État des lieux en Union Européenne
Cannabis thérapeutique

Pays Date Type d’utilisation du cannabis Types de 
préparations

Maladies/symptômes traités Obtention Observations Coût

Pays-Bas 2003: Herbe de cannabis Cannabinoïdes, Herbe de 
cannabis

Préparations de 
Bedrocan (5 
déclinaisons)

Aucune indication n’est listée. C’est de la 
responsabilité du médecin et toutes les voies 
d’administration sont admises.

Par une pharmacie sur prescription
Tous les médecins peuvent faire 
l’ordonnance

Que si les traitements classiques ne sont pas assez 
efficaces ou comportent trop d’effets secondaires 
indésirables

République 
Tchèque

2013: Herbe de cannabis Cannabinoïdes, Herbe de 
cannabis par voie orale ou 
inhalation

THC 22%
CBD 1%

Nausées et simulation de l’appétit dans le cadre du 
VIH ou de cancers, maladie de Parkinson, sclérose 
en plaques, syndromes de Gilles de la Tourette et 
psoriasis

Seulement 57 médecins spécialement 
qualifiés peuvent la prescrire et 41 
pharmacies la délivrer. 

Maximum de 180 grammes/mois/patient 3,70€/gramme
Non remboursé

Croatie Préparations à base de 
cannabis : 2016

Cannabinoïdes (pas d’AMM), 
préparations à base de cannabis
Administration orale.

Quantité de THC 
indiquée dans la 
prescription

Cannabis produit par 
Tillray

Effets des traitements contre le cancer, le sida, 
l’épilepsie et la sclérose en plaques

Tout généraliste peut rédiger une 
prescription avec recommandation d’un 
spécialiste

Quantité de THC dans chaque dose, le nombre de 
doses, la forme, la posologie, la méthode d’utilisation 
(l’administration se fait par voie orale) ainsi que le 
type de type de médicament ou de préparation 
spécifiés dans la prescription. Quantité maximale 
admissible de 7,5 grammes de THC

Non remboursé

Allemagne Loi sur l’utilisation du 
cannabis thérapeutique 
: 2017

Cannabinoïdes, fleurs de 
cannabis séchées et des extraits 
de qualité standardisée
Voie d’administration spécifiée 
dans prescription.

Toutes les maladies engageant le pronostic vital du 
patient ou qui affectera sa qualité de vie de façon 
permanente

En pharmacie, sur prescription médicale Maximum de 100 grammes/mois/patient

Appel d’offre pour une dizaine d’entreprises 
productrices

Remboursé

Italie Préparations à base de 
plantes: 2013

Cannabinoïdes, préparations à 
base de cannabis
Par voie orale, la décoction et 
des extraits pour inhalation.

Deux préparations:

FM1 (13 à 20% de 
THC, <1% CBD)

FM2 (6% THC, 8% 
CBD)

Douleurs de la sclérose en plaques, douleurs 
chroniques résistantes aux traitements 
conventionnels, syndromes de Gilles de la 
Tourette, glaucome, nausées, vomissements et 
cachexie associés au cancer/sida

Disponible dans toutes les pharmacies 
sur prescription d’un médecin

Production dans une installation d’État après s’être 
fourni chez Bedrocan.

42€/5 grammes 
Remboursé

Danemark Expérimentation 
jusqu'en 2021

Administration par voie orale. Douleurs chroniques, sclérose en plaques, 
paraplégies, nausées et vomissements associés à la 
chimiothérapie

Tout médecin peut prescrire en fonction 
des indications. 

Irlande Voie d’administration définie 
dans la prescription

Spasticité dans la sclérose en plaques, nausées et 
vomissements associés à la chimiothérapie, 
épilepsies sévères et réfractaires

Sur autorisation ministérielle spécifique En cas de résistance aux traitements standard

Thérapeutique



État des lieux hors Union Européenne

Teneur maximale THC Transfo. de la 
fleur ?

Vente au 
détail ?

Données économiques Observations

Chine 0,3 % ✓ ☓ 15 000 hectares Capacité à inonder le marché mondial 
avec du CBD à bas coût

États-Unis 0,3 % ✓ ✓ (pas 
définitivement 

établi)

+ de 200 millions en 2018
Estimé à 20 Mds en 2023

Revenus x40 par rapport au maïs

87% des surfaces de chanvres destinées 
au CBD

Canada 0,3 % ✓ ✓ Toute utilisation du cannabis est 
légalisée

Royaume-
Uni

0,2 % et 1 mg par 
contenant

☓ ☓ 900 millions d’euros d’ici 2025 Producteurs sous licence
De nombreux flous juridiques

Jersey Ratio THC/CBD < 3 % ✓ Non défini Beaucoup d’exportations (extraits 
allégés en THC)

Variétés limitées au catalogue européen 
des semences

Suisse 1 % ✓ ✓ Marché estimé  à 1 Md €
Taxé à 25%

Surfaces x6 depuis 2015

Bien-être



État des lieux dans l’Union Européenne

Teneur maximale THC Transformation 
de la fleur ?

Vente au détail ? Données 
économiques

Observations

Belgique 0,3% ✓ ✓ 50 magasins 
physiques
TVA à 21%

Législation similaire au tabac

Luxembourg 0,3% ✓ ✓ Taxé à 50% (toutes 
taxes additionnées)

Petits commerces affaiblis à causes de certaines garanties demandées

Slovaquie Seul pays de l’UE prohibant totalement le cannabis bien-être

République 
Tchèque

0,3% ✓ ✓ Qualité des informations/étiquetage variable

Allemagne Boissons:5 μg/kg 
Huiles: 5000 μg/kg

Autres aliments: 150 
μg/kg

✓ Fleurs: ☓
Produits 

transformés: ✓

Conseil allemand : ne pas dépasser 1 à 2 μg/kg de corps/jour

Autriche 0,3% ✓ ✓ 250 millions d’€ Environ 250 boutiques

Espagne 0,2% ✓ Décriminalisée Pas réellement autorisé mais n’apparait pas sur la liste des substances interdites

Portugal 0,2% ✓ ✓ Ni un complément alimentaire ni un médicament selon les autorités

Grèce 0,2% ✓ ✓ Souhaite être un 
pionnier

Producteurs demandent tolérances (THC) a cause du climat

Croatie 0,2% ✓ ✓ Utilisation de la fleur légale depuis 2019

Italie 0,5% ✓ ✓ 2 000 détaillants
3 000 

transformateurs
CA: 150M €

Taxation des fleurs à 4cts/gr
Variétés jusqu’à 0,6% THC autorisées

Slovénie 0,3% ✓ ✓

Bien-être



Les principaux producteurs étrangers

Nationalité Présence Activités Type de cannabis Souches Produits

Tillray Canadien Internationale
Production au Canada 
et Portugal

R&D, Production, Transformation, 
Distribution

Thérapeutique Indica, Sativa, Hybrides, 
variétés riches en CBD

Préparations standardisées
Fournit les patients, hôpitaux, pharmacies, certains 
gouvernements

Canopy Growth Canadien Amérique, Europe, 
Australie

Production, Transformation Vente, 
Formations

Thérapeutique 
(Spectrum Therapeutics) 
Récréatif (Tweed)

Aliments, boissons, fleurs séchées, huiles et 
concentrés, et gélules

Aurora Canadien Internationale Production et Distribution Thérapeutique, 
Récréatif

Indica, Sativa et Hybrides Cannabis séché, huile de cannabis, gélules, 
aliments à des taux de THC et CBD variables

Aphria Canadien Internationale Production, Transformation,
Conseil aux patients

Thérapeutique, agréé 
par Santé Canada

Indica, Sativa et Hybrides Huiles de cannabis
(1 gramme de cannabis = 5 ml d’huile)

Fluent États-Unis États-Unis, Canada, 
Colombie, actif en 
Europe

R&D, production, transformation, 
et distribution

Thérapeutique, 
Bien-être

Produits à base de CBD et produits médicaux issus 
du cannabis

Clever Leaves Colombie Internationale Production Thérapeutique Huile de cannabis  à spectre complet 
(3 000 litres)

Bedrocan Néerlandais Europe Production, Recherche scientifique Thérapeutique 5 souches de cannabis 
différentes

Fleurs séchées standardisées
Fournit gouvernements, scientifiques et 
entreprises pharmaceutiques

Emmac Life Science Britannique Europe  Production au 
Portugal, 
Transformation en 
Espagne et UK

Principalement recherche 
scientifique, mais aussi production, 
extraction, et distribution

Thérapeutique, 
Bien-être

Produits à base de CBD, produits alimentaires

Thérapeutique

Bien-être



Systèmes de production



• Le cannabis en intérieur ou sous serres

• Production de cannabis thérapeutique ou bien être

• Le cannabis en plein champ, système typé horticole

• Production de cannabis bien-être

• Le cannabis en plein champ, système typé grande culture

• Production de cannabis bien-être, pour extraction de CBD

3 systèmes de cultureThérapeutique

Bien-être



Début de cycle

• Le cannabis peut être semé en pleine terre (système typé grandes 
cultures) ou bien cultivé en intérieur durant sa première phase de 
croissance avant d’être replanté.

• Dans le cas de plants, le début du cycle est le même 
indépendamment du mode de production

• Boutures issues d’un pied mère femelle
• Identiques au pied mère : clones
• 10 j nécessaires pour commencer la création de racines

• A partir de semences
• Individus robustes
• Mâles et femelles

• Il existe ensuite 2 méthodes selon le mode de production

• Plantation en pleine terre (extérieur)
• Rempotage et croissance sous serre

Thérapeutique

Bien-être



• Sous serre ou Indoor uniquement

• La plante est le médicament : pas de transformation 
(parfois une extraction)

• Homogène et reproductible

• Toujours avoir le même médicament à disposition

• La même composition chimique 

• Peu importe les années, le climat ou la provenance

• Matière première saine

• Pas de pollinisation croisée 

• Pas de dégâts de bioagresseurs

• Pas de métaux lourds, résidus de pesticides

Le cannabis thérapeutique

→ Nécessite une conduite culturale spécifique et très contrôlée

Thérapeutique



• Faciliter les flux de personnel et de matériel

• Eviter contamination des pieds de cannabis (pollen, pathogènes, ravageurs)

Sectorisation de l’espace

• Souvent en hydroponie (substrat neutre tel que la laine de roche et fibre de coco)

Choix du substrat

• Besoins variables au cours de la croissance

• Photopériode optimale : accélérer le processus de croissance (4 récoltes par an)

• Lumière artificielle (Lampes au Sodium, LEDs, Lampes florescentes) et panneaux 
d’ombrages (serres)

Gestion de la lumière

• Systèmes en serre ou bâtiments ne profitent pas de l’eau de pluie

• Ajustement de l’irrigation aux besoins variables de la plante

• Fertigation (irrigation + fertilisation) : réponse extrêmement précise aux besoins du 
cannabis

Gestion de l’irrigation

• Hygrométrie, température et concentration en CO2 optimales : besoins variables 
selon le développement

• Forte hygrométrie nécessaire pendant le bouturage, puis faible hygrométrie 
pendant la floraison

• 15,5°C<T°<30°C

Gestion de l’air ambiant

Un environnement de croissance contrôlé
(THC et CBD)

Thérapeutique



Croissance en intérieur
(THC et CBD)

• Jeunes pousses (approximativement 1 mois)

• Dans petites cellules de terre ou substrat

• Transplantée quand leur taille (volume racinaire) est important

• Phase végétative (4 à 16 semaines)

• Besoins importants (Eau, Nutriments)

• Taille pour favoriser ramifications (maximiser l’utilisation de l’espace, fleurs)

• Floraison (7 à 9 semaines)

• Besoin d’une hygrométrie faible

• Surveiller la présence de pieds mâles

• Taille des petites branches sur le 1/3 inférieur pour faciliter l’aération

• Stopper la fertilisation

• Récolte (4 semaines)

• Dès que les trichomes deviennent de moins en moins clairs

• Optimal : trichomes de couleur ambrée

22-27°C 70-75% d’humidité Jour : 18h (parfois 24h)

20-25,5°C 50-70% d’humidité Jour : 18h 

18-25°C 40-50% d’humidité Jour : 12h 

18-24°C 45-55% d’humidité Jour : 12h, Peu d’importance 

Thérapeutique



Aspect économique
(THC et CBD)

• Exemple indoor aux États-Unis

• D’après Cannabis Business Plan

• Bâtiment de 715 m², 1 000 plants (1,4 pieds/m²)

• Rendement estimé à 160 kg par récolte

• 4 récoltes/ an, soit 640kg/an

• Investissements requis

• → Il faut ajouter à cela la trésorerie nécessaire pour assurer la

production de la première récolte : 183 000€

• Calcul de la Marge Brute par cycle de production

• → A noter qu’il y a 4 cycles de production par an, la marge

brute à l’année est donc de 1 150 000€

Bâtiment Déjà présent ? Sinon, loyer de 45 700€

Aménagement du bâtiment 55 000€

Équipement nécessaire à la culture 137 000€

Système de lumières 110 000€

Système de sécurité 41 000€

Licence de production 50 250€

Frais administratifs 45 700€

Autres dépenses (salaires) 91 400€

Total ≈ 575 000€

Production 160kg

Prix de vente 2470€

Chiffre d’affaires 395 200 €

Charges électricité (lumière, chauffage, 
ventilation)

50 260€

Charges liées à l’eau 650€

Matériel de pousse (+engrais) 6 500€

Tests de laboratoire 5 000€

Emballage et stockage 2 750€

Autre matériel nécessaire 2 970€

Main d’œuvre (7 à 8 employés) 40 000€

Total des charges opérationelles ≈110 000€, soit 690€/kg

Marge Brute par cycle de production 285 200€

Thérapeutique



Croissance en extérieur 
(CBD, système typé horticole)

Récolte
Bourgeons au stade blanc laiteux (environ 3 mois après plantation)

Tests hebdomadaires recommandés

A la main ou à l’aide de machines (similaire récolte tabac : 5 ha/j)

Gestion 
pollinisation

Pieds mâles au sein de la parcelle : à éliminer

Autres variétés : Implantation à moins de 15 km d’une parcelle de 
chanvre déconseillée

Bioagresseurs

Peu de bioagresseurs

Aucun pesticide homologué dans de nombreux états

Couverture du sol, binage pour éviter les adventices

Favoriser les auxiliaires de culture, utilisation de biocontrôle

Fertilisation
100 à 150 kg N avant au semis (NPK 2:1:2) 

Ajout de 55 kg N avant floraison : peu de recul

Favoriser la fertilisation localisée sur le rang

Plantation
3700 à 10 000 pieds/ha fin mai-début juin (sous bâche possible)

1 à 2 m inter-rang, 30 cm à 2 m sur le rang

Objectif : plante basse et ramifiée

Bien-être



Le séchage

En grange (abri de la lumière directe)

Séchage lent avec ventilation

Plante entière ou branches suspendues à 
l’envers à un câble

Effeuillage

Manuel ou a l’aide d’outils

Extraction de l’huile

Mécanique ou chimique (grande diversité)

Presses conçues pour extraire l’huile des fleurs

Parfois suivi d’une purification

L’après récolte
(CBD, système typé horticole)

Bien-être



Aspect économique
(CBD, système typé horticole)

• Revenus

• Vente des fleurs de cannabis

• 4 000 pieds/ha
• CBD = 20 % Fleur
• 250 g fleur/ pied = 50 gr CBD/pied
• 200 kg CBD/ha
• CBD = 200 € /kg 
• CA = 40 000/ha

• Vente de l’huile de cannabis

• 4 000 pieds/ha (1 Tonne de biomasse)
• CBD = 7 % biomasse totale
• 70 kg de CBD/ha
• Huile de CBD = 4,6 €/g
• CA = 325 000€/ha car produit déjà subi 1 transformation

Planteuse Dès 5 000€ (adaptations à faire ?)

Machine à récolter 

(similaire tabac)

30 000€ Neuf,

Possibilité d’utilisation de récolteuse à tabac 

(à partir de 1000-1500€ occasion)

Séchoir Bâtiment à disposition ? Peu 

d’investissements matériels

Séparation tiges/feuilles 

(Bucker)

10 000 à 20 000€

Seconde séparation 

(Trimmer)

2 500 à 10 000€

Presse ? 3 000 à 4 000€
• Main d’œuvre

Plantation et récolte
Transformations (surtout quand taille des fleurs manuelle)
Vente en fleur ou huile ?

• Investissements nécessaires

Bien-être



• Un autre exemple, en Europe

• Ivory Group en Suisse

• Cannabis CBD sous serre

6 serres (1serre de croissance, 5 serres de floraison)

13 000m² ; 40 000 pieds (3pieds/m²)

Lampes de 1000 W : 200W/m² max. (en complément de la lumière 
naturelle)

Panneaux d’obscurcissement

Serre chauffée à 18°C au minimum

Coût en énergie (électrique) : 236 000€

40 Salariés (production/manufacture)

Production : 160 000 pieds/an, environ 40 grammes de fleur par pied 
→ 6,4 à 6,6 Tonnes en moyenne

Prix de vente en gros : 1325 à 1700€/kg

Chiffre d’affaires de près d’ 1 million d’Euros

Aspect économique (2)
(CBD sous serres)

Bien-être



Le cannabis bien être
(CBD, Système typé grandes cultures)

Bien-être

https://www.youtube.com/watch?v=_AKUCvqppy8

Récolte
Sommités fleuries récoltées → coupe Classique ou stripper header

Mi-aout

Système de double-coupe qui fauche les tiges simultanément

Bioagresseurs
Peu de bioagresseurs

Une couverture du sol limite le développement d’adventices

Fertilisation 100 kg N, 160 kg K,  60 kg P

Semis
de 200 à 250 grains/m² 

mi-avril à mi-mai à 2-3 cm de profondeur

• Itinéraire technique très proche du chanvre industriel

• L’après récolte

• Généralement séché puis stocké → Processus délicat
• Certains pressent les fleurs et feuilles → Pertes
• Elican Bitoech préfère de la matière fraiche → Chambres froides

• Revenus estimés à 2 500€/ha (Source Elican Trichomes Biotech)

• Processus d’extraction/purification
Séchoir mobile Raineer Harvesting



• ITK très proche du chanvre industriel

• Très faibles coûts de production

• Très mécanisé

En plein champ (typé grandes cultures): Cannabis bien-être (CBD)

→ Extraction du CBD

• Faibles coûts de production

• Peu d’investissements

• Plutôt mécanisé, nécessite cependant une main d’œuvre importante

• Faible homogénéité, faible reproductibilité

En plein champ (typé horticole): Cannabis bien-être (CBD) 

→ extraction chimique du CBD + purification possibles pour la médecine 

• Homogénéité, reproductibilité

• Protection contre vols et dégradations

• Production importante (4 récoltes/an)

• Nécessite de gros investissements

• Mode de production peu mécanisé, main d’œuvre importante

Serre et Indoor : Cannabis à visée thérapeutique (THC et CBD) et bien être

SynthèseThérapeutique

Bien-être



Certifications

• Production

Bonnes Pratiques Agricoles et de Récolte (BPAR) ou Good Agricultural and

Collection Practices (GACP)
• Par l’Organisation Mondiale de la Santé

• Concerne les plantes médicinales

• Assure la qualité de la production, la récolte et les processus de transformation primaires

Agriculture Biologique
• Concerne toutes le productions agricoles

• Non-utilisation de pesticides et d’engrais de synthèse

• Très demandée car consommation de la fleur sans transformation

• Alternative : Zéro Résidus de Pesticides

• Transformation/Distribution

Bonnes pratiques de fabrication (BPF) ou Good Manufacturing Practices (GMP)
• Par la commission Européenne

• S’applique aux médicaments

• Pratiques d’hygiène et d’organisation : éviter les risques de confusion (étiquetage, composants)

Bonnes Pratiques de Distribution en Gros (BPDG)
• Par l’ANSM

• S’applique aux médicaments

• Sécurité du transport, stockage, formation du personnel

Thérapeutique

Bien-être



Et en Seine Aval ?



• Le CBD dans le Monde
• Marché développé sur une zone grise juridique 
• Marché très récent , régulations dès 2010

• 533 millions d’euros en 2019 → 20 milliards d’euros en 2022
• D’après Forbes, croissance de 700 % entre 2016 et 2020 

• Explosion du marché du CBD, forte hausse de la demande malgré une très faible communication en France

• Extraire et purifier du CBD à partir de la fleur de cannabis est interdit
• Les producteurs et laboratoires français sont donc mis de coté alors que ce type de produit est commercialisé en France

• La France importe du CBD purifié à 99% ou bien des extraits de chanvre contenant 30 à 80% de CBD
• Cannabis purifié car THC totalement interdit

• Perte de nombreux effets bénéfiques et rend sa traçabilité très difficile

• Environ 100 magasins physiques et de nombreuses boutiques en ligne
• 60 % des produits contenant du CBD vendus en France sont fabriqués à l’étranger

• Estimation du marché français : 300 millions d’euros (plus d’1 milliard dans le cas d’une autorisation d’usage des fleurs)

Un marché du bien-être en plein essorBien-être



Organisation filièreThérapeutique

Bien-être



Développement en Seine-Aval

• Formulaire aux producteurs de Seine-Aval : 6 intéressés
• Peu ont déjà cultivé du chanvre

• Motivations
• Diversification des productions, Nouveaux débouchés

• Peu de produits phytosanitaires

• Craintes
• Vol/détérioration (partagé par les coopératives)

• Pas de visibilité sur la vente/distribution

• Contraintes réglementaires ?

• Création CUMA ?
• Exemple d’une CUMA plantes aromatiques au Sud de la Région → Fonctionne 

bien

Thérapeutique

Bien-être



ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
DURABLE EN SEINE AVAL (ADADSA)
Hôtel de ville
Place de Libération BP2053
78135 Les Mureaux cedex

Louis Gégu

Stagiaire ADADSA
Cannabis thérapeutique

Des questions ?


