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1/ Qu'est-ce s'est-il passé dans l'association
en 2017 ?
Lo Sanabao : kesako ?
Lo Sanabao est une association qui regroupe les producteurs de chanvre du Limousin
depuis 2005. Elle a pour objet de :
• soutenir et promouvoir la production et l’utilisation de chanvre en particulier en
Limousin,
• d’accompagner la construction d’une filière locale de production, transformation,
distribution,
• créer et/ou soutenir des actions ou activités concourant à cet objet, en particulier
la promotion d’écomatériaux.
Le bureau de l'association est composé de producteurs de chanvre :
- Marien Sabléry (Président) : 06 67 46 61 19
- Jean-Claude Chevalier (Secrétaire) : 06 22 49 88 96
- Théodore Weimann (Trésorier) : 06 48 70 87 86
- Grégoire de Montbron (référent pour la FRCIVAM) : 06 63 46 27 18
Depuis 2015 le groupe est labellisé GIEE (Groupement d'Intérêt
Économique et Environnemental) ! En 2017, c'est Laure Crova l'animatrice du
groupe (contacts : laure.crova@civam.org / 09 72 49 06 81).
L'association adhère à la Fédération Régionale des CIVAM, ce qui lui permet de bénéficier
de financements pour l'animation du groupe. La FRCIVAM prend également en charge
l'assurance du trommel, matériel de défibrage auto-construit, partagé avec Chanvre
d'Auvergne. Lo Sanabao participe ainsi aux décisions et orientations de la FRCIVAM en
Limousin.

Ressources disponibles / capitalisation :
L’association possède de nombreuses ressources qui compilent des données techniques,
des contacts, des informations sur la production, transformation, commercialisation du
chanvre. Elles sont à disposition des adhérents.
- le livret producteur regroupant les principales informations à connaître pour produire du
chanvre
- le guide d'Utilisation du chanvre dans le bâtiment : prix de vente 10 €
- les comptes-rendus des journées techniques
- l'étude de marché du chanvre en Limousin réalisé par la DREAL (2016)
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Bilan 2017 :
Passer de 3 agriculteurs Creusois expérimentés en chanvre à un groupe de 11
producteurs dispersés dans les 3 coins du Limousin et une 100aine d'hectares
semés : un enjeu de taille pour l'association en 2017 !

Carte de répartition des producteurs de Lo
Sanabao en 2017

L'association s'est donc redynamisée pour répondre aux demandes de ses nouveaux
adhérents et transmettre les savoir-faire liés à la culture, la transformation, la
commercialisation du chanvre.
Actions
d'accompagnement
technique
des
producteurs :
- 4 journées d'échanges à différents stades de la
production
- suivi des nouveaux producteurs par les
producteurs expérimentés
- suivi cultural chez les nouveaux
- partage d'offres de matériel (faucheuses et
ensileuses adaptées au chanvre)
réunion
téléphonique
pour
aspects
organisationnels.

Le groupe (et quelques nouveaux) chez
Marien Sabléry le 02/02/17

Les nouveaux producteurs ont donc semé entre quelques mille mètres carrés de chanvre
à 2 ha pour commencer. Les anciens, eux, en cultivent une 15aine d'hectares. Semer sur
des petites surfaces permet de commencer à « apprivoiser » la culture et de s'organiser
ensemble pour la récolte. C'est notamment le cas de Grégoire de Montbron et William
Gaveau, qui sont géographiquement proches et ont décidé de rechercher du matériel en
commun.
Malheureusement l'été passe vite, le chanvre pousse vite et atteint 2 mètres de hauteur…
La récolte s'est avérée compliquée pour ceux qui n'ont pas été équipés de faucheuses et
ensileuses à temps. Au final tous les producteurs ont stocké leur chanvre en bottes pour le
protéger des intempéries de l'hiver. Reste à prévoir les chantiers d'ensilage en fixe et de
défibrage pour enfin obtenir du chanvre haché, directement utilisable pour les
consommateurs. L'année 2018 permettra le perfectionnement des techniques de récolte,
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et la mise en place de chantiers de transformation du chanvre avec notamment le
trommel.

Suivi cultural :
Un suivi cultural a été mis en place à la demande des producteurs, afin d'effectuer un suivi
d'année en année des itinéraires culturaux et essais de chacun. Ce travail permettra de
comparer les itinéraires pratiqués au sein des fermes, au fur et à mesure des
années, et de capitaliser sur les expériences satisfaisantes.

Zoom sur les journées d'échanges :
- Chez Marien Sabléry (céréalier et président de Lo Sanabao à Evaux les Bains, Creuse)
en Février : présentation de la culture et échanges techniques sur les pratiques culturales,
la récolte, la transformation et la commercialisation
- Chez Théodore Weimann (éleveur et trésorier de Lo Sanabao à Chavanat, Creuse) en
Mai : AG de Lo Sanabao, distribution des semences
- Chez William Gaveau (maraîcher à Coussac-Bonneval, Haute-Vienne) en Juillet : café
matériel pour s'organiser avant la récolte
- Chez Benoît Broussouloux (éleveur à Peyrelevade, Corrèze) en Novembre : bilan de la
saison et commande groupée des semences
- une réunion téléphonique du groupe en Décembre pour l'organisation des chantiers
d'ensilage et défibrage prévus début 2018.

Le chanvre de Richard Gentet bientôt prêt
Présentation du "dragon", l'ensileuse pour la récolte
de Théodore Weimann lors de l'AG
2017

Bottes de chanvre stockées
chez Audrey Renaud

Moisson du chanvre de Grégoire
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Communication :
:
Deux plaquettes sur le chanvre ont été mises à jour et réimprimées. Elles sont destinées à
d'éventuels producteurs de chanvre et des futurs consommateurs pour découvrir la plante
et le savoir faire en Limousin.

Côté événement grand public, 3 producteurs ont tenu un stand à Alternatiba Limoges en
Septembre, pour se faire connaître sur le territoire et rencontrer de potentiels futurs
clients.
Réseau :
Cette année l'association a renoué avec le réseau des Chanvriers en Circuits Courts (C3)
qui regroupe d'autres associations de producteurs français. Ce réseau avance sur la
caractérisation du chanvre fermier. Lo Sanabao poursuit également les échanges avec
Chanvriers d'Auvergne qui utilise en ce moment le trommel – outil de défibrage - en
copropriété entre les deux associations. L'association bénéficie également du réseau de la
FRCIVAM en Limousin.

2/ Compte de résultat et bilan 2017
Voici le bilan financier de l'association :
Compte de résultat de l'association Lo Sanabao
2017
Charges

205,70 €

tenue de compte

64,00 €

adhésion FR CIVAM
adhésion FN CIVAM

60,00 €
77,32 €

frais postaux
TOTAL

Produits

Adhésions 2017 (8)
Ventes livrets/brochures
Adhésions 2016

350 €

240,0 €
20,00 €
90,00 €

4,38 €
205,70 €

TOTAL
résultat (bénéfice)

350,00 €
144,30 €
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Bilan de l'association Lo Sanabao
Au 31 Décembre 2017
Immobilisations
Stock (livrets)

0,00 €
20,00 €

Disponibilités (banque)

940,81 €

Créances
Trommel 2016
Adhésion 2017

284,60 €
254,60 €
30,00 €

TOTAL ACTIF

1 245,41 €

Fonds propres
réserves
Résultat 2017

Dettes

TOTAL PASSIF

1 245,41 €
1 101,11 €
144,30 €

0,00 €

1 245,41 €

3/ Perspectives pour l'année 2018
Les « nouveaux » producteurs vont resemer du chanvre pour la 2ème fois cette année. Il
s'agit pour eux de poursuivre leur recherche de matériel de récolte adéquat, transformer
leur première récolte et de continuer la recherche de clients/débouchés pour la graine, les
bottes de chanvre, le chanvre haché, la fibre, etc. L'accompagnement du groupe suivra
ces objectifs là.
Il y a d'ores et déjà des rencontres prévues pour 2018 :
- des chantiers d'ensilage de chanvre, voire de défibrage en début d'année (les chantiers
ont été interrompus plus tôt que prévu à cause d'une panne de matériel) ;
- l'AG de Lo Sanabao le 27 Avril 2018 chez Marien Sabléry à Evaux les Bains (Creuse) ;
- la poursuite des chantiers d'ensilage et défibrage en automne ;
- une réunion bilan en fin d'année et la commande des semences ;
- une formation sur la mise en œuvre du chanvre dans le bâtiment en fin d'année.
Les rencontres seront ajustées en cours d'année selon les besoins des
producteurs. Espérons qu'en fin d'année tout le monde sera en mesure de proposer ses
produits issus du chanvre aux clients du Limousin !

4/ Liens avec la FRCIVAM en Limousin
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Lo Sanabao est un des groupes qui composent la FRCIVAM en Limousin. A ce titre, elle
participe aux missions de la fédération, et bénéficie de son soutien financier pour mettre
en œuvre les actions d'accompagnement des chanvriers.

La FRCIVAM en Limousin : kesako ?
La FRCIVAM en Limousin est une fédération d’associations. Elle mobilise les habitants
des zones rurales pour promouvoir un développement durable et solidaire, à travers
la relocalisation de l’économie, la création de lien social et la diffusion de pratiques auprès
des agriculteurs et du grand public.
Elle met en œuvre des actions autour de l’accompagnement des projets collectifs et
individuels, de la production de connaissances, de l’expérimentation et de la formation
des acteurs agricoles, de la sensibilisation et de l’information du grand public ; et cela en
cohérence avec les valeurs d’une agriculture respectueuse de l’environnement, viable
économiquement et socialement.

Les groupes locaux :
L’ADAPA :

(Association pour le Développement d'une
Agriculture Plus Autonome). Ce groupe a pour mission
de promouvoir des exploitations plus autonomes et
économes, par la gestion de l'herbe, la mise en place de
cultures économes, la valorisation de toutes les
ressources présentes.

Lo

Sanabao :

association d'accompagnement
technique pour la culture, la transformation et la
commercialisation du chanvre fermier en Limousin.

Agrobio19 :

association de Corréziens réunis autour
de l’Agriculture biologique. Son but est de promouvoir et
développer l’AB en Corrèze.
www.agrobio19.com.

Les groupes « systèmes de production diversifés » :

ces groupes
promeuvent des systèmes de production diversifiés performants et durables, avec
l’utilisation de techniques et outils innovants, adaptés à son système, comme la traction
animale, la permaculture : gestion de l’eau, arbres productifs, transformation, etc.

Le Panier Paysan de Haute Corrèze :

c’est le commerce
équitable local pour une consommation citoyenne. Rendez-vous sur :
www.panier-paysan-correze.com
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Le CEDEPA (Centre d’Études pour le Développement d'une pisciculture Autonome). Le
CEDEPA a pour mission la promotion de la pisciculture écologique.

Energence : Ce groupe a émergé

en 2003, autour de la valorisation du bois de taille
pour le chauffage et d’une filière d’approvisionnement agricole locale de plaquettes bois
énergie. L’expérience de ce groupe présente ainsi des ressources pour des actions
potentiellement à venir.

Buffet Paysan:

C'est un groupe de citoyens qui souhaitent mettre en valeur et en
saveur les produits locaux et/ou bio de nos fermes à vos assiettes, et un groupe de
producteurs qui travaillent sur des exploitations à taille humaine, privilégient le contact
direct avec les consommateurs et s'impliquent dans des projets collectifs pour faire vivre
leur territoire.

Ses réseaux :

Pour plus de renseignements : https://www.frcivam-limousin.com.
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