Filière semences

Nouvelle
production

Nouvel aliment, nouvelle filière

Connaissez-vous la chia ?
Laura Brun
La chia (prononcer « tchia ») est une sauge
dont les graines sont appréciées pour leurs
qualités nutritionnelles. La production
française commence à se développer pour
la consommation, ainsi qu’en porte-graine.
a chia (Salvia hispanica) est une
plante originaire du Mexique
(Photo 1) appartenant à la famille des
Lamiaceae (ou Labiatae). Elle servait
d’aliment de base aux Aztèques et
aux Incas. Or, lorsque les Espagnols
sont arrivés, ils n’ont pas ramené
cette « plante des dieux » en
Europe. Ainsi, contrairement au
maïs, les variétés n’ont pas été adaptées au climat tempéré où les
plantes tropicales doivent fleurir
nécessairement en période de jours
longs et fructifier en jours courts.

1

Laura Brun / FNAMS

L

1
Champs de chia en cours de floraison

Dans les années quatre-vingt-dix,
la chia et son intérêt alimentaire
ont été redécouverts par une
entreprise
américaine
en

2
Une entreprise créée par des
agriculteurs pour produire et
commercialiser la chia

Jean-François et Stéphane Monod ont créé leur entreprise en 2019 pour produire de la chia et la commercialiser.
Leur but est de fournir à des industriels des graines de
chia produites localement, en bio ou en conventionnel.
En 2020, l’entreprise travaille avec six producteurs sur
une surface totale de 45 hectares. Les frères Monod placent les parcelles, achètent la production brute et font
trier les lots par la coopérative locale (ARTERRIS). Celle-ci
leur livre des graines triées en big-bags ou en sacs de 25
kg. Mais ces grandes quantités ne conviennent pas à
tous leurs clients. Aussi deux lignes d’ensachage sont en
projet afin de pouvoir emballer des sacs de 250 g à 10 kg.
Toutes leurs parcelles sont ensemencées avec la même
variété : MONCA. Cette variété donne des grains noirs
marbrés, tous de la même couleur, ce qui est recherché
par les industriels de l’agroalimentaire ou de la cosmétique avec lesquels ils travaillent.
Cette variété, dont Jean-François Monod est l’obtenteur,
est déposée auprès de l’OCVV (Office Communautaire
des Variétés Végétales). Elle est en 2e année de test au
GEVES. La distinction et l’homogénéité sont déjà
acquises, cette 2e année sert à vérifier la stabilité.
Pour la sélection de cette variété adaptée aux conditions climatiques du Sud-Ouest, l’entreprise a
d’ailleurs reçu en 2020 le premier prix de la Fondation
Pierre Sarazin pour l’innovation en agriculture.
Actuellement, les frères Monod sont à la recherche de
producteurs (en bio ou conventionnel) à proximité de
Castelnaudary, pour développer leur production.
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Amérique latine. Plus récemment, une production française a
commencé grâce à la sélection de
nouvelles variétés (Encadrés 1 et 2).

Panam, obtenteur de la variété de
chia Oruro et initiateur de la filière
Chia de France

La société PANAM SEMENCES a ses origines en Amérique du Sud
et cherche à exploiter la variabilité génétique locale. Ainsi, sa
sélection a porté sur des variétés de maïs riches en huile par
exemple, mais aussi sur une variété de chia.
Après dix ans de sélection, la variété précoce de chia ORURO a été inscrite au catalogue
européen. La principale caractéristique de cette variété est sa richesse en oméga 3.
« La qualité alimentaire fait partie de nos critères de sélection depuis longtemps », nous dit
Frédéric Poujaud, président de PANAM. « La grande quantité d’oméga 3 qu’apporte la chia
permettrait de lutter entre autres contre les maladies neuro-dégénératives comme Alzheimer
ou Parkinson. Les oméga 3 sont également importants pour le cerveau en cours de formation,
comme chez l’embryon ou les enfants. »
Ainsi en 2017, sous l’impulsion de la PANAM et de ses partenaires (coopératives, privés, laboratoires spécialisés dans l’extraction d’huile, laboratoire de cosmétique…), la
filière « CHIA DE FRANCE » a été créée pour développer la production française à une
grande échelle.
La filière est organisée sur un modèle différent des modèles traditionnels. Tous les
partenaires producteurs ont le même cahier des charges. La production se fait uniquement sous contrat. Les semences ne sont pas achetées, mais les agriculteurs
paient une contribution selon le volume vendu. C’est-à-dire que, si un agriculteur ne
produit rien une année, il ne paie pas les semences. C’est un coût en moins pour lui
et un risque pris en charge par l’ensemble de la filière. Ainsi, les prix sont plus stables,
et les producteurs et les acheteurs industriels peuvent planifier leurs activités.
La production de chia ORURO, commercialisée par la filiale AGROFÜN, se fait un peu partout en France (Landes, Alsace, Normandie…) et 90% de la production se fait en bio.
Mais pour en arriver là, la filière a dû passer bien des étapes. Par exemple, l’huile de
chia de la variété ORURO a dû obtenir une autorisation de mise sur le marché européen
(Encadré 3) et tous les acteurs de la filière ont dû apprendre à travailler cette nouvelle
culture (agriculteurs, techniciens, chaines de triage…).
Selon Frédéric Poujaud, l’enjeu actuel de la production de chia est de créer un marché
durable et de maîtriser les opérations de post-récolte : trier et obtenir une pureté irréprochable et stable, et convaincre les distributeurs et les consommateurs de la qualité
nutritionnelle et environnementale du produit français.
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Racine pivotante et tige parfois ramifiée

En effet, l’intérêt pour les graines de
chia est grand: elles sont riches en
protéines et en acides animés, dont
les neuf acides animés essentiels,
en acides gras oméga 3, en fibres,
en calcium, en magnésium et en
fer (Tableau I). Selon la FAO 1, la chia a
donc des propriétés anti-inflammatoires, prévient des maladies cardiovasculaires, des problèmes du système nerveux (on trouve des oméga
3 dans les membranes des neurones) et le diabète. Grâce à ses propriétés mucilagineuses, lorsque les
1 FAO : Food and Agriculture Organization of the
United Nations. Organisation des Nations Unies pour
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graines sont trempées dans un
liquide, elle augmente aussi la sensation de satiété.
Ainsi, la demande européenne
s’est développée. Elle est actuellement bien plus forte que l’offre:
près de 20000 tonnes de chia sont
importées par an en Europe. Les
principales zones de production se
situent en Amérique latine
(Mexique, Amérique Centrale et du
Sud) ou dans le nord de l’Australie.
En France, selon les déclarations
PAC 2019, la production de sauge
serait de 3 569 ha dont 1 % en
chia, soit environ 35 ha. Selon la
filière Chia de France, les ordres

de grandeur sont d’environ 500
tonnes produites par an, par 150
agriculteurs. La chia française est
deux à trois fois plus chère que la
chia importée, mais sa traçabilité
et son bilan carbone sont nettement meilleurs.
Un peu de botanique
La chia est une plante herbacée
annuelle, même dans son pays
d’origine. Elle peut mesurer 1 m à
1,50 m de hauteur dans des conditions favorables. Sa tige carrée,
typique des Lamiacées, peut être
simple ou ramifiée (Photo 2).

3 Union européenne
Une réglementation spécifique aux nouveaux aliments
Les nouveaux aliments ou ingrédients, aussi appelés « novel food », sont définis comme étant très peu
consommés, voire inexistants dans les pays de l'Union européenne avant le 15 mai 1997, date de la première réglementation en la matière (CE 258/97). Celle-ci a été abrogée par un nouveau règlement, adopté en
novembre 2015 (UE 2015/2283), qui a introduit une procédure centralisée d'évaluation et d'autorisation.
Depuis le 1er janvier 2018, la Commission européenne établit la liste des nouveaux aliments autorisés
après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Ces aliments ou ingrédients peuvent être d’origine végétale, animale, minérale, ou issus de la
recherche scientifique et technologique. Ils peuvent aussi être consommés traditionnellement hors de
l’Union européenne : c’est le cas de la chia.
La Commission n’autorise un nouvel aliment que s’il ne présente aucun risque pour la santé, comptetenu des données scientifiques disponibles, et si l’utilisation prévue de l’aliment n’entraîne pas un
déséquilibre nutritionnel.
Ainsi, les graines de chia sont autorisées depuis octobre 2009.

Tableau I – Composition nutritionnelle moyenne des graines de chia. (Source : ANSES - Table de composition nutritionnelle des aliments
CIQUAL 2020). Le code confiance des informations est symbolisé par une échelle de fiabilité allant de A (donnée très fiable) à D (donnée peu fiable).
Constituant
Teneur moyenne
Protéines (g/100 g)
19,5
Glucides (g/100 g)
7,72
Lipides (g/100 g)
30,7
AG saturés (g/100 g)
3,33
AG monoinsaturés (g/100 g)
2,31
AG polyinsaturés (g/100 g) dont :
23,7
• AG linoléique (g/100 g)
5,84
• AG alpha-linolénique (g/100 g)
17,8

Min
13,5

Max
26,7

25,8

33,2

Code de confiance
B
B
B
C
C
C
C
C

Cholestérol (mg/100 g)
0
Fibres alimentaires (g/100 g)
34,4
Sel chlorure de sodium (g/100 g)
0,04
Calcium (mg/100 g)
631
590
673
Cuivre (mg/100 g)
0,92
0,19
1,66
Fer (mg/100 g)
7,72
Magnésium (mg/100 g)
335
Manganèse (mg/100 g)
2,72
2,17
3,28
Phosphore (mg/100 g)
860
686
1010
Potassium (mg/100 g)
407
160
653
Sodium (mg/100 g)
16
13
19
Zinc (mg/100 g)
4,58
3,49
5,68
* mais ils contiennent aussi d’autre acides gras oméga 3 ; AG = acide gras
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C
C
C
B
C
C
C
C
B
C
C
C
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Commentaire
équivalent à certaines viandes ou fromages

AG appartenant au groupe des oméga 6
AG appartenant au groupe des oméga 3,
équivalent au lin, plus riche que les
sardines* ou le saumon*
Plus riche que le son
Plus riche que le lait
Plus riche que les lentilles
Plus riche que les amandes
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Les feuilles sont opposées à bord
dentelé, et tiges comme feuilles et
calices sont recouverts de courts
poils blancs (Photo 3).
Les fleurs sont en épi, de couleur
bleue sur les variétés cultivées en
France (Photo 4), mais des couleurs
blanche ou violette sont également citées dans la littérature.
Elles sont hermaphrodites, principalement autogames, avec un certain pourcentage de fécondation
croisée, plus important pour les
variétés cultivées que pour les
populations sauvages selon des
chercheurs mexicains (HernandezGomez et al., 2008).
Théoriquement, le fruit mûr
(tétrakène) peut donner jusqu’à
quatre graines (Photo 5). Les
graines sont petites de 1,5 à 2 mm,
ovales avec une texture brillante et
lisse (Photo 6). Leur couleur varie
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La plante est velue des feuilles jusqu’aux calices.

du blanc au brun ou au noir et
présente souvent des marbrures.
Et dans les champs ?
Jean-François Monod est producteur de chia à Castelnaudary,
dans l’Aude, pour la consommation comme pour les semences
(Photo 7). Selon lui, la culture de
chia est assez facile. Le principal
problème est l’enherbement,
notamment les sétaires et chénopodes. Mais, même si des herbicides « génériques » existent
pour les usages PPAMC ou portegraine, ils n’ont pas été testés sur
la chia et on ne connaît pas leur
sélectivité. Il vaut mieux donc
utiliser le désherbage mécanique. Un itinéraire technique
pourrait être le suivant : labour,
préparation du lit de semences,
semis entre le 20 avril et début
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Inflorescence en épi et tige quadrangulaire de la chia.

7
Jean-François Monod dans une parcelle de production de chia.
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Chaque fleur peut donner jusqu’à 4 graines.
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Les graines de chia sont riches en oméga 3.
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L’irrigation permet de sécuriser la production.
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L’encadrement de la
multiplication des semences
Selon le GNIS, les surfaces multipliées en semences certifiées
étaient nulles en 2016, puis de 6
hectares en 2017, 2 hectares en
2018 et à nouveau nulles en 2019.
Mais la certification est volontaire.
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juin au semoir monograine,
herse-étrille et/ou bineuse
durant le premier mois, apport
de 100 unités d’azote en conventionnel, irrigation éventuelle
(Photo 8), et récolte directe ou
après andainage.
Il n’y a pas encore de maladie ou
de ravageur connus s’attaquant à
Salvia hispanica. Quant à la productivité de cette culture, toujours
selon l’expérience de JeanFrançois Monod, avec 1 à 2 kg
semés (Photo 9), on peut obtenir 1
à 1,2 tonnes de grain par hectare
dans de bonnes conditions. La
production de semences de cette
plante majoritairement autogame
est très semblable à la production
de consommation.
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9
Semis au semoir monograine à forte densité sur le rang.

Comme cette production n’est
qu’au début de sa structuration,
un règlement technique annexe
existe de façon provisoire et pourra être adapté avec l’expérience.
Les principales exigences de ce
règlement en cours de culture
sont les suivantes :
• pas de chia sur la parcelle au
cours des 5 années précédentes.

Tableau II – Principales normes des lots de semences certifiées de chia.
(Source : GNIS)
Critère
Pureté spécifique (% minimum en poids)
Teneur maximale en nombre de semences d’autres espèces
de plantes dans un échantillon de 3 g
dont : amarante
Faculté germinative minimale (% des semences pures)
Humidité (% du poids)

Seuil
98 %
30 graines
5 graines
75 %
8%

Tableau III – Bilan des aspects positifs et négatifs de la culture de chia

Bibliographie

Points intéressants
• Famille botanique nouvelle pour la rotation
• Racine pivotante et forte restitution de matière organique = bon précédent
• Peu d’interventions, peu d’intrants
• Faible besoin en eau, possibilité de la cultiver en sec
• Ne s’égrène pas (maturation échelonnée) et se bat bien
• Pas d’investissement spécifique pour l’exploitation
• Culture innovante, attractive pour les abeilles, intéressante pour la biodiversité et
jolie à voir (/ voisinage)
• Marge brute potentielle égale à au moins deux fois celle du tournesol
Points délicats
• Besoin de chaleur pour une bonne levée, éviter les sols trop argileux et froids
• Production de niche, marché pouvant être facilement saturé, mais à la recherche de
producteurs à l’heure actuelle
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• isolement minimum de 600 m
pour la production de semences
certifiées
• épuration si plus d’une plante
d’amarante, ammi élevé, chénopode, datura stramoine ou sétaire
verte pour 30 m2.
Les exigences portant sur le lot
produit sont résumées dans le
Tableau II. Comme cette plante est
peu cultivée et a un taux de multiplication important, les stocks
sont vite reconstitués.
En somme, avec son apport nutritionnel, sa facilité de culture et
son intérêt agronomique (Tableau
III), cette nouvelle culture a bien
des qualités, mais elle manque
encore de visibilité et de consommateurs pour se développer plus
largement. r
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Savoir +

• www.grain-france.com
• www.chiadefrance.org ; www.panam.fr
• https://ciqual.anses.fr/
• https://www.anses.fr/fr/content/nouveaux-aliments-et-ingr%C3%A9dients-alimentaires-novel-food
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