Cultiver
la Chia en France
Agrofün poursuit plusieurs objectifs dont l'un des principaux est de mettre à disposition des agriculteurs français de
nouvelles cultures d'intérêts répondant à trois exigences : Économiquement viable, Environnementalement durable et
avec une forte propension éthique.

Économique

Les cultures doivent être rémunératrices pour le producteur, et elles le sont puisque le prix du produit fini intègre
directement la marge nette par hectare de l'agriculteur. Nous sommes transparents au sein de la filière sur les coûts et
les taux de marge appliqués par chaque intervenant : du producteur, au transformateur et jusqu'au metteur en marché.

Environnement

La Chia valorise extrêmement bien l'azote et les nutriments mis à sa disposition. Elle peut se contenter de peu de
fertilisation, elle demande par exemple 2 à 3 fois moins d'azote qu'un Maïs. Elle est capable de résister à des périodes
plus ou moins longues sans irrigation grâce aux polysaccharides (assemblage de sucres) présents à la surface de sa
coque. Ils vont permettre à la graine de retenir jusqu'à 27 fois son poids en eau. Si vous avez déjà consommé de la
graine, vous vous êtes peut-être laissé surprendre par leur aspect visqueux une fois humidifiée. C'est dû aux
polysaccharides qui se lient avec l'eau.
Savez-vous également que les cultures majoritaires en France sont principalement issues de trois ou quatre familles
botaniques différentes : les céréales (poacées) et les légumineuses (fabacées) notamment. La Chia est une Lamiacée,
aucune autre culture de cette famille n'est cultivée à grande échelle en France. L'une des règles pour construire une
rotation (enchaînement de culture sur une même parcelle et sur plusieurs années) est de favoriser un maximum
d'espèces issues de familles botaniques différentes. En effet cela participe (si elle est appliquée en parallèle d'autres
pratiques agronomiques) à la régénération du sol, à recréer de la biodiversité et à limiter la pression des ravageurs de
cultures.
La Chia possède également plusieurs atouts propres aux Lamiacées : L'odeur des feuilles de Chia, bien que moins
prononcée, s'apparente à celle de la menthe. Il semblerait que cette odeur exerce une action répulsive vis à vis des
ravageurs de cultures. Ce qui confère un avantage de taille à la Chia dans le cadre d'agricultures raisonnées et
biologiques.
Un autre aspect de la Chia est également très intéressant : La Chia fleurit sur une période longue et jusqu'à septembre.
C'est une époque de l'année où il est difficile pour les abeilles de trouver de quoi se nourrir. Il est très agréable
d'observer les nombreux insectes pollinisateurs qui visitent la Chia d’août à septembre. Ce phénomène atteste que
la Chia est mellifère.

Responsable

Agrofün est un membre fondateur de la filière Chia de France. A ce titre, il ambitionne d'inventer l'agriculture de
demain. Au sein de la filière tous les coûts de production, de transformation et de mise en marché sont transparents.
La semence est distribuée gratuitement à l'agriculteur et sa rémunération est fixée à l'avance. Un technicien de
coopérative et un agronome de la filière Chia de France assurent l'appui technique au champ.
Dès lors que vous produisez de la Chia au sein de la filière Chia de France vous devenez un partenaire à part entière.
Lorsqu'un partenaire valorise la Chia par ses propres réseaux de distribution, il participe au rayonnement de la filière.
Son engagement se décline notamment par une contribution nommée "participation filière". Cette participation
intervient sur les déclarations de ventes du partenaire. De cette manière le producteur et le transformateur n'ont
aucune trésorerie à avancer. Voici par poste ce qu'elle implique :
• La Production de la semence
• La Recherche Agronomique
• L'Amélioration Variétale
• La Recherche scientifique
• La Communication de la filière
• La Recherche et développement agro-industrielle
• La redevance vers le pays d'origine
L'article : « Qu'est ce que la participation Chia de France ?» vous permettra de découvrir en détail les projets portés par
la filière et d'appréhender pleinement la dimension éthique, durable et locale dans laquelle nous investissons chez
Agrofün.

Agrofün : https://www.agrofün.com/

Chia de France : https://www.chiadefrance.org/

