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Cave à vin en chanvre
Le chanvre est un produit naturel au pouvoir isolant et

hygrométrique reconnu. La cave à vin en chanvre conserve les
vins dans des conditions idéales. Ils ne subissent pas les diffé-
rences de température et se bonifient en vieillissant.
L’association mortier chaux/chanvre et ossature bois garantit la
très grande inertie thermique de cette cave à vin. Elle peut être
réalisée sur mesure, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. 
La Chanvrière du Belon
Kérampicard, 29340 Riec sur Belon - France - Tél : 02 98 06 45 34

L’ecole du chanvre 
Création d’un pôle d’activités de construction bio-

dynamique, centre d’information, de formation, de recherche,
de partage et de fabrication avec les techniques et savoir-faire
pour construire avec le chanvre et des matériaux vivants natu-
rels, pour un habitat, une Architecture organique écologique,
procédé CANOSMOSE. L’école se situe à quelques kilo-
mètres de Buis-les-Baronnies, en Drôme Provençale. 
Association ADAM
5 rue Lafare, 84000 Avignon - France - Tél/Fax : 04 90 27 30 21

Au Gré du Chanvre 
Depuis début juin, il y a en Bretagne une boutique qui

vend des articles exclusivement en chanvre. Située à Saint
Caradec, on y trouve des créations artisanales, vêtements,
sacs, chapeaux, casquettes, accessoires...
Au Gré du Chanvre
23 rue Nationale, 22600 St Caradec - France - Tél. 02 96 25 18 20

Chanvre & Cie
Un espace consacré au chanvre est ouvert en région

parisienne depuis le mois de juin. Information, vente de 
produits et expositions sont proposés dans ce nouveau lieu. 
Chanvre & Cie
3 rue Voltaire, 93100 Montreuil sous Bois
Tél. 01 48 51 78 25 - Fax : 01 48 51 98 43 

Cannabis thérapeutique en France
La demande d’importation de 10 kg de cannabis pour

usage thérapeutique, déposée par l’Association TNU en janvier
1997 auprès du Ministère de la Santé, n’a pas reçu l’autorisation
escomptée. Aucune suite à ce refus n’a été donnée par le
Ministère de la Santé, ni par l’Agence du Médicament. Ce
silence n’empêche pas l’Association de continuer à se battre. Elle
organise régulièrement des réunions et une Assemblée Générale
est prévue en septembre. L’Association recherche des adhérents,
pas seulement pour les cotisations mais surtout parce que
l’union fait la force. Alors, n’hésitez pas à les rejoindre.
Association d’information sur les thérapies non utilisées en France
c/o Didier ROBERT - 91 rue de Flandre, 75019 Paris 
Tél. 01 48 51 37 16

Bière au chanvre à Saint Martin
La bière au chanvre vient de débarquer sur l’île de Saint

Martin, Antilles Françaises, grâce au bar-restaurant Le Zinzin, à
Marigot. Lors d’une dégustation offerte en mai dernier, non seu-
lement la bière mais aussi du soda et de la vodka à base de
chanvre étaient présentés. Les organisateurs ont rencontré
quelques problèmes avec les autorités locales, ce qui les empêche
actuellement de développer la vente de ces nouvelles boissons.

Hôtel du Chanvre 
Au Hemp Hotel, inauguré le 16 mai dernier à

Amsterdam, tout est dédié au chanvre. Au bar, nourriture et
boissons sont confectionnées à base de chanvre (pâtes,
cookies, gâteaux... bière, vin, cidre, vodka, limonade...). Les
chambres ne sont pas en reste : savons, shampooing, ser-
viettes, tapis de bain, rideaux de douche et draps sont égale-
ment en chanvre. 
Hemp Hotel - Frederiksplein 15, Amsterdam - Pays-Bas
Tél. +31 20 625 44 25 - http://www.hemp-hotel.com 

Chanvre Danois
Hemp Valley, fabricant de vêtements en chanvre au

Danemark, va bientôt utiliser du chanvre Danois pour la
production de sweat shirts. Le Parlement Danois, contre la
volonté du Gouvernement, a en effet accepté à la majorité la
culture de différentes variétés de chanvre. La production
domestique permettra à Hemp Valley de réduire les importa-
tions (provenant de Chine, de Roumanie et du Népal). Le
fabricant a déjà ouvert des magasins à Helsinki, Copenhague
et Stockholm (voir cannadresses). 

Nouveau catalogue des semences en Suisse
La modification de l’Ordonnance sur les semences du

16 janvier 1994 est destinée à limiter le commerce des
semences et des plantes aux seules variétés à faible teneur en
THC. Auparavant, en l’absence d’un tel catalogue, toutes les
variétés de chanvre étaient en vente libre en Suisse. Cette
modification, entrée en vigueur le 1er mars 1998, ne concer-
ne que les espèces cultivées à des fins agricoles. Les variétés à
moins de 0,3% de THC autorisées sont : Fasamo, Fédora 19,
Félina 34, Futura 77, FxT, Kompolti et Uniko-B. 

Plantes à fibres aujourd’hui et demain 

Le Comité d’Organisation de la FAO et l’Institut Vavilov orga-
nisent une conférence à Saint Pétersbourg du 28 au 30 sep-
tembre prochains. La reproduction, la biologie moléculaire et
les biotechnologies du 21e siècle seront les thèmes abordés. 
Institut Vavilov - 42-44 Bolshaya Morskaya Street
Saint Pétersbourg 190000 Russie - Fax +7 812 311 8762 
Email : vir@glasnet.ru

CANNABRÈVES
Emma Pot & John Stick


