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Salon NATURISSIMA
L’association Chanvrine, de Lyon, et Magic Chanvre,

de Sardan, tiendront un stand commun lors du prochain
Salon Naturissima à Grenoble, du 28 novembre au 6
décembre 1998. Tout un choix de produits de chanvre
vous y attend. 

Les pieds sur l’herbe 
Des images du Festival du Chanvre 1998 de

Montjean-sur-Loire, un reportage sur le chanvre dans la
construction avec les paysans-maçons de la Chanvrière du
Belon seront au programme sur France 3, dans l’émission
au nom prédestiné Les pieds sur l’herbe, Samedi 28
novembre à 14h35.

La fabrication du blue jean 
cause une grave pollution 

L’industrie des jeans est l’une des plus nocives pour
l’environnement. Le coton, dont la toile Denim est faite,
est cultivé sur 35 millions d’hectares dans le monde, pris
pour la plupart sur les terres de pays en proie à la famine.
Il utilise 1/4 de la quantité des pesticides de la planète et
cause ainsi environ 1 million de cas d’empoisonnement,
dont 20 000 mortels. Sans parler des milliers de tonnes de
résidus de teinture déversés dans les rivières. 

L’utilisation du chanvre comme matière de rempla-
cement aurait deux avantages : nul besoin de pesticides et
des tons verts et bruns naturels. 

Terre Sauvage, Septembre 1998 

Body Shop 
Peu après le lancement de la nouvelle gamme

Hemp, les produits et le matériel promotionnel portant
l’image de la feuille de chanvre ont été saisis par la 
police fin août dans une boutique à Aix en Provence.
Deux autres boutiques à Paris ont également reçu la 
visite de policiers. 

Les produits Hemp, lancés sans problème à l’étran-
ger, sont des succès commerciaux. La police agissait à la
suite de plaintes de particuliers pour “provocation à l’usage
de stupéfiant”. Les produits ont été retournés et la procé-
dure suit son cours. Chez Body Shop on s’attend à un clas-
sement sans suite.

Le livre du cannabis 
Des centaines de textes donnent un panorama

unique sur des siècles de folles extases et de brutales répres-
sion. Sous un angle méconnu ou censuré, Le livre du can-
nabis trace le portrait de plus de 100 auteurs. 
Le livre du cannabis, éditions georg 
En librairie en décembre 98. 700 pages, 189 FF.

EUROCHANVRE
La SARL EUROCHANVRE a été créée en 1994 à

l’initiative de la COOPÉRATIVE INTERVAL, soucieuse
d’apporter à ses adhérents une nouvelle culture.
Aujourd’hui, EUROCHANVRE transforme 1 500 ha de
paille de chanvre. Les variétés cultivées sont Félina,
Epsilon et Futura. Les surfaces augmenteront dans les
années à venir afin d’optimiser l’outil de production, mis
au point après plusieurs améliorations. 

Pour prendre des parts de marché, l’objectif premier
est de sortir de cette unité des produits de haute qualité.
Actuellement, les fibres sont commercialisées principale-
ment dans les papeteries européennes. La chènevotte en
vrac a plusieurs destinations : bâtiment, isolation, pan-
neaux de particules, industrie. La chènevotte ensachée est
vendue en litière, principalement pour les chevaux, sous la
marque Eurochanvre. Des recherches sont en cours pour
d’autres applications.
Eurochanvre : 7 route de Dijon, 70100 Arc-les-Gray
Tél. 03 84 65 09 50 - Fax 03 84 65 14 75

Couleur Garance 
Teindre le coton, le lin et le chanvre avec des plantes

est difficile. La gamme de couleurs végétales la plus répan-
due sur ces textiles est composée d’indigo et de plantes à
tannin (cachou par exemple). Mais à côté des bleus et des
bruns obtenus il y a peu d’autres possibilités. 

L’Association Couleur Garance (recherche et promo-
tion des couleurs végétales) propose un procédé adapté
d’après de vieilles recettes du XVIIIe siècle. Avant la teinture,
la fibre est traitée dans un bain d’huile de chanvre saponifiée,
puis elle est mordancée de façon classique. On obtient ainsi
sur le coton et le chanvre des rouges saturés et solides. 
Couleur Garance - Association Loi 1901 
20 rue Jean d’Autant, 84360 Lauris 
Tél. 04 90 08 20 99 - Fax 04 90 08 36 15 

Les Noyales 
Les Noyales, association de recherches historiques, a

renoué avec le passé chanvrier, culture et tissage, de la
commune de Noyal sur Vilaine, affirmé et reconnu par
Pierre Larousse dans son Grand Dictionnaire Universel du
XIXe siècle : “Noyale ou Noyalle, toile à voiles, de chanvre
écru, très serrée et très forte... ainsi appelée du nom d’une
petite ville des environs de Rennes, Noyal sur Vilaine, où il
s’en faisait beaucoup”. 

Les Noyales propose une action commerciale en
organisant le Dimanche 6 juin 1999 le Salon Chanvre
d’Hier et d’Aujourd’hui. Il se tiendra dans le cadre des
Arts en Fête, une importante manifestation artistique et
culturelle noyalaise. 
Les Noyales 
Mairie - 35530 Noyal sur Vilaine - Tél. : 02 99 00 67 58

CANNABRÈVES
Emma Pot & John Stick


