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La Vallée Verte 
La réintroduction du chanvre dans les Cévennes

grâce à la Vallée Verte (association loi 1901) est d’ores et
déjà entamée. A ce jour, 1 500 m2 ont été mis en culture
à des fins d’expérimentation sur le chanvre et ses poten-
tialités les plus diverses. 

En complément de l’aspect cultural entrepris, une
exposition aura lieu à Trabassac-Bas du 10 juillet au
22 août. Elle retracera la vie passée du chanvre, comme sa
renaissance effective à travers les témoignages, les lieux, les
outils, les utilisations, les dérivés possibles et imaginables... 

La Vallée Verte - Cannabiculture 
La Beaume, 48110 Molezon - Tél. 04 66 44 76 05 

Chantex
Des producteurs de chanvre de la Sarthe, de l’Eure et

du Loiret se sont regroupés pour fonder la coopérative
Chantex. Ils se sont installés sur le site d’une ancienne
usine à Vernie, mise à leur disposition par les communes
du Pays Belmontais.

L’unité de production est maintenant en place pour
les premiers essais. Les machines qui transformeront le
chanvre se nomment dérouleuses, broyeuses, secoueuses,
défibreuses. La matière première obtenue aura trois desti-
nations principales : textile, papier haut de gamme et
matériaux d’isolation. 

Ces 185 producteurs représentent actuellement
450 ha de culture, ils prévoient à moyen terme par cette
action arriver à 1 200 ha. 

Chantex
29 rue de Tessé - 72170 Vernie

Tél. 02 43 34 09 88 - Fax 02 43 34 09 92

HempAge 
Color Connection et Hanfzeit, deux sociétés alle-

mandes dans le commerce du textile en chanvre, se sont
unis pour pour créer HempAge, en février 1999. Cette
nouvelle société fait de la vente en gros et au détail et s’oc-
cupe également de recherche, de l’utilisation et de l’amé-
lioration des nouvelles technologies pour la séparation de
la fibre. Des participations dans d’autres secteurs du
chanvre sont projetées. Les actions de cette société sont
disponibles sur le marché des actions dites “vertes”, un des
nouveaux marchés en Allemagne pour les sociétés orien-
tées vers l’écologie.

HempAge
Postfach 1130 - 91062 Herzogenaurach - Allemagne

Tél. +49 9132 17 90 - Fax +49 9132 41 76

CGP Europe 
La clef pour le futur 

Créé en 1996, Consolidated Growers and
Processors a pour ambition de répondre aux nécessités
écologiques, environnementales et économiques de
demain à partir de fibres naturelles : chanvre, lin, kénaf,
cultures du futur. 

Doté d’une forte structure financière et ayant réuni
d’une part, les compétences et connaissances agricoles,
industrielles et, d’autre part, la capacité de recherche avec
des collaborations telles celle de l’Université de Rutgers
aux Etats-Unis, CGP progresse rapidement - et possède
déjà la première société allemande de transformation et de
vente de chanvre industriel. 

CGP, expert reconnu auprès des Nations Unies et de
la FAO, commercialise des fibres spécifiques pour l’indus-
trie automobile (exemple, la Mercedes classe S). D’autres
actions sont menées sous l’égide de CGP, comme la phy-
toremédiation ou encore l’association des résines avec les
fibres qui permet à terme la création de produits si résis-
tants qu’ils sont déjà appelés “métal de chanvre”. 

CGP à suivre...
CGP Europe

73 Grande Rue - 10200 Proverville
Tél. 03 25 32 65 17 - Fax 03 25 01 14 73

www.congrowpro.com 

Litières 
Sous l’égide du nova-Institut, présidé par Mikaël

Karus, le 1er symposium sur les litières alternatives à base
de chanvre a eu lieu le 17 juin 1999, à Bad Sassendorf en
Allemagne. 

Tous les thèmes relatifs à ce produit ont été abordés
par des spécialistes renommés. Pour CGP Europe,
Messieurs Le Texier et Geoffroy ont présenté les aspects
techniques liés à leurs expériences. Le Dr vétérinaire
S. Wachtarz a exposé tous les critères scientifiques d’une
bonne utilisation du produit en liaison avec l’ingénieur
agronome diplômé de Karlsruhe F.R. Von Stetten. 

Les présentations de Messieurs Jacob, Hempflax et
Bernd, BAFA, ont également été appréciées par les parti-
cipants. L’avenir de ce marché peut se révéler très impor-
tant si de vrais professionnels peuvent assurer les niveaux
de qualité indispensables à la santé des animaux. 

nova-Institut
Goldenbergstr. 2 - 50354 Hürth - Allemagne

Tél. +49 2233 94 36 84 - Fax +49 2233 94 36 83 

CANNABRÈVES
Emma Pot & John Stick


