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Le chanvre au secours 
de Tchernobyl 

Des parcelles de chanvre industriel ont été semées ce prin-
temps dans les environs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

Consolidated Growers and Processors, le courtier interna-
tional en chanvre, s’est associé avec l’Institut des Fibres
d’Ukraine et la société Phytotech en vue de débarrasser la zone
contaminée des éléments radioactifs et des métaux lourds.
Phytotech est spécialisé dans la phytoremediation, qui consis-
te à utiliser des plantes (phyto) pour nettoyer les sites pollués. 

La phytoremediation est utile pour extraire les élé-
ments radioactifs et les métaux lourds, les pesticides, les sol-
vants, le pétrole et autres toxines qui filtrent des décharges.

Certaines plantes, comme le cannabis, décomposent
les polluants organiques et stabilisent les métaux contami-
nants en agissant comme filtre ou piège. “Le chanvre a
démontré être l’une des meilleures plantes que nous ayons
trouvées pour la phytoremediation” selon Phytotech.

Les recherches de l’Institut des Fibres Naturelles de
Pologne publiées en 1995 (voir Les échos du Chanvre n°7)
ont montré que des niveaux élevés de métaux lourds dans
le sol ne gênent pas la croissance du cannabis, ni le rende-
ment et la qualité de la fibre par rapport à ce qui est obte-
nu sur des sols non pollués. 

www.congrowpro.com

Augmentation de la production
mondiale de chanvre 

Les chiffres provenant de l’ONU (FAO) montrent le
boom de la production de chanvre dans le monde, avec
une augmentation globale de 24%. 

En 1998, la production mondiale de fibres et de
filasse de chanvre a été de plus de 340 000 tonnes, par rap-
port à 274 000 tonnes en 1994. En Chine, la production
a augmenté de près de 23% pendant cette période. Les
autres pays ayant également augmenté leur production
sont la France (+56%), la Hongrie (+20%), l’Espagne
(+25%), la Turquie (+25%), la Russie (+47%) et la
Roumanie (73%). 

La production de chènevis est passée de 31 500 à
36 450 tonnes pendant cette même période, soit une
augmentation globale de 15%. La Chine détient la part du
lion sur le marché du chènevis, avec plus de 26 550 tonnes
en 1998. La France est aussi en bonne position, avec une
augmentation de 56% depuis 1994, comme la Hongrie
dont la production de chènevis a augmenté de 233% !

Thaïlande
Programme de recherche
Hemp Industry (Thaïland) Co. Ltd travaille actuel-

lement sur un programme de recherche et développe-
ment avec le gouvernement Thaïlandais pour
encourager la culture du chanvre dans les tribus des col-
lines, qui cultivent le chanvre pour réaliser des vête-
ments traditionnels. 

La Thaïlande est sur le point de lever l’interdiction
qui touche la culture du chanvre industriel. Hemp
Industry (Thaïland) Co. Ltd a été désigné par le gouverne-
ment pour mener des recherches sur le taux de THC du
chanvre sauvage et développer la reproduction pour obte-
nir de nouvelles variétés à 0,3% pour l’exportation vers
d’autres pays tropicaux.

www.hemp-industry.com

Expocañamo 99 à Cordoba
La première exposition chanvre d’Espagne s’est

tenue du 28 au 31 octobre. Organisée par la ville de
Cordoba (au sud de l’Espagne), elle avait pour objectif
d’informer sur le chanvre et ses multiples applications.

Associations, sociétés et media du secteur du chanvre
ont été invités et les organisateurs ont mis des stands à leur
disposition. Concerts, conférences et ateliers étaient égale-
ment au programme.

Cette exposition a permis de découvrir le dynamis-
me du mouvement chanvre en Espagne : magazines, grow-
shops, vêtements et paraphernalia étaient représentés. 

La plupart des visiteurs sont venus du sud de l’Espagne,
mais aussi de Madrid, Bilbao, San Sebastian, Barcelona, et
même de France (General Hydroponics Europe). 

Expocañamo 99
Cesar de la Torre
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Hawaï
Cet été, le gouverneur de Hawaï a signé un projet de

loi autorisant la culture de la première parcelle expérimen-
tale de chanvre aux Etats-Unis depuis 1937. Alterna Hair
Care, qui utilise du chanvre dans ses produits cosmétiques,
sponsorise cette parcelle à hauteur de $200.000. La cultu-
re se fera en coopération avec l'Université de Hawaï
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