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HUILE EN NOUVELLE-ZELANDE
David Musgrave, producteur de chanvre en Nouvelle-

Zélande, est convaincu de l’énorme potentiel des graines de
chanvre dans l’alimentation. Il dirige une entreprise, qui
produit de l’huile de lin, et cultive 10 ha de chanvre dans
le but de produire de l’huile. En effet, depuis avril 2001 le
gouvernement a donné une autorisation de deux ans pour
réaliser des essais avec le chanvre.

D. Musgrave indique que le chanvre a une balance en
acides aminés similaire à celle du soja, mais sous une forme
plus digeste. “C’est probablement la meilleure source de pro-
téines végétales.” Son goût ressemble à celui de l’huile
d’amande ou de tournesol, très fruité. Le chanvre a égale-
ment une bonne balance en acides gras essentiels. “La
Nouvelle-Zélande est déjà reconnue pour son huile de lin et de
bourrache. Je serais déçu si ce n’était pas le cas pour le chanvre.”

New Zealand Press Association, mars 2002

SALON DU CHANVRE UTILE 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Pour sa quatrième édition, les 27 et 28 avril 2002 à
Noyal sur Vilaine, le Salon du Chanvre Utile avait pour
invité d’honneur l’Espagne qui a fait découvrir “son histoi-
re du chanvre”.

28 exposants, dont 4 espagnols, présentaient les uti-
lisations actuelles du chanvre. Les Noyales ont animé un
atelier filage et tissage et présenté leur exposition “Du
Chanvre aux Noyales”. Le samedi avait lieu une table ronde
sur le thème “Cultiver du Chanvre, pour quels débouchés ?”.
Et le défilé de mode a ravi les spectateurs pendant les deux
jours.

www.multimania.com/chanvreutile

PREVISION DE CULTURE EN CHINE…
Les agriculteurs chinois vont cultiver plus de plantes

oléagineuses et de plantes à sucre, de légumes, d’herbes
médicinales et de tabac, mais moins de chanvre pour avoir
de meilleurs résultats économiques cette année selon les
résultats d’une enquête officielle.

Ce sondage a été mené par le Bureau d’Etat des
Statistiques auprès de 77.000 foyers ruraux dans 835 com-
tés. La culture du chanvre devrait baisser de 6,2% par
rapport à l’an dernier pour passer à 300.000 hectares.

Xinhua News Agency, mars 2002

PLANTES A FIBRES A L’AUBE 
DU 2e ET 3e MILLENAIRE

Cet événement a eu lieu du 18 au 22 septembre 2001,
à Shenyang, Chine, dans le cadre de la conférence du Réseau
Européen de Coopération pour la Recherche sur le Lin et
autres Plantes à Fibres de la FAO, coordonné par l’Institut
des Fibres Naturelles de Poznan, Pologne, en collaboration
avec le Bureau Régional de la FAO pour l’Europe. Chinois
et Polonais ont participé au financement et à l’organisation. 

Cette conférence a rassemblé 96 experts de 17 pays. Les
présentations scientifiques et techniques, ainsi que les abstracts
sont disponibles dans les Proceedings de la conférence, publiés
par l’Institut des Fibres Naturelles. Les thèmes abordaient les
Ressources Génétiques, la Reproduction, la Biotechnologie et
la Biologie Moléculaire, l’Agrotechnologie, la Protection des
Plantes, la Récolte, la Transformation, Qualité et Economie, la
Protection de l’Environnement, les Applications non Textiles… 

Pour le défilé de mode, les Chinois ont présenté du
lin et de la maille. La collection Polonaise était intitulée
“Nous voulons vivre dans les fleurs” et réalisée par une stylis-
te de l’Institut des Fibres Naturelles. 

Euroflax Newsletter, déc. 2001

… ET RECETTE DE LONGUE VIE 
Des villageois vivant dans une zone éloignée du sud

de la Chine déclarent avoir découvert le secret d’une longue
vie : alcool de riz, alcool de serpent et soupe au chanvre.

Le comté de Bama est entouré de collines et difficilement
accessible. Au sein de sa population de 300.000 personnes, on
compte 73 centenaires, l’un des taux les plus élevés du monde.

Ces Chinois ont pour habitude de boire de l’alcool de riz
tous les jours, ce qui selon eux leur permet de rester en bonne
santé. Un autre aliment de base du régime alimentaire local est
le houmayou – une soupe faite avec de l’huile de graines de chanvre
et qui est traditionnellement consommée deux fois par jour.

Daily Telegraph, avril 2002

CANNABRÈVES
Emma Pot & John Stick
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ARMANI CULTIVE DU CHANVRE
Le designer Italien Giorgio Armani a commencé à

cultiver du chanvre. Son entreprise va prendre part à un
consortium d’agriculteurs, de producteurs de semences
et d’industriels. Ce consortium va relancer la culture du
chanvre dans la campagne Italienne. Armani avait déjà
utilisé du chanvre importé de France pour ses collec-
tions.

Le projet va démarrer avec 200 hectares près de
Ferrare. Il comprend également la construction d’une usine
pour la réfraction du chanvre, nécessaire à sa transforma-
tion. Cette usine est prévue pour une capacité de
production de 1.000 hectares l’année prochaine. C’est la
production autorisée, suite aux restrictions du gouverne-
ment Italien 

Textilia, mai 2002

UN HONNETE HOMME
Lorsqu’on a demandé au maire de New York, Michael

Bloomberg, s’il avait déjà fumé de l’herbe il a répondu “Bien
sur. Et ça m’a plu.”

Cette déclaration est le centre de la nouvelle campagne
publicitaire lancée par le NORML, National Organization
for the Reform of Marijuana Laws. La publicité est parue
en pleine page du New York Times sous le slogan : 
“Enfin, un homme politique honnête”. 

Interrogé sur ce qu’il pense de cette campagne
M. Bloomberg a répondu qu’il n’était pas vraiment d’accord
pour que le NORML utilise son image sans le lui avoir
demandé, mais il ne lancera pas de poursuites.

MAISONS EN CHANVRE A LOUER
Les deux premières maisons en chanvre d’Angleterre

ont récemment été mises en location à Haverhill. Conçue
par l’architecte Ralph Carpenter, chaque maison coûte
70.000 livres (environ 114.000 euros).

Les murs, le sol et le toit sont faits en tiges et copeaux
de chanvre mélangés à de la chaux pour réaliser un maté-
riau qui ressemble au ciment. Environ 2,5 tonnes de chanvre
anglais ont été utilisées pour construire chaque maison.
Carpenter indique qu’elles sont écologiques et il ajoute que
le chanvre respire, ce qui évite les problèmes d’humidité et
de moisissures.

Ces deux maisons font partie d’un projet lancé par la
Suffolk Housing Society, dont le responsable déclare “Nous
voulons en construire plus”.

High Times, avril 2002

DU CHANVRE A LA MAIRIE
Marc Emery, directeur de publication de Cannabis

Culture, fondateur du magasin Hemp BC à Vancouver, figu-
re renommée du mouvement chanvre nord-américain, vient
de lancer sa campagne de candidature pour l’élection du
maire de Vancouver qui aura lieu en novembre. Il est déjà
assailli d’interviews par les media locaux et nationaux, ainsi
que par des journaux américains. Il est même passé sur MTV.

www.emeryseeds.com

COMMUNIQUE
Le samedi 28 septembre 2002 à 20h30, l’A.H.EU.

(Arbeitsgemeinschaft der Hanfwirtschaft in Europa – grou-
pe de travail pour la filière chanvre en Europe) organise une
soirée d’information pour se présenter et répondre aux ques-
tions et suggestions de toute la filière. 

L’A.H.EU. fondée en avril 2002, dans le but d’amé-
liorer la transparence et pour augmenter la confiance dans
la filière, se concentre sur le travail en réseau. Elle organise
des contacts avec les sociétés et les institutions au niveau
européen. Chacun est invité à prendre une part active au
travail de l’association et à venir participer à la présentation
de l’A.H.EU. et à la discussion qui auront lieu au salon
CannaBusiness 2002.

Pour en savoir plus et devenir membre : www.aheu.org.

A.H.EU. e.V.
Postfach 10 25 66 - 44725 Bochum, Allemagne

Tel.: +49 (0)234 935 7970 (interim)
Fax : +49 (0)234 935 7975

e-mail: pressesprecher@aheu.org

GRANDE-BRETAGNE
UN PAS EN AVANT

Le ministre de l’intérieur, David Blunkett, a annoncé à la
Chambre des Communes son intention de rétrograder le can-
nabis de la classe B, qui regroupe les drogues douces, à la classe C,
qui regroupe les tranquilisants et les stéroïdes. La nouvelle légis-
lation entrera en vigueur au plus tard en juillet 2003.
Actuellement, la police a le droit d’arrêter les détenteurs de
petites quantités de cannabis. Ces derniers risquent même une
peine maximale de deux ans de prison, qui n’est pratiquement
jamais prononcée. A l’avenir, ils ne risqueront plus d’être arrê-
tés. Ils recevront un avertissement et leur drogue sera confisquée.

Le Monde, 11 juillet 2002
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