
En Suisse, dans la commune de Morat-
Murten, se déroule du 15
mai au 20 octobre pro-

chain, une des quatre parties
de l’Exposition Nationale
Suisse. A cette occasion, André
Fürst, gérant et propriétaire de l’entreprise
Chanvre-Info, présente sur la ferme de Prehl, une exposi-
tion alternative. Celle du mouvement chanvre, intitulée
Hanf-Expo-Chanvre.02, dont l’accès est gratuit.  

André Fürst (ci-dessus), chanvrier depuis six ans, est
un activiste du chanvre biologique agricole, convaincu de
son intérêt écologique et économique. Exportateur vers de
nombreux pays, il fournit, par exemple, aux laboratoires
Allemands les plantes dont on extrait le principe actif pour
faire du THC synthétique, commercialisé sous le nom
DronabinolTM. Pour 250 000 francs suisses, il a acquis un
espace d’expression sur Internet, voué à cette plante :
chanvre-info.ch. Une multitude d’informations y est dif-
fusée, comme les différents usages connus de cette plante
et les dernières études sur ses applications agricoles, indus-
trielles et médicales. Chanvre-Info subventionne deux
magasins qui commercialisent des produits en chanvre, l’un

à Bienne et l’autre à Neuchâtel (l’un des
cantons suisse les plus restrictifs en la

matière). C’est principalement
dans cette logique de vulgari-
sation sur les emplois de cette

plante que l’exposition s’inscrit. Pour faire
part de cet évènement, une campagne de communica-

tion a été lancée sur les espaces publicitaires de la commune
qui, en quelques semaines, a été relayée par la presse loca-
le. Si cette exposition suscite la même polémique que la
publicité parue sur la couverture de l’annuaire de la ville de
Fribourg, qui a valu à André Fürst plus d’une minute d’an-
tenne au journal de 20 heures d’une chaîne de télévision
nationale, elle ne devrait pas passer inaperçue.

L’entreprise agricole Chanvre-Info a été rénovée. Pour
ce faire, le chanvre qu’elle produit a été largement employé.
Ses fibres ont servi à isoler les cloisons, elles-mêmes faites
à l’aide de copeaux issus du concassage des troncs et des
racines ajoutés à du plâtre.  Maintenant que les travaux sont
achevés, cette ferme est dédiée au chanvre. Des bureaux y
sont installés ainsi qu’un laboratoire, une buvette, une 

Le chanvre dans tous ses états
Hanf-Expo Chanvre 2002 au pays des trois lacs
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Culture du chanvre en serre. La récolte du chanvre

©
G

. 
P

lis
so

n
©

C
ha

nv
re

-I
nf

o

©
C

ha
nv

re
-I

nf
o

JOURNAL N°20 OK  17/07/02  19:43  Page 9



garde-robe, une salle réfrigérée pour la fabrication des pro-
duits alimentaires, des presses pour les graines et un silo
pour leur conditionnement. 

Cette exploitation est implantée à deux pas de l’unique
voie d’accès menant à l’exposition agricole de Morat. Cet
emplacement de choix offre à ses membres une superbe
occasion de promouvoir les atouts du chanvre auprès d’un
large public. Sur le site, l’équipe de Chanvre-info, com-
posée d’une vingtaine de personnes, accueille les stands de
différentes entreprises et associations qui cultivent, utilisent
et commercialisent des produits à base de chanvre. “Tous
ceux qui ne vendent pas le matériel de culture en intérieur, des
engrais et des accessoires de fumeurs comme des pipes sont les
bienvenus”, déclare André Fürst. 

A l’intérieur, un espace est dédié à la diffusion d’un
diaporama photographique qui montre la croissance du
chanvre, sa récolte, son séchage et sa transformation. A côté,
un éventail des produits commercialisés est présenté : cos-
métiques, produits alimentaires (pâtes, farine…) et
vêtements. Dans la cour, des acteurs de ce secteur écono-
mique  présentent leurs produits à l’image de La Chanvrière
du Belon qui expose ses matériaux de construction qui four-
nissent une isolation phonique et thermique, ainsi que sa
bière chanvrée, certifiée AB. En face, dans une ancienne
étable transformée pour accueillir des défilés, une collec-
tion vestimentaire est présentée. 

Divers débats autour du chanvre sont également au
programme. Les 15 et 16 juin, une conférence “Le chanvre
et la médecine” avait lieu avec différents intervenants scien-
tifiques étrangers. Une autre conférence ayant pour thème

“Le chanvre dans l’industrie et en agronomie” est prévue
les 20 et 21 septembre 2002. 

La durée de l’exposition correspondant approximati-
vement au cycle du chanvre, les visiteurs peuvent voir des
champs en culture qui, à n’en pas douter, attireront 
l’attention puisque l’un d’eux borde la route nationale. 
Par la même occasion, ils pourront apprendre les particu-
larités de cette plante grâce à des panneaux d’information. 
André Fürst précise : “C’est du chanvre agricole, non celui
prôné par l’Office Fédéral de l’Agriculture, génétiquement dégé-
néré, ni du super chanvre dont les fumeurs raffolent”. 

En amont de la ferme, une serre regroupe douze varié-
tés de chanvre cultivées légalement en France. Devant la
ferme, des outils agricoles d’antan, une ancienne moisson-
neuse et des bungalows sont exposés. Ces derniers, construits
en alliant du bois et du chanvre, présentent un éco-bilan
positif, offrant une alternative aux matériaux de construc-
tion classiques. 

Pour pallier au manque d’hébergement de la ville, des
tipis sont installés. De multiples démonstrations sont pré-
vues : fabrication d’huile,  construction d’une petite maison
en chanvre. Un des temps fort de cette manifestation sera
l’utilisation de graines de chanvre, cultivées biologiquement,
afin d’obtenir un éco-carburant qui permettra à un moteur
automobile diesel de fonctionner. 

Cette exposition dévoile les avantages du chanvre à
travers ses applications quotidiennes et réconcilie deux
domaines aux intérêts habituellement antinomiques : 
l’industrie et l’écologie. 

Guillaume Plisson
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www.chanvre-info.ch
C A N N A B I S  H E L V E T I C A

C.P. 1 - 1595 CLAVALEYRES - SUISSE

TÉL. +41 (0)79 428 4701 - FAX +41 (0)26 670 08 67

Les cochons adorent le chanvre frais !

Oleg V. Grigoriev, otorhinolaryngologiste et sergey V. Grigoryev,
chercheurs à l’institut Vavilov, venus tous deux de russie.

Construction en chanvre et ossature bois.
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