
Les echos du Chanvre - Automne 96 / N°4 - P 5

Usages vétérinaires 
Le cannabis a toujours été largement utilisé en Asie

pour traiter les maladies des animaux. Il est communément
donné comme nourriture aux éléphants et aux boeufs pour
soulager leur fatigue et leur donner plus d’endurance et de
force. Les feuilles sont brûlées en tas pour désinfecter les
étables et les écuries et pour traiter les problèmes respira-
toires. Un mélange de fleurs de chanvre, de sucre et de grains
est donné au bétail pour traiter les coliques, la constipation,
la diarrhée, les vers et autres parasites, de même qu’une cer-
taine forme de diphtérie qui affecte les bêtes. On le donne
également avant l’accouplement et pour augmenter la pro-
duction de lait (le cannabis est riche en protéines). Quand la
volaille est régulièrement nourrie avec des graines de chanvre,
elle ne dédaigne pas la nourriture et il n’est pas nécessaire de
lui donner des hormones pour l’engraisser. La production
d’oeufs s’en trouve également accrue. La graine de chanvre a
un effet analogue à celui du grain dont on nourrit les pou-
lets : elle conserve les parois du gésier en bonne condition. 

Les gardons adorent 
le chènevis 

Tout pêcheur à la ligne un tant soit peu sérieux vous le
dira : la pêche au chènevis est la plus dévorante des pêches.
Le gardon, lui, l’hameçon dans le bec, a peut être une vision
différente des choses. Et pour tout dire, une vue altérée de la
situation. Mais, dans un cas comme dans l’autre, pêcheur et
pêché éprouvent de coupables frissons de bonheur.
Explication. Le gardon, Rutilus rutilus, de la famille des
Cyprinidae, manifeste dès le mois de Juin un penchant cer-
tain pour les graines. Blé, graines de couscous, lupins, sont
des mets qu’il affectionne. Mais la friandise suprême de ce
cyprin aux nageoires orangées, c’est le chènevis : la graine du
chanvre... en latin cannabis.

Sèche, la graine du chanvre est un peu grisâtre. Il suffit
de la faire tremper une dizaine de minutes dans l’eau et la
voici qui prend de jolis reflets noirs. Et surtout, elle germe.
On fixe la graine sur l’hameçon, opération délicate s’il en est,
et ni une ni deux... on attrape un gardon. Et ainsi de suite.
Car, dès qu’il sent le chènevis, le gardon perd tout sens com-
mun et tout instinct de conservation. Il est fou du chènevis.
Les pêcheurs expliquent que l’huile de cette graine est parti-
culièrement “nourrissante”. En revanche, nul ne peut expli-
quer la raison pour laquelle le gardon, et lui seulement, en
pince pour le chènevis. Pas un goujon, pas une brême qui
viennent lui disputer cette douceur. Encore un grand mystè-
re de la nature. 

La chanson du chanvre 
Louise Michel* 

Le printemps rit dans les branches vertes, 
Au fond des bois gazouillent les nids ; 
Tout vit, chantant les ailes ouvertes, 
Tous les oiseaux couvent leurs petits. 
Le peuple, lui, n’a ni sou ni mailles, 
Pas un abri, pas un sou vaillant ; 
La faim, le froid rongent ses entrailles. 

Sème ton chanvre, paysan ! 
Sème ton chanvre, paysan ! 

Il ferait bon, si Jacques Misère 
Pouvait aimer, de s’en aller deux ! 
Mais loin de nous amour et lumière ! 
Ils ne sont pas pour les malheureux ! 
Ne laissons pas de veuve aux supplices, 
Ne laissons pas de fils aux tyrans, 
Nous ne voulons point être complices. 

Sème ton chanvre, paysan ! 
Sème ton chanvre, paysan ! 

Forge, bâtis chaînes, forteresses. 
Donne bien tout, comme les troupeaux, 
Sueur et sang, travail et détresses. 
L’usine monte au rang des châteaux. 
Jacques, vois-tu, la nuit sous les porches.
Comme en un songe au vol flamboyant, 
Rouges, errer, les lueurs des torches. 

Sème ton chanvre, paysan ! 
Sème ton chanvre, paysan ! 

* Louise Michel (1830-1905) : anarchiste française, institutrice affi-
liée à l’Internationale, elle prit part à la Commune (1871) et fut dépor-
tée en Nouvelle-Calédonie (1873-1880). Surnommée la “vierge rouge”,
elle écrivit plusieurs romans sociaux et des Mémoires.  

Pour appâter au chènevis, 
on fait pénétrer la pointe 

de l’hameçon dans l’amande 
en passant entre les coques 

de la graine (en haut) ou 
dans l’amande seule (en bas).

Les Pieds Nickelés de René Pellos
Collection intégrale tome 1 - Editions Vents d’Ouest.
Les Pieds Nickelés et le chanvre berrichon.
Les Pieds Nickelés retournent à la terre et font de l’élevage. Cet épisode, paru en
1980, fut inspiré par un article rapportant qu’un paysan berrichon cultivait, en toute
innocence, du chanvre indien au milieu de ses cultures.


