Papier de chanvre
Les avantages du papier sans bois

L

fabrication du papier. La faible teneur en lignine de
la fibre de chanvre permet un blanchiment écologique, sans utiliser de composés chlorés. Le blanchiment de la pulpe de papier est un procédé qui
utilise des acides, du chlore, du soufre et des
dioxines qui se déposent dans l’environnement. Le
peroxyde d’hydrogène est un agent de blanchiment
écologique utilisé pour la transformation de la
pulpe de chanvre.
Le papier chanvre résiste à la décomposition et
ne jaunit pas comme les papiers dérivés du bois. On
a même retrouvé du papier chanvre vieux de 1 500
ans ! Grâce à la solidité de sa fibre, le papier
chanvre peut être recyclé plusieurs fois, bien plus
que le papier bois.

es fibres alternatives utilisées pour la fabrication du papier sans bois sont le kénaf
(Cannabis Hibiscus), le lin, l’abaca et le
chanvre (Cannabis sativa L.). Leurs fibres, très
solides, peuvent être utilisées pour des papiers de
grande qualité. Actuellement, les fibres les plus utilisées sont le chanvre et le kénaf (plante annuelle de
la famille des hibiscus originaire d’Afrique, cultivée
sous les climats chauds, similaire au chanvre en
apparence et dans ses utilisations mais bien moins
versatile), devenues populaires car elles peuvent être
cultivées sans pesticide, fongicide ou autres produits chimiques. Le chanvre et le kénaf préservent
et revitalisent les sols quand ils sont cultivés en
alternance avec les cultures alimentaires traditionnelles. Leurs fibres permettent la production et
l’utilisation de papier sans bois, avec des bénéfices
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