DA N S L A M A I SO N

{ Plante sobre et résistante, le chanvre répond aux défis du réchauffement climatique.
Une ressource qui pourrait transformer l’impact de l’industrie sur la planète…}
Produits de soin, huiles et tisanes relaxantes, fibres textiles, matériaux isolants et de construction… le chanvre est partout !

soyons clairs
stupéfiant
ou innocent ?

IL SE TRANSFORME EN MUR,
SE MANGE, SE BOIT, DEVIENT
ÉTOFFE OU PAPIER PRÉCIEUX…
ÉCOLO À TOUS LES NIVEAUX
LE CHANVRE GAGNE DU TERRAIN .
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Attention, c'est
beau, mais seules
certaines variétés
sont autorisées
à la culture.

Le chanvre

dans tous ses états
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A

u service de l’homme depuis
des millénaires, le chanvre
(Cannabis sativa, L.) s’impose
aujourd’hui comme une promesse
d’un avenir plus vert. Tiges, feuilles,
fleurs, graines… difficile de trouver une plante aussi variée dans
ses utilisations et recélant autant
de bienfaits. Autrefois les paysans
s’habillaient grâce à sa fibre, se
nourrissaient avec ses graines et
s’éclairaient avec son huile. Sa
culture fut évincée par l'usage du
coton et du nylon, mais aujourd’hui,
avec 1 500 cultivateurs, la France
est le premier producteur européen.
Le chanvre signe son grand retour.
Découvrez ses qualités au quotidien !

Botaniquement, le chanvre
se nomme Cannabis.
Mais selon les espèces, la
teneur en THC (tétrahydrocannabinol, substance
psychotrope) varie.
Le chanvre indien, Cannabis indica, en recèle une
forte teneur (sa culture est
interdite dans l'Hexagone),
alors que son cousin Cannabis sativa L en contient
moins de 0,2 %. C’est ce
dernier que l'on cultive en
France, et qui est réservé à
différents usages industriels,
alimentaires et cosmétiques.
Le chanvre contient a
ussi du cannabidiol, le
fameux CBD utilisé de
façon thérapeutique. Mais là
encore, ne sont autorisées
que les productions de
variétés figurant sur une
liste réglementaire et dont
la concentration en CBD
reste très faible.
Si vous voulez en faire
pousser, vous devrez vous
procurer des graines de
variétés homologuées auprès
du HEMP it (hemp-it.coop).
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Délicieux et bienfaiteur
UNE FARINE NOBLE

Transformé en
huile ou en lait, le
chanvre dispense
ses bienfaits.

Obtenue à partir de graines
séchées, broyées et tamisées,
la farine de chanvre est de plus
en plus utilisée en cuisine ou
en pâtisserie. Elle offre un goût
épicé et donne une belle couleur dorée aux préparations.
Pour commencer, on peut la
mélanger à d’autres farines,
mais vous fabriquerez un délicieux pain de chanvre en associant farine et graines ! Elle
permet aussi d’épaissir sauces
et veloutés. On la trouve
dans tous les magasins bio.
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UN SUPER ALIMENT
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Graines hyperprotéinées, laits,
farines savoureuses, huile
équilibrée en oméga-3 et 6…
le chanvre apporte un
concentré de bienfaits. Ses graines
brun clair (chènevis) sont
vendues décortiquées ou entières.
Grillées et broyées avec leur
enveloppe, elles sont riches
en fibres et bénéfiques
à la digestion. Décortiquées,
elles sont croquantes avec
un goût de noisette. Testez-les
dans vos cakes et salades,
incorporez-les crues ou grillées
dans vos yaourts et risottos.
Séchées et pressées à froid,
elles donnent une huile verte
très parfumée qui se consomme
exclusivement crue. Son goût,
lui aussi de noisette, relève
à merveille les crudités, les
gratins, les légumes verts…
Réputée pour son équilibre parfait
en oméga-3 et 6, cette huile a un
rôle préventif contre le cholestérol
et les maladies cardiovasculaires.
Que des bienfaits on vous dit !
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En septembre, les graines
matures garnissent les
sommités de la plante. La
récolte peut commencer…

En poudre, un
excellent complément
alimentaire.

Semé en avril, le chanvre
pousse très vite, en moins
de 120 jours, et n’a aucun
besoin de pesticides ni
d’engrais, ce qui en fait
l'un des matériaux les plus
rapidement renouvelables
au monde ! Sa culture
est frugale, réclame très
peu d'eau et permet
de capter des quantités
importantes de CO2 : 15
tonnes par hectare et par
an. En seulement
trois mois, le chanvre produit la même quantité de
biomasse que certains bois
en plusieurs décennies.

La tisane de chanvre, effet
relaxant et détoxifiant assuré !
Graines et farine
associées donnent un
pain savoureux.

Délicieuses et croquantes,
les graines décortiquées
agrémentent
salades et yaourts.
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Papier, tissus, laine, corde…
Ne laissez pas votre chat
machouiller les feuilles
de chanvre, la sève est
toxique pour lui

La cordelette de chanvre
résiste à l'abrasion, au feu et à
la rupture. Elle est parfaite pour
les petits travaux au jardin.

La paille et les fibres de
chanvre sont employées
dans la fabrication de
laines isolantes.

EN TOILES ET FICELLES

Anciens tissus de chanvre
transformés en linge de lit
moderne et intemporel,
chez Au Fil des Pièces.

Le chanvre n’est plus synonyme
d'étoffe rêche et grossière.
De belles matières en sont
issues aujourd’hui : les tissus
sont absorbants, respirants,
solides, hypoallergéniques.
Ils servent par exemple
à la confection de vêtements
de sport ou de linge de lit.
Celui-ci sera frais en été
et chaud en hiver. Côté
bricolage et petits travaux,
la cordelette de chanvre
est imbattable ! Sa longueur
peut varier selon l’humidité
mais elle résiste à l’abrasion, au feu et à la rupture.
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UN PAPIER DE QUALITÉ
Le chanvre est utilisé depuis
deux mille ans pour fabriquer du papier car il contient jusqu’à 85 %
de cellulose (les arbres n'en
contiennent généralement
que 30 %). Le papier de chanvre
est donc une alternative
fiable au papier traditionnel,
et moins coûteuse.
Les fibres sont bouillies, battues,
puis réduites en pâte à papier
que l'on étale en feuilles
avant de les presser et de
les sécher. Très fines et résistantes,
elles servent à fabriquer
des sachets de thé poreux et
solides, des produits de papeterie
et de magnifiques papiers d’art.

Le papier de chanvre
existe depuis plus
de deux mille ans.
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(Voir notre carnet d'adresses p. 130)

UN PAILLIS
ÉCORESPONSABLE
Le paillis en copeaux
beige clair est obtenu à partir
de la chènevotte, la partie
ligneuse et très dure de
la plante, coupée et broyée.
Étalé dans les massifs,
au potager ou dans les potées
sur le balcon, il offre une bonne
couverture du sol. Il suffit
d’une couche de 5 à 10 cm
aux pieds des plantes
pour maintenir une bonne
humidité et éviter la pousse
des herbes spontanées. Il faut
compter en moyenne 50 litres
de paillis par mètre carré.
Vous trouverez ce paillis dans
les jardineries et les grandes
surfaces de bricolage mais aussi
sur internet. Il existe également des toiles en rouleaux,
des dalles carrées et des
collerettes perforées (Géochanvre
par exemple). Biocompostables,
ces produits sont utilisables
en agriculture biologique.

POUR DES BÂTIMENTS
SAINS ET SOLIDES
Excellent isolant thermique,
insonorisant et durable, le
chanvre s’utilise aussi dans la
construction. Vous voulez
un habitat sain en matériaux
biosourcés ? Faites-lui
confiance ! La laine de chanvre
isole à merveille, un mur en
chanvre s’adaptera aux changements de température
et d’humidité. En panneaux,
fabriqués sans colle ni résine
nuisibles, il compose aussi
des cloisons légères mais solides,
qu’aucun insecte, moisissure
ou rongeur n’arrive à attaquer.
Alors, soyez accro sans
modération à ce matériau issu
de nos territoires, cultivé et
transformé au naturel !

Des fibres naturelles aux
propriétés bénéfiques. Linge
de maison, étoles, kimonos…
chez Couleur Chanvre.
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