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Par tradition, CannaBusiness accueille tous les secteurs
représentant le commerce du chanvre et ne sépare pas la
"fibre" de la "fumée". La plus grande exposition internatio-
nale du chanvre et de ses produits dérivés est le forum de ce
marché dans son ensemble. 

L'édition 1998 s'est tenue du 25 au 27 septembre, à
Hennef, en Allemagne, et a accueilli 150 exposants venus de
15 pays. 4 500 m2 de surface d'exposition étaient agencés sur
deux niveaux où les exposants rassemblés dans différentes
sections - Produits de chanvre, Media Forum, Greenhouse
Technology, Paraphernalia, Herbes et Thés - présentaient tex-
tiles, aliments et boissons, cosmétiques, séparation de la fibre
et transformation industrielle, des représentants des média
internationaux, systèmes d'éclairage pour la culture, pipes...
La répartition par type était la suivante : - production, 42,8%
- grossistes, 25,4% - services commerciaux, 23,8% - institu-
tions et associations, 7,9%. 

Pour la première fois, BioResource Hemp était associé au
CannaBusiness, cette intégration permettant de montrer le
chanvre industriel d'une manière professionnelle et adéquate.
Sociétés, instituts et associations venus du monde agricole et
industriel ont présenté les derniers développements dans la
transformation du chanvre industriel. Dans le domaine des
fibres, on note une évolution dans la fabrication des pièces
moulées pour l'industrie automobile et dans les matériaux de
construction et d'isolation. Les projets en cours de dévelop-
pement concernent les géotextiles, les tapis, les matériaux
composites et les matériaux absorbants. 

C'est le nova-Institut qui est à l'origine avec Tri-Tec
(organisateur de CannaBusiness) de l'exposition BioResource
Hemp, présentée pour la première fois en 1995. Le nova-
Institut avait également préparé le programme des confé-
rences et invité des experts pour aborder les thèmes
concernant l'économie du chanvre, les utilisations médicales
et la législation. 

Dans la section produits de chanvre, rassemblés dans
un même espace comme en 1997,  c'est surtout dans le
domaine des graines et de l'huile que l'on remarque le plus de
progrès. Plusieurs sociétés ont mis sur le marché des produits
nouveaux ou améliorés (comme les graines décortiquées pré-
sentées pour la première fois l'an dernier). Les entreprises du
secteur alimentaire sont également de plus en plus intéressées
par le potentiel du chanvre. Nous avons vu de nombreuses
bières (la dernière en date, Green Leaf une lager anglaise),

huiles, liqueurs et friandises (chocolat, snack barres). Et
parmi les nouveaux produits, le thé glacé CannaIce et le cola
Canna Cola au chanvre, de la glace et de la pâte à tartiner. 

Le point de passage obligé pour le plaisir du palais était
sans aucun doute le coin restaurant tenu par des cuisiniers de
l'association Eurotoques. Ils préparaient tous les jours un
menu à base de chanvre : soupe (délicieuse), gnocchis, tar-
tines... élaborés à partir de recettes tirées du livre de cuisine
qu'ils viennent de publier en Allemand (où l'on trouve aussi
le "Chevreuil sauce au chanvre").

Parmi les cosmétiques, la gamme de produits s'est déve-
loppée : crème antirides, lait démaquillant, savon liquide et
rouge à lèvres sont maintenant disponibles. 

Des Anglais étaient venus présenter le Bio-Compactor, un
nouveau procédé pour valoriser les déchets. Ce système com-
pacte la fibre de 20 à 30 fois sa masse sous forme de rondins,
qui sont utilisés comme combustible. L'utilisation de cette
machine avec le chanvre donne de bons résultats grâce à sa rési-
ne naturelle. De plus, le Bio-Compactor peut être utilisé comme
presse à huile, il peut servir dans le cadre d'une économie bio-
régionale pour produire de la nourriture et du carburant. 

A l'étage, les stands de paraphernalia présentaient
comme d'habitude un choix important et coloré d'articles
pour fumeurs, à côté de la section Greenhouse Technology,
moins importante cette année suite à la nouvelle législation
Allemande. Il n'y avait donc pas d'exposants de semences de
chanvre psychotrope, devenues illégales. La loi, modifiée
depuis le 1er février 1998, interdit désormais le commerce de
ces semences. Par conséquent, plusieurs compagnies hollan-
daises n'exposaient pas mais leurs représentants étaient pré-
sents sur le Salon. 

La prochaine édition de CannaBusiness se tiendra du
17 au 19 septembre 1999, toujours à Hennef. 
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