
En 1994, nous avons acquis de la terre agrico-
le en Centre-Bretagne dans le cadre d’un
projet d’auto-construction regroupant

plusieurs familles. De par nos convictions, il
était, et il est toujours, hors de question de
construire avec des matériaux conventionnels
(matériaux polluants, mauvaise intégration
dans le paysage, impact sur la santé). Nous
avons commencé nos recherches dans la
construction alternative. Quelle ne fut pas notre
surprise, puis notre colère, devant cette évidence :
sans un budget plus que substantiel, pas de maison ! 

En 1996, j’ai rencontré un groupe de personnes lors
d’une réunion sur le thème “le chanvre”. Les participants
étaient des agriculteurs, des auto-constructeurs (en chantier
ou potentiels), des professionnels du bâtiment et Loïc
Lamballais, géobiologue (professeur à l’Université de Rennes,
consultant à la mairie de Rennes et à Bruxelles). Je pris alors
conscience que je venais de trouver le matériau qui me per-
mettrait d’aboutir, mais il était rare et cher. Il fallait donc le
cultiver ! Je devins alors agriculteur. 

Janvier 1997. Après avoir pris de nombreux contacts à
l’étranger et en France, notamment auprès de Jean-Pierre
Andrieux de La Chanvrière du Belon et des échos du Chanvre,
j’entamais le long chemin administratif pour l’obtention de la
semence. Il m’a alors fallu cinq mois de démarches pour pouvoir
enfin avoir cette semence tant espérée ! Malheureusement, on
avait déjà passé mi-mai, les terres ne pouvant pas être préparées
si je n’obtenais pas de semences, j’ai dû en moins de 15 jours
improviser pour mettre en place 6 hectares. La campagne 97 fut
médiocre en ce qui concerne la quantité mais riche en expé-
riences, tant les problèmes liés à la récolte et à la transformation
sont nombreux. 

1998. Déjà deux ans, pas mal de travail, beaucoup
d’énergie et trop d’argent dépensé sans retour

puisque je n’avais toujours pas la matière
nécessaire à la construction de nos habita-
tions. Il me fallait donner un sens à tout ça et
je créais Canna-Breizh, avec à terme le but
de produire, transformer et vendre un pro-
duit bio pour la construction ou la rénovation

- sans oublier mon but initial. 

Septembre 98. Foire Biozone à Mur-de-
Bretagne. Voici enfin venu le bout du tunnel. La

récolte 98 est encore en place, mais je peux enfin pré-
senter plusieurs produits finis, sains, simples, qui je le sou-
haite seront à la portée du plus grand nombre, le but étant à
terme de faire participer ceux qui le souhaitent à la transfor-
mation afin de réduire le coût d’achat. 

Le chanvre est une plante exceptionnelle qui offre de
multiples avantages et possibilités, l’habitat n’étant que la
partie visible de l’iceberg. Intéressez-vous au chanvre de
plus près ! A une époque où le travail et les motivations font
défaut, le chanvre doit tant économiquement et sociale-
ment que sur le plan écologique prendre la place qui lui
revient de droit. 

J’encourage tous ceux qui oeuvrent pour un monde
meilleur à persévérer, surtout devant l’adversité car les
bonnes causes trouvent toujours des oreilles attentives. Les
petites gens dont nous faisons partie sont une source
inépuisable d’idées et d’énergie à mettre en oeuvre pour le
bien de tous. 

Christophe Latouche 

Canna Breizh 
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Rien ne prédestinait Corinne Wastiaux à s’installer à
Saint-Caradec. Pourtant, c’est dans cette commune
qu’elle a décidé de vendre les produits issus de son

travail du chanvre, plante qu’elle adore travailler. 

C’est l’histoire de notre région, autrefois productrice de
chanvre, qui a attiré Corinne. Styliste, créatrice, elle crée des

modèles pour
des défilés et s’at-
tache à mettre au
point des articles
réalisés tout en

chanvre, tel le gant de friction, plus doux que le crin.
Vêtements, accessoires, hamacs, sont entièrement confec-
tionnés à la main. 

Corinne Wastiaux a maintenant en projet de réaliser des
meubles en bois et chanvre. “Textiles d’habillement, textiles tech-
niques, fibres composites, papier, matériaux de construction, ali-
mentation, hygiène et cosmétique, combustible, peinture... on peut
fabriquer des centaines de produits à partir du chanvre...” C’est ce
qu’explique Corinne dans sa boutique. Rendez lui visite pour
découvrir ses créations et (re)découvrir  le chanvre, une plante
naturelle par excellence.
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