La Réintroduction du chanvre en finlande
a Finlande est un pays nordique où le climat est tés policières, selon lequel nous devions être les premiers à
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les variétés Futura et Fedora dans un champ d’un demi-hec- colloques ont été organisés en Finlande. Le premier s’est
tare au milieu de notre village en 1995. Je désirais utiliser la déroulé à Vöyri (dans l’ouest de la Finlande), en janvier de
fibre de cette récolte pour faire du papier artisanal avec mes cette année. Il était plutôt destiné aux agriculteurs et orgaélèves de l’école des beaux-arts. Le projet prévoyait égale- nisé par le département de l’environnement. En août, une
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notre projet en danger. Malgré notre accord avec les autori-
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