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L’histoire du chanvre en Roumanie remonte à deux
mille ans. On en retrouve des traces dans les livres
anciens, conservés dans la plupart des monastères

du pays. 

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, la plupart des
biens de première nécessité étaient encore produit à partir
du chanvre : les textiles, les vêtements, les cordes, l’ali-
mentation animale et même la nourriture. 

Dans les villages Roumains, surtout dans l’est du
pays en Moldavie, l’hiver les femmes filent encore le
chanvre à la main. Elles le tissent ensuite avec des métiers
en bois. Au printemps, après avoir fait bouillir le tissu
avec des cendres, il est mis dans la rivière. On obtient
ainsi un tissu blanc et souple. Il est séché au soleil et enco-
re mouillé et séché. Le résultat final est un tissu fabuleux. 

A côté de cette longue tradition, l’industrie du
chanvre connaît depuis plusieurs années un fort dévelop-
pement. Tous les ingénieurs concernés essaient de maîtri-
ser toutes les étapes de la production, de l’agriculture
jusqu’à la finition textile et ceci dans un contexte écolo-
gique. Aujourd’hui, l’industrie du chanvre prend de l’am-
pleur et la raison en est simple : la tradition du chanvre en
Roumanie était et est toujours présente. 

La qualité supérieure du chanvre textile roumain
repose sur les variétés utilisées, Secuiana et Multi Fibra,
variétés qui possèdent deux très bonnes qualités : une
fibre longue et un pourcentage minimum de THC. 

Le travail des champs est réalisé la plupart du temps
par les hommes, qui ont peu de machines à leur disposi-
tion. Le travail dans les usines est fait par les femmes dans
des conditions souvent difficiles. 

Après récolte et séchage, le chanvre est stocké. Le
rouissage a lieu au Printemps. Quand le chanvre est roui,
il est remis dans les champs pour sécher. Il est ensuite
transformé. La fibre sert à la fabrication de cordages et de
textile. La chènevotte est utilisée dans la production de
matériaux d’isolation. 

De façon générale, les Roumains n’utilisent pas de
produits chimiques car ils coûtent cher. Le chanvre est
donc cultivé sans pesticide, ni herbicide. De fait, leurs
méthodes sont involontairement écologiques. 
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