
Certains ont déjà pris rendez-vous comme Les échos du
Chanvre, La Chanvrière de l’Aube, l’association Construire
en Chanvre ou Peau de Chanvre, Magic Chanvre et
Chanvrine fabricants et distributeurs de vêtements.
L’enjeu du Festival les a convaincus, ils seront encore plus
nombreux l’année prochaine.

Henry Vitrac

Le Festival du Chanvre de Montjean sur Loire est organisé par
l’AFLAM et les anciens chanvriers. Il permet chaque année des
rencontres entre groupes étrangers et générations pour le spectacle,
le savoir et la qualité d’une grande fête sur les bords de Loire. 

AFLAM
4 rue de l’Aumônerie - 49570 Montjean sur Loire
Tél. 02 41 39 07 10 - http://perso.club-internet.fr/aflam
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Hill Agra Machinery est une société familiale, fon-
dée en 1950 par Oscar Hill, à Hornings Hill,
Ontario, Canada. Situé au nord de Toronto,

dans le comté de Dufferin, c’est le point le plus élevé de
l’Ontario. Les saisons y sont très prononcées et le sol est
fait de terre grasse, idéale pour la culture des céréales et des
pommes de terre. 

Au fil des années, notre société a commencé à déve-
lopper des équipements pour récolter plusieurs types de
cultures. Nous exportons avec succès en Europe, au
Moyen-Orient et dans les Caraïbes différents équipements
pour la récolte et la transformation. 

L’intérêt croissant pour l’industrie du chanvre nous
a amené à constater un besoin important pour des équi-
pements de décortication. Par conséquent, nous avons
développé et fabriqué plusieurs modèles portables et
hydrauliques que nous vendons. 

Trois modèles sont disponibles : 
- Largeur 61 cm, poids 1,9 tonne, capacité 1 tonne/heure

Prix : 65.000 dollars canadiens 
- Largeur 92 cm, poids 2,8 tonnes, capacité 2 tonnes/heure

Prix : 80.000 dollars canadiens 

- Largeur 152 cm, poids 4 tonnes, capacité 3 à 4 tonnes/heure
Prix : 120.000 dollars canadiens 

L’extracteur portable Fibre-X peut être utilisé pour
décortiquer (séparer) les fibres, la chènevotte et d’autres
matières des tiges séchées sur champ. Les fibres longues
sont délivrées à la sortie de l’extracteur Fibre-X. La chène-
votte et la filasse tombent sous la machine.

- Capacité : l’extracteur Fibre-X peut être conçu en diffé-
rentes dimensions pour réaliser le tonnage par heure
requis. 

- Puissance : l’extracteur Fibre-X peut être commandé
hydrauliquement, électriquement ou par PTO à des
vitesses variables.

- Spécifications : les éléments du châssis composable
comprennent les rouleaux d’entaille et les broyeurs. Les
rouleaux sont interchangeables, chargés par ressort et
ajustables. Les éléments composables peuvent être facile-
ment démontés. Des roulements de qualité, étanches et
regraissables sont utilisés sur les rouleaux pour augmen-
ter leur durée de vie. La puissance est transmise aux rou-
leaux à vitesse lente par des pignons d’entraînement. Les
rouleaux à grande vitesse sont actionnés par une chaîne

à grande vitesse et des pignons de
chaîne. 

- Options : cette machine fabri-
quée au Canada peut être livrée
avec diverses options pour
convenir aux différentes
méthodes et conditions d’utili-
sation.

Hill Agra Machinery 
R.R. 3 Shelburne, Ontario 
Canada L0N 1S7 
Tél. +1 519 925 3618
Fax +1 519 925 6441 
www.hillagra.com

Extracteur de fibres portable
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De g. à d. : Arnaud Evrard (architecte), Bernard Boyeux (Association
Construire en chanvre), Anita Hemmilä et le Professeur Jace Callaway

(Finlande), Jörg Müssig (Institut des fibres de Brême - Allemagne),
Chops Viger et Mike Lewis (Annapolis Valley Hemp - Canada)


