Cânhamo de portugal
C

hanvre du Portugal, Lda, a commencé son activité en
1997. Depuis cette époque, un travail d’information et
de sensibilisation du public sur les diverses applications
industrielles du chanvre s’est développé.
En 1997, deux conférences publiques et un défilé de
mode avec vêtements et accessoires de chanvre ont été organisés.
Ces évènements ont permis d’informer sur les diverses propriétés de la plante et la possibilité de la cultiver au Portugal, car ils
ont été largement relayés par les media régionaux et nationaux.
En 1998, la culture du chanvre a été relancée, elle était
interdite depuis 1971. Même avec tout le travail d’information
effectué et la réalisation de toutes les procédures nécessaires
pour la culture du chanvre, il y avait encore des problèmes avec
les autorités. Un agriculteur fut arrêté, bien que subventionné
par le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et
de la Pêche et ayant en sa possession tous les documents légaux
nécessaires ; d’autres agriculteurs ont été accusés de cultiver des
stupéfiants. Après avoir éclairci et comblé le fossé entre la loi
portugaise en vigueur à l’époque et les directives communautaires, cette situation fut résolue.
Durant ces trois années d’activité, nous avons participé
à des salons et des expositions ainsi qu’à des débats et des
conférences dans des écoles supérieures et des universités,
autant dans une optique liée à la culture que dans une
optique liée aux multiples applications de la plante, en tenant
compte que c’est une plante alternative, écologique et amie
de l’environnement. La RTP, chaîne de télévision publique, a
réalisé en septembre 98 un reportage sur le chanvre et la
liamba (marijuana), démystifiant la plante et ses applications.
En 1999, nous avons obtenu le certificat de transformateurs agréés, depuis nous transformons le chanvre déjà
produit. C’est encore un processus qui s’avère contraignant,
car il est totalement mécanique. Actuellement, nous
sommes en train de réaliser des essais avec la fibre pour la
production de papier.
En plus de la culture et de la transformation, dans une
optique orientée vers la production de matières premières, nous
sommes aussi importateurs et grossistes de différents articles issus
du chanvre, que nous distribuons dans divers magasins de la
région centre et dans le sud du pays. Dernièrement, nous avons
pris des contacts avec diverses entreprises dans le domaine textile,

qui se montrent intéressées par la confection d’articles en chanvre
au Portugal. Nous comptons, dans un futur proche, ouvrir notre
magasin dédié exclusivement au commerce d’articles en chanvre,
dans lequel non seulement il sera possible d’acquérir des articles
totalement écologiques, mais aussi de s’informer sur l’histoire, les
caractéristiques et les applications du chanvre.
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A LIMENTATION
C OSMÉTIQUES - H ABITAT
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