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Les chanvriers en circuit court se
retrouvent dans le Perche



Venus de Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres ou même des Ardennes ou du Gard, une

quinzaine de producteurs et transformateurs de chanvre se sont retrouvés dans le gîte de la

commune pour deux journées de travail. Au programme, notamment, la visite, à Moulicent, de

l'outil de transformation percheron d'Eco-Pertica, mis au point et hébergé par Philippe Lambert,

lui-même producteur de vingt hectares de chanvre qui est transformé en chènevotte et laine,

utilisés pour l'éco-construction.

Une association de défense

L'objectif était de comparer les réalités de chaque groupe et d'essayer de travailler ensemble

pour valoriser au mieux ces productions locales pour l'isolation et la construction écologique. Il

s'agit également de les défendre face aux enjeux législatifs menés par les industriels. « Nous

travaillons en circuit court, avec des outils mis au point grâce à l'entraide et nous ne

voulons pas être écrasés par les industriels et les normes qu'ils veulent imposer »,

explique Antoine Elleaume, gérant de la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC)

Eco-Pertica dans le Perche, qui représente l'association nationale dans les débats ministériels.

L'association des Chanvriers en circuits courts est née sur des transmissions de savoir-faire,

entre passionnés, à partir de machines transformées pour des besoins spécifiques. Aujourd'hui,

ils veulent faire valoir leurs préconisations et leurs habitudes de travail face aux normes

théoriques, et surtout valoriser localement des produits issus du chanvre aux qualités

indéniables.

Plus de renseignements : tél. 06 22 39 74 10, sur www.ecopertica.com ou à la plateforme

éco-matériaux de Bellême, quartier du Nouveau-Monde.
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