Du chanvre... pour mieux isoler les maisons
Accueil

›

Normandie

›

L'Aigle

›

Moulicent

http://www.ouest-france.fr/du-chanvre-pour-mieux...

› 

Recevez gratuitement notre newsletter
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail

Moulicent
Je m'inscris !

Du chanvre... pour mieux isoler les
maisons

10/10

La ligne de défibrage d'Eco Pertica s'ouvre
au public

08/10

Les chineurs se sont déplacés au
vide-greniers

06/10

Les chineurs trouvent leur bonheur

10/06

À Grand Champrond, le chanvre en fête

écouter

Moulicent - 14 Octobre 2012

+

Services Ouest-France
- Abonnés, découvrez vos privilèges
- Abonnés, gérez votre abonnement
- Achetez le journal numérique du jour (0,95€)
- Abonnez-vous à partir de 1€/mois
- La Boutique Ouest-France
- Jeux
- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

+

Les plus lus

Facebook

Twitter

Google+



Achetez votre journal
numérique

Autrefois, on cultivait le chanvre pour en faire de la ficelle ou du papier à cigarettes ;
maintenant il est utilisé comme élément d'isolation, un matériau à la fois écologique, sain,
naturel et performant. De même que sa culture est respectueuse de l'environnement.
Le réseau Eco-Pertica, créé par Antoine Ellaume, a trouvé ses racines au sein du Parc naturel
régional du Perche et s'est développé avec la collaboration d'une dizaine d'agriculteurs du
secteur. Chaque producteur s'est engagé à respecter le cahier des charges « Sativa Pertica ». «
Les objectifs du réseau sont de valoriser la culture du chanvre, produire un matériau
isolant écologique local de qualité à un prix abordable, et informer sur les multiples
utilisations du chanvre. »
À la ferme du Grand Champrond
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Après le semis en mai et la récolte en septembre, les tiges pouvant atteindre 4 mètres, le
broyage et le tri se font à Moulicent, à la ferme du Grand Champrond chez Philippe Lambert, où
les machines ont été installées, rendant ainsi la filière autonome.
Il faut y ajouter la récupération des graines (chènevis), utilisées pour le semis, la pêche, et
l'huile (savon, peinture). Une visite des installations a été programmée samedi après-midi,
réunissant des élus et des responsables d'organismes autour des producteurs et membres du
réseau.
Antoine Ellaume a alors rappelé la collaboration financière de la CDC du Perche sud (où se
situe le siège social), du pays du Perche, du programme Leader et d'Orne Initiatives.
Voilà qui a aidé à l'installation des machines pour produire la laine longue ou courte, la
chènevotte fibrée ou fine, utilisées avec de la terre ou de la chaux naturelle. Ces matériaux
offrent de fortes propriétés d'absorption de l'humidité et d'isolation.
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