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Nocé
Eco Pertica vante le chanvre du Perche
Le réseau Eco Pertica à Nocé favorise la filière courte pour le chanvre.
22/01/2014 à 18:02 par lucmoriceau

Avec le réseau Eco Pertica le chanvre retrouve toute sa valeur.

« Nous travaillons en flux tendu. Nous avons beaucoup de demandes pour la laine. » Avec le
réseau Eco Pertica, société coopérative d’intérêt collectif, basé à Nocé, le chanvre du Perche ne
manque pas de clients. Ce produit écologique est une des vitrines de cette association dont le but
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est la vulgarisation de l’éco-construction en milieu rural par l’information, la formation et le partage
de savoir-faire. La petite sœur du cannabis entre parfaitement dans la philosophie des sociétaires
de ce réseau. « Le chanvre offre de nombreux atouts environnementaux. Sa culture propre est
peu exigeante et c’est surtout une ressource naturelle renouvelable », souligne Antoine Elleaume,
gérant d’Eco Pertica et conseiller en éco-construction.
Avec cette année vingt-cinq hectares plantés sur le secteur de Saint-Maurice-lès-Charencey et
Nocé, les chanvriers percherons devraient approcher, voire dépasser les quatre-vingts tonnes de
paille. Un rayon de 100 kilomètres Une fois transformé dans l’unité de défribage à Moulicent, le
chanvre devenu chènevotte (grossière, standard, fine), laine longue ou courte, est livré dans un
rayon de 100 kilomètres, l’équivalent d’une heure de route. Sur un secteur qui va de Chateaudun
à Rouen en passant par Chartres, Le Mans. « Nous avons privilégié la filière courte. Nos produits
ne contiennent pas d’adjuvants et ne sont pas traités afin de préserver leur caractère sain et
écologique. » Sans oublier tous les artisans locaux. Isolation, esthétique et cosmétique Eco
Pertica a surtout pensé à eux en remettant au goût du jour, voici quelques années, cette culture,
témoin d’un riche passé. Avec ses nombreuses applications, le chanvre offre beaucoup de
possibilités. L’isolation des maisons en premier lieu. « Nous songeons à fabriquer des briques en
terre mélangées avec du chanvre. » Avec son pouvoir absorbant, ce produit écologique peut aussi
servir pour les litières pour animaux. A ne pas négliger non plus : le côté vestimentaire et
esthétique comme le savon et l’huile. Un domaine qu’Eco Pertica pense développer. Pratique. Eco
Pertica, L’hôtel Buissonnet, à Nocé ; www.ecopertica.com
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