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"L'autocensure est la plus insidieuse et la pire des mutilations." 
lsma'1l Kadaré 
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J'attends une récolte est une production Trouble-Fête 

En fait 
Trouble-Fête 
N'a qu'une idée en tête 
Faire la fête. 
Aujourd'hui 
Faire sa fête à la prohibition du cannabis 
Et demain? 
On ne sait jamais de quoi demain sera fête ... 
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LES EFFE1'S 1'0lJS 
PERVERS DE LA PRO!-IIBI1'ION 

CEL'UI Q'UE 
.-. .. 

~JE PREFERE'8'8'8 
"' 

c·Es1' Lr AlJ1'0PRODlJC1'I()N 

our> u n p eu, il en .se:r>ait devenu lyr'ic:[U.e. Il était a.s .si.s au bor>d 
de .son tr>ou, la pioche e.t la pelle à coté de lui. C'était le moment 
o-ù le .soleil à son apogée donnait a.u ciel le go{tt de l'été en plein 
.hiver>, o-ù le .silen ce était tout bleu. 

Il .se .sury!'it à dép i auter> de .son papier> le f i l tr>e en ca:r>ton qui tenait .son 
joint, à le déchirer> en m enus mor>ceau~ et à le di.spel'.Se!' au vent. C.e. 

n 'était pas une incantation, mai s un :r>éfle~e de par>ano, tout s implement. 
Ma.lgl'é les années, il n'était jamais v:r>aiment .so:r>ti de la ville, de son 
rythme, de s on vocabulaire ... et de. .son .shit qui " fait Tchernobyl dans · 
la. tê.te " comme ch antait l'autre. 

C.'e.st un peu à cause de ça. que je suis au b or>d de mon (l'ou en plein 
h i v er> dans u n p'tit coin p a umé, .songea.it-il. L'endl'oit a.vait son 
i llïpor>tance. De l a mai son au bout du chemin, on devait embr>a.s.ser> l e 
p ay .sa.ge à des lieues à la ron de, le cas échéant .s'e~tasier> .sur> un mor>-
ceau choisi de na.tul'e morte, m a is aussi .se m éfier> des ennemis, des 

~·autr>es. Et puis, prenant la. maison comme le centr>e de s on monde, 
,..--

a r>pentel' les champs , les bosquets . les l'onciel'.S à la l'ec.her>c.he 
d'un lieu. Au .hit-para de des critèl'e.S, le .soleil est toujour>.s l'oi. 

qu'il commence dès l'aube et pédale jusqu'à tar>d est .souhaitable., à 
condition que l'eau, mais poin t (:r>op :n'en f a ut, .soit dans les pa.r>age.s. 

Il .se le r>oulait u r bain, le filtr>e .su r l'or>eille, m élangeant un p eu de 
ta.b a.c et bea u coup de ganja dans la paume de .sa main a vant de la 
retou:r>nel' élégamment .SU!' .Son aU(l'e p a.Ume o-ù l'attenda.it Une 
feuille de papier> à r>ouler .spécialement conçue pal' une multinationale 
pour pel'mettr>e à la jeunesse de .se dr>oguer> à l'aise. 



Il allüll:la Son p étal'd COll:lll:le on Conjtl.l'e tl.n ll:laUvaiS Sort, aveC tl.ne 
allti.ll:lette Sol'tie d e la gl'ande boîte. 

- De la lüll:lière à donf et de la flotte, t'en as à ch aqti.e coin de :coti.te, lüi 
dirai t le candide ati.tochtone .. 
- C'est qü'en plüs d e l'envi:connell:lent, lüi I'épondrait l'aütre en lüi ten
dant son oinj, il fati.t tenil' coll:lpte d'üne l'éahté schüophrénique. La 

cülture dü chanvre est interdite, à ll:loins d 'autorisations éll:lanant 
de divers ll:linistèr es et à condition c(1.l.e les graines soient foti.:cnies 

par le syndicat des chanvriel'S et la l'écol te vendue d'avance à une 
entreprise qüi en fera d e l.a cord e ou dü papier, d e la bière oti. des cos
ll:létiqti.es. S. t· r. i. c. t. e. Ill· e. n. t· inte:cdite ! 
Ça le faisait doti.cell:lent :cigolel', d égti.stant l'herbe qu 'i l avait p atiell:l
ll:lent app:civoisée, dégustant ati.ssi le paysage et donnant à l'instant 
tl.ne gravité qüi sti.ffirait, pensait-il, à éloigner les ll:latl.vais esp:cits : 
les chasseti.rs, les proll:leneti.rs dü dill:la.nche, les voleü:I's ... et les gen
da.rll:leS. 
C.'est ici, s ti.r le flanc d e la colline, entl'e deü~ boti.quets d'a.rbl'es qüe 
fleüdl'ait sa petite entl'ep:cise, si den ne venait la contl'ader. De là 
où il se tena.it. il apel'cevait sa ll:laison en cont:cebas et des bâtisses 
Stl.r les coteatl.~ environnants. Son terrain, il le prép al'ait dès le d ébti.t 
de l'hivel'. Il Cl'eusait des t:cous, se fall:lilia risait avec le heü et l'etoti.:c
nait la ter:ce. c[1.l.i accti.eillerait. dès l e. printell:lpS ventl., ses jeti.ne.s 
poüsses affall:lées d e soleil 
Le doche.l' d'ün village lointain annonça. qüato:I':;:e h eül'e.s, l'heure des 

tracteti.rs. Il dis.sill:lüla ses oti.tils soti.s des branchages et prit des 
chell:lins d e traver se poül' l'ejoindl'e les siens. 

Il avait la ha.ine, pa:cfois. Il s'appelait 3ea.n-'Pie:c:ce, vivait dü éréll:li et 
d'eau fraîche., ll:lais jall:lais ne s 'ennti.yait. Il avait des potes, des copines, 
des all:li.s, qüi, toti.t coll:lll:le lüi, cti.ltivaient dü canna.bis . Ils fo:cll:laie.nt 
une Sol'te d e confrérie, voil'e d e syndica t. 
D'origines sociales diffé:cente.s, les ti.ns intégrés, les ati.tres délaissant 
les gl'ands a.~es, ils écha.ngea.ien t des i d ées, beati.coup de pétards cha.r
gés d e ga.nja.s 2-tl.~ noll:lina.tions e~otiqti.e.S : citl'al, indtl. küsh et a.ti.t:Ce.S 

orange büd ... des va.détés I'apatdée.s de l:folla.nde, où des gra.inetie:cs 
·--=--ll:lalins , :cécupér ant des Sell:lences dans le ll:londe entier, les avaient 

ll:lal'iées et les avaient torturées, inventant des plantes naines , et 



i 
' 
1 

néanll:loin.s fou.rnie.s en fleu.r.s, pour échapper à la .sagacité de.s croi.sé.s 
de la drogue arll:lé.S ju..squ'au.~ dent.s. 
C.'e.st stîr, .si :Sean-'Pierre écrivait un bouquin .sur la culture du chanvre, 
il consacrer ait un chapitre. entier à la graine. Il ne. l'écrira jamais. 
De toute. façon, aucune maison d'édition ne voudrait de ce livre parce 
qu'au pay.s de. la vigne, le cannabis e.st interdit d e cité. Dan.s ce livre 
clande..stin, en ligne .sur le réseau mondia l, i l inviterait le.s futurs 
chanvrie.r.s à dégotter de..s se.me.nce..s ré.si.so:mt au~ caprices du climat, 
leur conseillerait, un peu gêné, de voyager à travers l'Europ e, d'enrichir 

le..s grainetiers batave.S, a.llema.nd.s oU, .su.i.s.ses, d'ach eter dan.s la. fou
lée de l'e.ngra.i.s bio, forcément bio, fa.vori.sa.nt la. croi.s.sa.nce de .se.s 

futures pla.nte..s, et de l'engrais bio, férocement bio, p ermettant à .se..s 
plante..s d e grandir en toute .sérénité. 
S'il écrivait .son brü.lot à la gloire de l'au.toprod'ttcdon, :Se.a.n-'Pierre lan
cerait un appel pour que le.s cultivateurs échangent leu.r.s 
.Sell:lence.s, le.u.r.s bou.tu.re.s, leu.r.s .sa.voir.s ... et qu'un p eu partout, il.s 
orga.ni.se:nt, pour le pla.i.sir, de.s .soirée.s dégu..sta.tion. Ça le fai.sait 
.sourire ... Dan.s .sa. vallée perdue, comme dan.s d' au.tre.S va.llée.s où le can
nabi.s arrondit le.s fin.s de mois, le.s produ.cteu.r.s et leu.r.s ami.s .se 
réuni.ssaie.nt chaque année pour fêter le fruit de leu.r.s récolte.s. Lor.s de 
ce.s soirée.s où le..s gâteau~ de l'e.space étaient caché.s .sur le.s plu..s hau.te.s 
étagère.s, de..s ribambelle.s de pétar d.s .se fumaient au milieu. de.s 
enfant.s. Quelle dégénére.scence ! .s'étrangleraient le..s empëcheu.r.s de .se 
droguer en pa.i~ ... le.s même.s qui, le jour dédié au beau.jola.i.s nou. veau, 
finis.se.nt la tête. dan.s le. caniveau. 

:Sean-'P ie.rre est d'une nature plutôt cool, plutôt confiante. C.omme tout un 
pres que chacun, i l a gotité à maintes pla.nte.s, ma.inte.s .sub .sta nce.s chi
miqu.e.s ... e.t de tou.te.s, le cannabis - c'e.st une évidence - e.st une de.s 
moins méchante.s et la. plus digne de confiance. Il .se souvenait, certe.s, 
de voya.ge.s décapant.s et douloureu~ .sou.s l'effet d'un gâteau de l'e.space 
ou d'une boi.s.son trop a.s.saisonnée. Et alor.s ? C.e. n 'était pa.s une raison 
pour jeter l'opprobre .sur cette plante prisée de.s pharmaciens françai.s 
au .siècle dernier. 
À peine .sorti de l'hiver, une foi.s .se..s graines ge.rmée.s, i lle.s mettait en 
pot.s et le..s po.sa.it prè.s de la fenêtre. De temp.s à autre, i l les regardait 
tendre le.ur.s tête.S ver.s le .soleil et ça produi.sait le m ême e.ffe.t que 



caresser un ch.at. Ça le rassérénait, ça donnait un eJP.ploi au 
teJP.p.S, le cannabis ryth.JP.ait .sa vie. Dé.but avril, il sortirai t 

ses pla ntes encore frêles devant. la JP.8.ison, afin qu'elles forcissent 
et soient capa bles de se défen dre pour le jour du JP.oi.s de juin où. il les 
e:rp.JP.èn erait croître et fleurir .sur le terrain qu'il avait aJP.énagé avec 

. 
.so~n. 

C..oJP.JP.e tant. d 'autres, :Sean-'Pierre était dépendant. de la loi, une loi 
aveC JP.olles.Se Où a veC déterJP.ination, s elon deS Critères de 

y a...<:>-<>·"- p olitique. Ça n'avait. rien à voir avec .son goil.t iJP.JP.odéré pour 
les .her.be.s .bio.s cultivées et dégustées à la JP.ai.son, tout à voir avec les 

droits de l'.homJP.e ! 
'Pour<[uoi l'eJP.p ê.ch.erait-on de cultiver son chanvr e et de trouver du plai
sir ou du réconfort à le consoJP.JP.er sous quel<[ue forJP.e <fùe ce .soit ? 
C'était d'autant plus parado~al qu'en criant .sur tous les toits que l'au
toproduction était l'a venir du can na.binop.hile, il faisait a cte de pré
vention, incitant les consoJP.JP.at.eur.s à se d étourner d'un h.asc.hic.h de 
piètre qualité, les p oussant à éconoJP.i.ser et leur évitant de t.oJP..ber .sur 
des dealers .s2n .s .scrupule, p rêts à leur fourguer des .substa nces p erni
cieuses ... De la prévention, et de la politi<[Ue aussi. Son appel solennel -
et sincère. - en faveu:o de l'autoproduction plaidan t. pour une .société où. 
le traf ic ne ser ait plus entre les JP.ain.s de personnages à qui l'a rgent. 
.bien JP.a l acquis ouvre les portes des .hautes .sp.hère.s de l'Etat.. 

Il avait. p ris la c8lculette qui, parfois, lui servait. lor.s<[u'un a JP.i 
venu de la v i lle le .suppliait de lui céder un peu de chanvre et 

<[u'il .s'e~écutait. de JP.auvai.se grâce, lui f aisan t r eJP.arquer qu'agi ssant 
de la sorte, par pure h.uJP.anité, i l .s'e~posait en tant que producteur de 
drogue à une trentaine d'années en prison et. à cin<[Uante JP.illions de 
francs d'aJP.ende. 
Il avait calculé <[Ue pas loin de deu~ cents p ersonnes étaient arrêt"'"""" 
chaque jour pour i nfraction à la législation .sur le canna bis , soit 
une moyenne de .huit pers onnes par h.eure se faisant. interpeller, sou
vent de JP.anière fort peu courtoise, p ar les flics. C'était ins upportable. 
De. JP.ê.JP.e l'idée. <[Ue certain s douaniers, lesquels touchent u ne p riJP.e. 
c.ha<fue. fois <fü'i l.s a lpaguent. un drog ué - leur c.hien aus si -, se la 

jouent auprès des filles en leur p roposant des .he.r.be.s odoriférantes. 
Sou vent, entre JP.idi et deu~. eJP.pruntant des itinér aires coJP.pli<fués, 



il retrouvait .so:n p'tit coi:n de paradis et fumait tt:n pétard comme o:n 
s'adonne à tt:n X"itttel pour crue le vent, les orages ott la gl"ê.le :ne vie:n:ne:nt 
pas gâcher sa t'écolte. 

}fous voilà e:n mai ! Ses plantes, prenant bains de .soleil et bains 
de. pieds à pro~imité de la maison, sont aujourd'hui de .....,... 

robustes e:nfa:nts. Le mome.:nt est venu d e. .s'e.:n .sépare.X", de. les 
accompag:net' ju.scru'à leut' :nouveau domicile, où elles gra:ndil"o:nt, 

puis s'épa:nouil"o:nt. 
Pour :Sea:n-Piert'e, c'est u:n moment pt'ivilégié, tt:ne fête intime <fui 
emprunte au mysticisme .sans (t'op y ct'oit'e, et au banditisme. 
Ch.oi.si.ssa:nt tt:ne pél"iode où la ltt:ne est JP.o:nta:nte, il atte:ndl"a. la tombée 
de la :nuit pottt' opéret'. 
C'est u:n moment particulier a ussi pat'ce crue de la (X"a:n.spla:ntatio:n 

dépe:ndl"a la bo:n:ne .santé de votre ca:n:nabis. Il :ne s 'i:nc[Uiétait guère, 
c'est tt:ne pla:nte téméraire, une p lante élastic[tte <fUi accepte. de bo:n:ne 

grâce <ftl.' o:n la torture. C.ertai:n.s pieds aae.ig:ne:nt u:ne telle h.au(eUX" crue 
leurs pt'opriétait'es .sont obligés, disct'étio:n oblige, de. plier les plus 
h_auteS branches, leS<fUelle.s continuent de CX"oÎ(re. 

. ,· je.a:n-Piet"t'e faisait très attention à :ne pas briset" le..s X"aci:ne.s au 
moment du dépotage. Il par lait à ses plantes, leut' pt'omettait u:ne. 
petite. fl"ia:ndise., une dose de vitamine B pour abot'det' leut' :nouvelle 

~ . . -.. . , 
.. -~ · .· 
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vie. e.f. il Se ra.SSUX"ait .SUt' .so:n état me:ntal e:n Se disant <fU'e.:n(re Ull 
animal dome..sücrue et u:n plant de ca:n:nabis apprivoisé, il y avait u:n 
ait' de famille. 

Arpe:nt.er les champs u:n pot .sous ch.acrue bl"a.s, c'est du sport. Ça fait 
les muscles et ça fl"i.se le X"id icu k :Mais e:ntre les amateurs de petite 
fumette et les ~·autres, i l y a u:n gouffre d'incompréhension. Les pre
miers .sa.ve:nt pour l 'avoir e~périme.:nté crue le. ca:n:nabis :n'a jamais tué 
pe.rso:n:ne et les ~·autres sont i:nto~ic[Ués par les articles de leurs cruoti
die.:ns régio:nau~ <fUi t'a.ppot'te:nt régulièrement da:ns leurs colonnes les 
t'éu:nio:n.s d'i:nfot'matio:n .sur la drogue ot'ga:ni.sées paX' le Lyo:n'.s C.lub 
où le flic de Se.X"vice formaté pour te.:nir le di.scoUX"S ambiant t'épète 
<ftl.e. le cannabis est une drogue, crue. la drogue est. i:ntet"dite., crue les 
dl"ogués .so:nt des victimes et leUX"S pourvoyeut'S de la X"acaille <fU'il fau( 
jeter e:n pl"i.so:n. 



Il [ait nuit lor.S<fu'il ra.s.sup.ble .son matériel agricole, le. cache sous 
le.s branc.h.age.s et .se roule un bon gro.s .spliff à la lueur de. la 

lune. Considéré comme une mauvai.se. .h.e.rbe., le.s botani.ste.s 
tout d'abord cla.s.sé le. cha nvre. dans la famille. de..s urticacée.s (les 
orties) avant de lui trouver un air de famille avec le .houblon. :.Sean
"Pie.rre Se. .Soüvie.nt de. p.h_otocopie..s montrant comment greffer de 
l'.h.e.rbe sur du .houblon, p.h.otocopie..s e~traite..s d'un manuel clandestin 
où. l'on vou.s donnait aussi la recette. de la colchicine, <fUi pe.rme.t, à 

condition <fUe réussisse. la mutation de vo.s graines, d'obtenir une. ganja 
e.~plo.sive.. " Évite~ de jouer .au petit chimiste, leur dir.a.it Je.a.n-Pierre, 
employe~ des e.ngr.ai.s .bio.s et {.aite.s co.nfi.a.nce à la .nature, l'}zer.be mutée 
à la colc)zici.ne est u.n poison. " 

Le. chanvre :ne sait rien faire. comme. tout le. monde . .Au cours de sa 
crois.sa:nce., il de.vie.nt fille ou garçon ... parfois .hermaphrodite. Adulte., le. 
garçon .se charge de pollen <fUe sa fia:ncée recueille au moindre. mouve
ment d'air. Elle survivra à .so:n .homme, le temps de produire des 
grai :nes par milliers. C'est u:n beau chapitre d'.h.i.stoire naturelle, mais 
un casse-tête pour l'amateur de cannabis <fùi râle lor.S<fUe son .herbe 
africaine e.st plei:ne de graines ... et <fUi, de surcroît, e.st persuadé <fUe 
l'é:nergie dépe:n.sée par la plante pour fabri<fuer de la graine e.st inver
.sement proportio:nnelle à l'énergie dépen.sée pour produire du tétra
.h.ydrocannabi:nol. 

Dès le. mois de. juillet, :.Sea:n-"Pierre et tou.s les autres - il.s préfèrent 
· l'herbe de leur jardi:n au .s.h.it. .. à moins <fu'il :ne .soit fait maison -

sont en émoi, parfoi.s au~ aboi.s. Le polle:n étant très volatil, il suffit 
d'un cultivateur :néophyte ou négligent pour contaminer une vallée 
entière.. Le mâle., plus gracile c_[üe sa compagne, .se re.con:naît gé:nérale
ment au bout de <fUel<fue..s semaines. :Mais attention, le c.h.a:nvre est 
capricieu~. il lui arrive. .sans crier gare de c.h.anger de .se~e. 

~--A· 

Sa vie ne. se serait pas co:n.struite autour du cannabis .si celui-ci était 
légal. G' était une de.s nombreu.se.s victimes de. la prohibition. Il 
.savait - .so:n nom clig:notait e:n rouge. da:n.s le..s fic.h.ier.s - <fUe .
pour <fùel<fue..s pieds de c.h.a:nvre, il ri.S<fUait g r os. La s i tuation était tel

, ... --· 

lement absurde <füe ça. le foutait en rage. C'était une gra:nde. loterie 
où. les plu.s malc.h.anceu~ retrouvaient la case prison ... e.t la prison, 

ça vou.s détruit u:ne vie. C.'était le centre de sa colère, d e. .se..s coups 



de gueule. Alors que tous les rapports officiels .se prononçaient 
pou:r la dépénali.sation de l'usage, des flics déguisés en cow-boy.s 
co11tinuaien{' à chasser le jeune consommateur, et les tribunau~ 
à gâcher la vie de milliers de personnes. 
M.ais :Sean-1?ierre n'était pas aigri pour autant. Ses vacances d'été, il les 

passait dans son jardin des délices où il .s'enivr ait de l'odeur du 
cha11vre à la tombée de la nuit et se délectait d'un .spliff. encore un. 
Il y passait du temps. Le cannabis a besoin qu'on le bichonne, 

qu'o11 lui donne les moyens de se développer en toute quiétude ... qu'on le 
dope, mais gare à l'overdose ! 
Il prenait des notes s u r le li v re qu'il écrirait un jour sur la culture du 
ca11.nabi.s. Il .serait clair, net et précis qu.a.nt à la méthode. faisant la 
part belle à l'illustration, i l confierait ce travail essentiel à un ami 

dessinateur des plus talentueu~. Ils bosseraient la nuit .sur leurs 
·, } 

• . , .... _ 
~ . 

o:rdi11ateur.s et épiceraient leur tabac de vari étés triées sur le volet 
pou:r ouvrir l'esprit et les yeu~. Dans ce livre, i l s'en p rendrait aussi 
au~ k euf.s, à tous les rep résentants des instances judiciaires, au)C 
journalistes, au)C professionnels de la politique, au)C patrons de bar 
tabac, ces march ands de cancers, de cirrhoses et de papier ad.a.pté 
au~ r ouleurs de pétards. Ils s'en prendraient même au~ fumeurs de 
ca1111abi.s et à ces k amarade.s producteurs qui se planquent et ainsi 
participent activement au travail de désinformation entrepris par la 
brigade des .stupéfiants, une police politique chargée de surveiller le 
la11gage des uns et des autres. Lui en voudrait-on, à la brigade des 
.stup.s, de publier des informations que l 'on trouve déjà, plus en détail, 
sur Internet ? C..e livre, ce .serait, rêvait :Sean-1?ierre, un livre politique 
sur la culture à d omicile du cannabis. 

Les vacanciers pliaient bagage, l'été tirait à sa fin. Ses filles av.a.ient 
grandi e{' appelaient en vain le garçon qui viendrait les f éconder. :Sean-
1?ierre écoutait attentivement la mé(éo. Il craignait la pluie trop abon

dante ou les bourrasques capables de coucher ses plantes devenues 
obèses au fil des semaines. La tension montait dans les vallées. 
t>a.s à cause des stock s épuisés de l'année précédente, à cause de 

la prohibition ! Le virus de la par.ano touchait aussi :Sean-"Pierre. 
Une dénonciation, un procureur ~élé, un gendarme en mal de 
reconnaissance ou en mal de promotion, il suffisait d'un rien ~~ 

& :. . .. " 

.. 



pour que le.s flic.s débarquent, h.aineu~. à de.s h.eure.s J'P.ati-
~ nale..s ... de.s flic.s qui n'i111aginent p a.s la panique de.s h.on

nête.s planteur.s, le.s ru111eur.s qui circulent, la .solidarité da n.s 
l'épreuve, le.s v i rées d .an.s la nuit et le cœur qui .s'e.111balle. Il.s ne .savent 
rien .sur le.s .senti111ent.s d'inju.stice et de haine que peuvent p rovoquer 
de.s ac(ion.s au.s.si .spectaculaireJ'P.ent b ête.s. E.t J11oin.s que rien de la dou
leur éprouvée p ar celui à qui l'on enlève un pied de ganja en fleur.s. 
Arrache~ à un vigner on de.s cépage.s dure.111e.nt conquis, il pleurera. 
C.'e.st pareil pour le. cannabiculte.ur à qui l'on d étruit une. variété rare., 
un croi.SeJ'P.ent original. 
.)e.an-Pierre n e .sort plu.s du périJ'P.ètre d éli111ité par la 111ai.son et .son 
ch.a111p. Il .sur.saute. au J11oindre bruit .sur la route. Tout au.s.si nui.sible.s, 
e.t .san.s doute plu.s no111breu~ que le.s ge.ndarJ'P.e.S, .sont le.s voleurs. San.s 
111énage111ent, il.s arrachent de.s plante.s a lor.s qu'elle.s n e .sont p a.s arri
vée.s à 111aturité. C.e.rtain.s producte.u r.s pa.s.se.nt la nuit au 111ilie.u de leur 
plantation telle.J'P.ent i l.s flippent. qu.ant à :Sean-Pierre, il .se. .sati.sfait 
d'une visite. quotidienne. et vou.s con.seille.ra, .si vou.s préfére.~ une .herbe 
au~ le.s effet.s tonique..s plutôt qu'a.s.soJ'P.J'P.ant.s, de la cueillir ju.ste. avant 
111aturité, quand le.s pi.stil.s de la fleur .sont au~ troi.s quar ts brun.s. 

c.'e..st l'.autoJ11ne du cannabi.s. Il f a ut, bien .s-Qr, arracher le.s 
feuille.s jaune..s, 111a.i.s au.s.si le.s gro.s.se.s feuille..s, parce qu'elle..s 

cachent la lu111ière.. Pa.s du tout ! vou.s diront ce.rtain.s, i l faut au 
contraire, le.s fe.uille.s perJ'P.ettant à la pl.ante. de .se nourrir, le..s gar

der. M.uni d'une loupe, :Sean-Pierre butine d'une f leur à l'autre, .s'attarde 
.sur le.s 111inu.scule.s per le.s d'argent, le fa111e.u~ T1iC. qui colle. au~ doigts 
e.t e.J11bau111e au crépu.scule. 

E.t pui.s vient le J'P.OJ'P.ent de la C.ertain.s plant.s - de.s croi.se
J11ent.s .savant.s de ca.J:J.J:J.a.bi.s iJ:J.dica. (originaire..s d'.A.siel et de. ca.J:J.n.a.bi.s 
.sa,tiva. (.sa cou.sine née. .sou .s le.s tl'opique..s) - .sont .si foul'ni.s en fleur.s 
qu'une. foi.s .séch_ée.s, celle.s-ci p è.set'ont plu.s d e. cinq ce.nt.s gra111111e.S. 
quant au~ troncs, i l s .sont telle.J'P.ent vigoureu~ qu'il faudrait une. {l'on
çonneu.se pour le.s couper . 

.)ean-Piel'l'e .s'e.st ar111é d'une pelle et d'une pioche. Plutôt que de 
guillotiner' vulgaire111ent .se.s plante..s, il le.s détel'l'e. C.'e.st du 

boulot ! l e. ré.seau enchevêtré de.s racine.s Ua .seule partie inuti
......... ,a.J.J.I."'- de la plante) .s'agrippe dan.s la terl'e.. Il lui f audra de.s 

. ' 



.hellres pol.l.r eJl ve.llir à bout e.t plusieurs voyages pour le.s trallsporter. 
Il avait illvité c[Uel<fues amis à partager ce momellt un peu fou où les 
pieds gisellt Sl.l.r le sol du saloll, des amis <fUi ne pouvaient s'em
pêcher de humer l'herbe à pleill Ile~, de lui trouver des parfums ~·. · 

de lllangue, de citron ou de mellthe. :Seall-Pierre était sereill, pres<fue 
décontracté. Il partageait le bollheur de celles et ceu~ à <fUi il offrirait 
pol.l.r 1J oël <fùel<fues têtes sélectionnées parmi les meilleures variétés. 

Il se voyait déjà au momellt où les sacs-poubelles remplis de 
fellilles encombr.alltes se.r aie.Jl(, le T"ijC. se. fi~ant dans les 

graisses, a.u plus vite tr.ansformées en b eurre. A.u moment où il éten
drait Sll:r Ull drap blanc toute. s a récol te., les fleurs <fU' il r.allger.ait une 
à l.l.x1e dans des bocau~ ... Il se voya i t déjà récupérant au fond du dr.ap la 
préciel.l..Se. poussière, l .a presser entre. SeS paumes jUS<fU'à obtenir une 
bol.l.lette de haschich <fu'il fumera à jeUll par curiosité, puis part.agera 
lors de.s comices agricoles p eu p .articuliers org.alli.Sés e~ les Ull.S 
et les autres. 

A..s.si.s autour de la table., les pétards tournallt d.ans tous les sens, ils 
travaillent. Dans une tot.ale. insouciance, i ls épluchent l'herbe. Plus tard, 
<fUand elle. se:r.ait sèche, .)e.an-Pierre ét.ant un esth ète, i l lui ferait une. 
col.l.pe réglemen taire, même. s'il s.ait <fUe les minuscules feuilles autour 
des têtes sont :riches ell :résine. ... d'où son appréhension et ses COJlSe.ils 
de prùdence lo:rsc[Ue le. beurre. vert joue le. rôle. de la matière gr.asse dans 
.se.s gâte.au~ .au chocolat ! 
:Sean-Pierre. peut fumer .aut.ant de pét.ards <fù'il veut, se. :rouler dans son 
.herbe, i l .sait <fU'à un moment ou à un .autre de la. llUit, l'an~iété 
reprendra le dessu s . Il imagi lle.:ra la gelldarme.rie au g:r.and com- . 
plet. les lllilita.ires et les fonctionllaires de. l .a b:riga.d e d es stupides 

défollçc9llt à coups de p ied la p ort e et pointant leurs .armes s u r les 
terrori s tes armés de leu r paire. de cise.a'lt~. Il les .sait capables du 

pire. , :ra.re.mell( du meilleu r . lll.Sellsibles à leurs .arguments pleins 
de boil .senS : "JSe:nde~ .au C.f!n:nab i .s .S8 Jibe:t'(é, voU.S C:t'ée:t'e~ de.s millie:t'.S 
d'emplois pou:t' l e.s j eu:ne.s dé.soeuv:t'é.S .f!ll pied de.s cité.s / ''ils les embar
q-ueraiellt· 
M.a.i.s i ls ne vielldront pas, à moills <fU'on J:).e les y pousse. Les gell
da.rllle.S ollt une âm e, il leur est parfois difficile de déba.r<fuer che~ des 
gell.S c[U'il.s croi.Sell( .au ba.r-ta.bac et à la fête de l'école. oll pré(elld c[Ue 



1 

da:n.s ce:rtai:ne.s r égions riches en ca:n:nabiculteur.s, on mute le.s 
ge:nda:rme.s au bout de quel<fU.eS années de crainte qu'ils délaissent 

le p a.sti.s et s'abandonnent au plai.si:r du canna bis. 
Ils :radent la tranche de leu:r.s ciseau~ noi:re de pollen pou:r s'en fai:re un 
de:r:nie:r pétard ... le pétard de l'amitié et de la .solidarité. On le.s :retrouve 
au lever du jour. Il.s accrochent le.s branches de cha:nv:re tè.te.s en bas au~ 
poutres de la grange. quelques .semaines à l' omb:re dans un local .sec et 
ventilé afin d'éviter, autant que fai:re .se peut, la moisissure ... et :Sean
'Pie:r:re di.spo.se:ra poür toute l'année d'une gamme de variétés au~ 
a:rome.s et au~ effets différents, le.s u:ne.s pou:r t:ravaille:r, le.s aut:re.s pou:r 
faire la fête. 

De tous les moments r•ythmés par le cannabis, celui qu'il préfère, 
c'est évidemment celui où il effeuille son cha:nv:re. C'est au.s.si le 
moment de l'année propice à l'a bus, le moment où les amis, disposés à 

vous en mettre gentiment plein la vüe, débarquent les poches pleines de 
variétés :régionales... et parfois de g:raine.s d-Qme:nt :répertoriées qu'il 
conservera dans ü:ne boîte opaque à l'abri de la lumière. 
E.st-ce la répression où les réfle~io:n.s bêtes et méchantes d'autochtones 
avinés le .soi:r au fond des ba:r.s <[U.i unissent les amateurs de cannabis 
dispersés dans la vallée ? Et si certains vendent de l'herbe, c'est à un 
pri~ raisonnable, seulement à des amis de confiance, pour p:rocù:re:r ü:ne 

vie décente à leu:r.s enfants ou .s'off:ri:r une voiture d'occasion. Il 
L"l k l 

arrive aussi à la. ga:nja de se conve:rti:r en monnaie : je te :répare 
ton chauffe-eau, tu me paies en herbe ! 

:Sean-'Pie:r:re éprouve quelques difficultés à :roüle:r ü:n pétard, ses doigts 
pleins de résine collent au papier. De.s bocau~ en ve:r:re, des boîtes en 
métal, de.s boîteS en carton, de.s boîtes en plastique {oh l'hérésie !), de.s 
feuilles de jou:rnau~ pliées ... il ne sait plùS où ranger toutes ses varié
tés. Se souviendra-t-il des planques aménagées un peü partout dans la 
maison ? de.s ab:ris <[U.'il a creusés dans les champs alentour au cas où 
les gendarmes, s u:r dénonciation, viendraient lui chercher querelle ? 

L'hiver approche. Il t:rouve:ra enfin le temps pou:r éc:ri:re son "P:réds .s'tlr' 

l'cart de plca:nte:r du cca:n:ncabi.s~. Ça :ne se:ra pas, c'est s-Q:r, une oeuvre 
d'utilité publique, mais ça .sauvera sans doute plus de vies qüe ça 

:n'en détruira. A.u début, il était sceptique, puis il avait :rencontré des 



genz qui conZolJ:l.lJ:l.aient du cannabiz pour atténuer une 
douleur, éviter dez trelJ:l.blelJ:l.ent.s, reprendre de l'appétit, 

oublier l'alcool, recouvrer la vue, retrouver le .sourire ... et il en était 
désorlJ:l.ai.s conva.incu : le cannabis est une pla.nte lJ:l.édicinale efficace. 
Le président du tribunal qui confiz c;rue le chanvre d'une perzonne 
dont c'est le lJ:l.édicalJ:l.ent, et qui de zurcroît la condalJ:l.ne, lJ:l.ériterait à 
son tour d'être condalJ:l.né pour non-azziztance à perzonne en danger, 
s'elJ:l.portait zouvent 3ean-1?ierre. 
Il est un peu naïf Un peu baba. l:fulJ:l.ain. Danz .son livre, il invitera les 
de.alerz de.z cités à cultiver du cannabiz et à ouvrir ce que les lJ:l.elJ:l.brez 
d'un Collectif bien connu des .services de police appellent déjà lez can
nabiztrotz . Il craignait, lui qui avait vécu de longuez annéez à Babylon 
e.t pécho danz lez citéz colJ:l.lJ:l.e tout u n chacun, que lez e~du.s d'aujour
d'hui soient lez e~duz de delJ:l.ain a lorz qu'il faudrait les intégrer pour 
services rendus à la colJ:l.lJ:l.Unauté des fulJ:l.eurz. VictilJ:l.e.S d'un caïd qui 
les e~ploite, d'un pouvoir qui le.s utilise, d'une pre.s.se qui z'en alJ:l.U.Se, 
i ls sont lJ:l.al con.sidéré.s ... lJ:l.êlJ:l.e des fu111eurz qui trop .souvent lez pré
sentent colJ:l.lJ:l.e de lJ:l.auvai.s épicierz en oppozition au~ gentilz petits 
jardinierz de cannabis danz le jardin de leurz 111a1J:1anz. 

C'était le. lJ:l.OlJ:l.ent où l e. zoleil à zon apogée. donnait au del le goii.t de 
l'été en plein h iver, où le .silence était tout bleu. Il avait pozé za 
pioche et z'était offert un .stick de zuperzkunk. Lez collines au~ 
courbes harlJ:l.onie.u.se..s, za lJ:l.aizon e.n contrebaz e.t la fulJ:l.ée. qui 
~.s'échappait e.n volutez de la chelJ:l.inée., le payzage était un vrai 

petit bonheur, une douceur, un dez.sin dans un livre d'enfant que 
3ean-1?ierr e aurait ailJ:l.é vouz faire. partager ... le J11olJ:l.ent idéal pour 

delJ:l.ander un arlJ:l.iztice à l'État et de zigne.r la pai~ p our le cannabis. 



- ---. 

Il ét~it assis ~u bord de. son trou, la pioche. e.t La pe.lle. à côté de. lui ... 

Le cannabis a besoin d'espace et d'une terre adaptée pour s'affirmer pleinement. 
Si vous avez la vie devant vous, semez du trèfle l'année précédant votre plantation 
de chanvre indien. Il tuera les mauvaises herbes, et vous fournira, une fois récolté 
et enterré dans le sol, un apport en azote. 
Si vous n'avez qu'une saison devant vous, dénichez le jardin idéal, celui où pousse 
l'ortie. Il devra être, de toute façon, ensoleillé. Avant l'hiver, creusez les ·trous qui 
recueilleront, fin mai, vos plantes. Ils doivent être profonds : pas loin de un mètre. 
Et larges : au moins soixante-d ix centimètres. 
Pour que votre chanvre soit à l'aise dans son futur jardin, préparez dès maintenant 
la terre selon la recette suivante : 40 % de terreau pH 7, 40 % de sable, 10 % de 
fumier (à défaut, 10 % d'or brun) et enfin 10 % d'engrais de ver de terre. Vous 
mélangez le tout et remplissez les trous. 

.. 



S' i :Sean-Pierre écrivait l.l.:n bol.J.<fl.l.i:n Sl.l.r la cl.l.ltllre d l.l. c.h.a.:n v re, 
il consacrerait u:n chapitre entier à la gra.i:ne ... 

Le choix de la graine est primordial. 
Dans nos contrées, les graines récupérées au fond des enveloppes d'herbe africaine 
ou ramenées des Caraïbes perdent la tête. Là-bas, sous les tropiques, le soleil se 
couche à 18 heures et se lève à 6 heures toute l'année. 
Ce sont des graines d'origine afghane ou nord-américaine qu'il vous faut dénicher. 
Plongez dans les catalogues des grainetiers bataves et choisissez des variétés 
croisées avec de la pure indica, de la Early "quekchose" par exemple. 
Plus pratique et moins onéreux, dégottez chez quelques cannabiculteurs avisés des 
graines ariégeoises, vosgiennes, cévenoles, lubéronnaises, savoyardes, bretonnes ... 
Mieux encore, allez page 65 et apprenez comment cultiver des graines par milliers. 

Résistante. courtaude, produc- La famille Sativa nous vient 
tive, très résineuse, la famille d'Afrique ou d'Amérique du Sud. 
lndica est originaire des mon- La plante est grande, élancée et 
tagnes du Pakistan. Ses feuilles, ses feuilles sont d'un vert 
d'un vert foncé, sont larges. tendre. Elle est réputée pour sa 
Fleurissant en moins de deux puissanceetson"high ".Mettant 
mois, sucrée au goût, elle est entre trois et six mois pour fieu
utilisée dans la plupart des rir ... elle a du mal à s'adapter au 
croisements. climat français. 

La famille Ruderalis se caractérise 
par ses plantes frêles au pouvoir 
psychoactif faible. Native d'Asie 
centrale, sa durée de vie n'excède 
pas trois mois et demi. Cette 
variété est appréciée des bota
nistes qui la croisent afin d'obtenir 
des hybrides robustes à la floraison 

' precoce. 



Qui n'a pas, lors de sa scolarité, fuit germer des graines entre des feuilles 
de PQ humidifiées ? Dès le mois de février, plongez vos graines dans l'obscurité 

une température voi.sine de vingt degrés environ. Parfois, au bout de vingt~quatre 
heures, plus certainement au bout de quelques jours, vos graines, à condition de 

vérifier que le papier soit toujours humide et de ventiler, germeront. 
Vous pouvez aussi jouer à Marianne semant à tout vent, mais c'est une 

méthode hasardeuse. Dans une terre légère et humidifiée, vous enfoncez de 
quelques millimètres vos graines et vous attendez qu'apparaissent la plantule 

et ses deux cotylédons. 



Dl!: (~!:lllpS à a utre, il les regard.ait tendre leurs têtes vers le soleil ... 

Plantées dans des petits pots en tourbe, vos jeunes pousses, encore trop fragiles 
pour affronter les caprices du climat, se prélassent dix-huit heures sous un néon 

à proximité de la fenêtre. 
Début avril, vos plantes ont forci et possèdent déjà quelques feuilles. 

Dans des pots, d'une contenance minimale de cinq litres, remplis de la 
même terre que celle qui vous a servi à préparer votre jardin, plantez vos 

mottes de tourbe. 
Vos plantes sont parées. Elles peuvent mettre le nez dehors et 

profiter pleinement de la lumière. Pour grandir, le cannabis a en effet 
besoin de lumière, de beaucoup de lumière, au moins quinze heures par 

jour. 
Pour leur première sortie, alignez vos plantes à l'ombre, pu is progressivement, 
exposez-les au soleil. 
La croissance du cannabis dépend a ussi de la température. Sachez qu'adulte, il 
endurera des températures voisinant les zéro degré centigrade et supportera des 
chaleurs atteignant les trente-huit degrés. 
Comme toutes les plantes, le cannabis se déshydrate au soleil. De préférence au 
lever du jour ou à la tombée de la nuit, lorsque vous constatez que votre terre 
s'assèche, arrosez. Méfiez-vous de l'eau du robinet, souvent calcaire (laissez-la 
reposer vingt-quatre heures). Préférez-lui l'eau de pluie ou de la rivière. 



Arpenter le.s cha.l!lp.S un pot .sou.s chaque bra.s, c'e.st du .sport-

\ 
En mai, fais ce qu'il te pla1t. 
Quelques heures avant la transplantation, arrosez légèrement vos plantes. Elles 
seront plus faciles à dépoter. 
Transplantez au crépuscule plutôt qu'à l'aube. 
Aérez la terre prévue pour recueillir vos plantes avant de creuser un ·trou de la taille 
de la motte. 
Dépotez. Si les racines s'enroulent tout autour de la motte, sur quelques centi
mètres de profondeur, tranchez-la par trois fois de haut en bas en prenant garde 
de ne pas la briser ... et vos racines, au lieu de tourner en rond, s'agripperont en 

terre. 
Transplantez immédiatement. Posez votre motte à l'intérieur du trou. Rassemblez 
la terre autour, luttez contre l'idée de la planter profond. Arrosez abondamment 
sans pour autant noyer votre cannabis. 



Le chanvre ne .sait r i en faire cowJP.e tout le JP.onde. Au cour s de .sa. 
croissance, il devient fille ou garçon ... 

Plante femelle Plante mâle 

Les jours raccourcissent, le cannabis découvre qu'il ne survivra pas aux rigueurs de 
l'hiver et, soucieux de s'assurer une descendance, se cherche un sexe. Les attributs 
sexuels du mâle, de minuscules grappes vertes à la base des tiges, se manifestent 
une semaine ou deux avant les attributs sexuels des plants femelles, une touffe 
(mais ou i !) de petits poils blancs. 
Le processus s e manifeste parfois dès le printemps. aussi faut-il être très attentif 
dès le premier mois, mais c'est en général au mois de juillet que le cannabis choisit 
son sexe. Une fois que vous avez repéré les plantes mâles, pas de pitié, arrachez-les ! 



Certains plants ... .sont .si fou:r:ni.s e:n fleurs , <fù.'ù.:ne fois s échées, elles 
p è.se:ro:nt plus d e cin<f ce:nt.s g:ran::n:lJ.e.S ... 

Nous sommes au mois d'août. 
Si le cannabis se plaît en votre jardin, si aucun plant mâle ne vient, au dernier 
moment, jouer les trouble-fête, si les cieux sont cléments, les gendarmes négligents 
et les voleurs indulgents, vous n'avez rien d'autre à faire qu'encourager vos plantes 

' à f leurir et à apaiser leur soif ... A moins d'une carence, évitez les engrais, sinon 
vous ne serez pas digne du label " bio " ! 

... 



Muni d'une loupe, Seall-Pierre butille d'une fleur à l'autre, s'attarde sur 
les lllinuscules perles d'argell.t ... 

' 
' 

L'été tire à sa f in. 

--

' 

L'évolution de la bulle de résine au microscope: vous récolterez 
avant qu'elle ne brunisse trop (deuxième étape) 

Les fleurs virent du blanc au brun. N'attendez pas qu'elles soient entièrement 
fanées pour les cueillir. Non seulement, la moisissure guette les fleurs trop mûres, 
mais les substances périphériques au THC, le CBN et autre CBC, s'activent et 
atténuent l'effet euphorisant de votre herbe. 
Récoltez lorsque les fleurs sont aux deux tiers brunes, vous éviterez peut-~tre de 
vous laisser piéger par un programme de télé insipide. 



Il avait invité. <ftlel<fUe.S allJ.i.S à partager ce 
pieds gisent .sur le .sol du .salon ... 

llJ.ollJ.ent un p eu fou où les 

Croulant sous le poids des plantes que vous avez sciées à la base du tronc, vous 
vous débarrassez dans l'élan des grandes feuilles pauvres en substance active. 
Attention, ce n'est pas le cas des fleurs, que vous manipulerez avec précaution 
pour éviter que le THC ne se volatilise. 



Ils accrochent les branches de chanvre têtes en bas ... 

MSme par curiosité, évitez de sécher votre ganja à la poêle à frire ou au four, elle 
A A ff d' sera acre au gout et ses e ets seront ecevants. 

Accrochez plutôt vos plants têtes en bas dans une pièce obscure, aérée et à l'abri 
de la chaleur. Ne vous inquiétez pas si votre beuh sent le foin, vous découvrirez les 
odeurs subtiles de la résine lorsqu'elle sera archi~sèche. Vérifiez de temps à autre 
que les fleurs ne moisissent pas ... et deux semaines plus tard, votre patience sera 
' ' recompensee. 



tJ 

Des bocau~ en verre, des boîtes en 111étal, des boîtes en carton, des boîtes 
en plastiq-ue (oh l'hérésie !), des feuille.s de journau~ pliées ... 

• 
1)• • L'herbe sèche est capricieuse. Elle ne supporte pas l'air, la lumière, la chaleur 

et l'humidité. Mais avant de la ranger par variétés dans des bo1tes opaques, 
et évidemment étanches, vous pouvez, armé d'une paire de ciseaux, la 

manucurer ... lui " raser la tête " en coupant, plaisir d'esthète, les 
petites feuilles autour des fleurs. Ces dernières, riches en iHC, seront 

' ' conservees a part. 
Sous vide dans un congélateur, votre herbe vivra, peut-être, éternellement . 

• 
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lle.s .s'appellent Alice, 1--iyriam ou 1--iagali. Il.s .s'aP'peJll~l1l 
C..édric, C..yri l ou Bruno. Il.s fument de la drogue, certains, 
avant d'aller taffer. D'a utres, avant de monter dans leurs toto
mobiles en plastique qüi vont très vite. Il.s .sont jeunes et, au 

marocco pècho dans les cités à leurs risques et périls - le risque de 
.se faire refiler de la merde et le péril d'être attendus par le.s keufs à 
la .sortie - ils préfèrent un bon .spliff de :Sack l:ferer, de Black Domina 
ou de Durban. L'herbe épice leur quotidien, fait p artie de leur vie. 

De.s .semaines durant, il.s .se nourrissent de nouilles afin de 
.s'offrir 1ln -week-end à Ams terdam, le paradis de.s drogués. 

E.t une fois là-ba.s, il.s deviennent boulimiques, .se .saoülent 
gueule au cannabis... bref galvaudent leur plaisir. A 

Amsterdam, ils acquièrent cependant un .savoir .sur le cannabis 
car non .seulement Amsterdam informe sur le cannabis, mais 
Amsterdam entretient une relation commerciale avec cette plante. 
Amsterdam encourage à l'autoproduction et .se.s greniers renferment de 
précieuses .semences. Au pays des fleurs et de.s tomates poùS.sée.s 
en .serre, les fous de botani<ft!.e .s'en donnent à coeur joie et .se la 
donnent en toute liberté. 

Alice, C..édric et le.s autres ont une culture de.s drogues comme i l.s ont 
une culture de.s jeu~ vidéo où de.s .séries télévisées. Ils font partie de 
ce monde. Il.s .sont débrouillards et l'informatique ne leur fait pas peur . 
Le canna bis leur va bien. D'a illeurs, il.s le préf èrent à la bière et ne 
pigent pa.s qu'on leur prenne la tête et qu'on leur fa.s.se la morale à pro
pos d'une pratique qu'ils jugent anodine ... voire .spirituelle. 
Il.s flânent dans le.s bo1lti<f1le.S, rêvent au moment où il.s poseront déli
catement dans d e.s boîtes en fer blanc le.s fleurs .Sèches et odorifé
rantes de leur dernière p roduction, aujourd'hui .sous forme de graines 
rigoureusement .sélectionnées a u fond de leur .sachet plastifié, demain 
.sous forme de bou(ùre.S et après-demain .sous forme de fleurs .si le.s 



araignées :rouges :ne viennent pas semer la ::ü:.:a:nie. da:n.s 
leur placard. 
Il.s ont raison. Partout raison. En produisant son propre 

cannabis, on fait des économies, on fume propre, on :n'en
graisse pa.s le..s mafias e.t on épate ses pote..s. 

Myriam, C.y:ril e.t les autres cherchent la clef <fUi leur ouvrira la porte 
d1.t jardin magi<fue. Il.s ne se sentent pas coupables, ils veulent seule
ment inventer le ca:nnabistrot à domicile.. Et c'est ainsi <f1.1.'u:n manuel 
de jardinage, un guide pour ca:n:nabiculte.u.:c, deviendrait, sou.s l'ère de 
la prohibition, une arme essentielle, positive et pacifi<fUe.. C.e. serait un 
ouvrage salutaire pour toutes celles et ceu~ <fUi vivent d'amour et d'eau 
fraîche. 

Magali, E:runo et les autres ramèneront-ils <f1.1.e.l<f1.1.eS graines 
au fond de le.u.:c.s chaussettes ? Passer de la tolérance à la 

.wc:• ... barie en <fUel<fue.s heures d'autoroute est une épreuve. Parce 
<fu'attendu.s au poste frontière, discrètement surveill és sur les 

_ aires de repos, guettés au péage, ils :coulent ... e.t il.s roulent de 
gt'o.S spliff.s. mélangeant les résidus de ga:nja, le.s minuscules bouts de 
haschich traînant au fond des sachets. La prohibition les oblige à 

adopter un corp.po:rte.we.:nt <fUi produit des effets :négatifs sur la condui
te automobile. Ils ont la trouille, ça stresse. Il.s ont entendu dire <fUe, 
<fUa:nd le.s douaniers ne trou vent rien, rp.ais <fU' à ta dégaine, à tes yeu~ 
rouges et à ta voiture de location, ils sont convaincus d e ta ca:n:nabi-

folie, ils te font pisser dans un bocal pour t'inculper d'usage, à 

défaut de détention. 
Alice ou C.éd:ric, Myriam ou E:ru:no, Magali ou C.y:ril sont tous d'ac-
cord. Une loi dont les e.ffet.S pervers sont plus dange:reu~ <fUe. loi 
elle-rp.ème est à rp.et(:re à la poubelle. C.elui <fU.i leu.:c appt'e:nd:ra 

corp.me.:nt planter correctement du chan v :re sou.s le soleil 
artificiel d'un studio en banlieue sera un bienfaiteur. 
Il leur évitera de galérer pour .se dégotter u.:n haschich 

de wauvaise <fUalité ou une herbe prétendue batave -
wais bien française - ho:c.s de pd~. Il le.s erp.pëche:ra de 
rencontrer au. hasard d'une transaction trouble le p'tit malin <fUi 
leur rp.ettra sous le :ne:<; des ecsta.s frelatés ou des poudres de rp.au-

vai.s augure. Il leur apprendra à distinguer le picrate d'un cru 
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millésimé, leur donnera Lg possibilité de gérer 
mi eu~ leur consommation. Il susciter a des voc.fltion.s 
d'horticulteur et leur permettra de faire la ni(_rue au 
Maroc, un grand ami de la france et .son importateur attitré de 
.haschich 

Alice, Myriam. Mag.flli, C.édric, Bruno, C.yril et des milliers d'autres 
éparpillés dans des centres urbains sont des pionniers. Leurs reven
dications sont .saines, ils .sont entrés en guerre contre la sottise, la 
mauvaise foi caractérisée et l'absurdité d'une prohibition qui fait mal 
L'objectif n'est pas de faire de la thune, mais imaginons que demain 

fleurissent les cannabistrot.s, que producteu r de cannabis en 
chambre. devienne un nouveau 111étier, de .sy111pat.h.iques 111ères de 
famille passionnées de botanique entretiendraient des jardins 
d'intérieur où pousseraient différentes variétés de c.h.an v re qu'elles 

proposera.ient à l'Agence française du cannabis. 

Les méthodes .sophistiquées des agents de la prohibition ont obligé les 
botanistes à travailler sur des variétés à cycle court, des variétés qui 
échappent au~ yeu~ des .hélicoptères ou des variétés très fortes en Tl:[C... 
La prohibition a dopé la culture en intérieur, loin du regard inquisi
teur des soldats en guerre contre la drogue. Des amateurs, métamor
phosés en Sorciers, ont apprivoisé le soleil, l'air et l'eau, ou ont déve

loppé des méthodes de culture ancestrales comme l'.h.ydroponie, qui 
permet un meilleur rendement et une qu.fllité top. 
Messieurs les censeurs, c'est à la .prohibition qu'il faut vous en 
prendre. Grâce à elle, les fous de la culture en intérieur, 

.soucieu~ de partager leur savoirs et leurs e.~périence.s, ont 
appris au~ autres à maîtriser la plante, ont publié des livres, 
parfois de .si111ple..s feuillets écrits à la 111ai:n et photocopiés. 
Parce <fU'il est plus sain de cultiver .son cannabis <fUe. se frotter 
au~ flics, lesquels se. conduisent parfois - ai-je entendu dire -
ColJ:lme des chiens avec les consommateurs de c.h..flnvre. indien. Alice., 
Bruno, Magali. .. et plein d'autres en Europe ont besoin d'une information 
claire, :nette. e.t précise pour bâtir leur rêve de placard. 
C..'e..st leur manière à eu~ de dire. :NO:N A LA PE.Ol:fiBI'I'IO:N du cannabis. 
Et ils en sont fiers. 



Cultiver du cannabis à la maison exige un investissement de base douloureux pour le porte·monnaie ... et 
vous êtes, comme tout un presque chacun, fauché. Moi·même, j'ai la honte de vous mettre devant ce qui 
ressemble à un catalogue de pubs pour horticulteurs, mais je ne vois pas comment y échapper. 
Sans doute prendrez-vous la calculette pour voir combien vous coûte votre consommation. Peut-être 
prendrez·vous aussi la bonne décision d'arrêter de fumer du tcherno e·~ d'économiser pour investir ' 
dans du matos, qu'à l'exception des nutriments .. vous ne renouvellerez pas. Et puis il y a des risques qui 
ne se mesurent pas. Le shit est souvent coupé avec des "saloperies" qui mettent en jeu votre santé. 
Mais le plus grand risque, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est les keufs. 
Cependant, rassurez-vous, si vous êtes futés et si vous avez l'esprit inventif, si vous êtes habiles et si vous 
lisez nos conseils dans les annexes du livre, votre placard vous reviendra à trois fois rien. 

LE SOLEIL 
Une ampoule sodium de 600 watts avec son réflecteur et son ballast ("'1500 F • 228.67-E) 

la même, mais de 250 watts et au mercure (<><1000 F -152,45-E) 

Deux racks avec fusibles comprenant chacun 4 prises (oc400 F • 60,98-E) 

Quelques mètres carrés de mylar ("'100 F -15,24-E) 

Deux minuteurs ("'50 F • 7,62f) 

LE JARDIN 

LE VENI 
Un extracteur d'air de 500m3 pour chasser l'air (<><800 F ·121,96-E) 

Un extracteur d'air de 250m3 pour faire entrer l'air (~700 F - 106,71-E} 

Deux ventilateurs sur pied (~300 F ·45,73-E) 

Un gros pot hydroponique aquafarm ("'400 F- 60,98€) 

Deux pots moyens hydroponiques (<><600 F • 91,47-E) 

la bouturette ("'1000 F -152,45-E) 

Un testeur pH pour mesurer l'acidité de l'eau (ac400 F • 60,98-E) ~ 

Un hygromètre pour mesurer l'humidité de l'air ("'100 F -15,24-E) 

Un thermomètre intérieur et extérieur avec sonde f'<200 F -30,49-E) LA NOURRIIURE 
Deux bouteilles d'engrais ("'150 F- 22,87 f} 

Une fiole d'hormone de bouturage (ac100 F -15,24-E) 

De l'acide pour réguler le ph ("'200 F • 30,49 f les 51itres) 

Un testeur EC pour tester la quantité des nutriments ("'400 F • 60.98-E) 



• 
• 

Que v~u~ imt'ort~. lore de votr~ première expérience au pàys dea Jardine intimee, 'de 
savoir le pourquoi du comment ... Leel annexee comt71eront voe manquee et voue 
ouvriront de nouveaux horizons. 

Délll1éremment noua avons choisi de voue présenter la méthode (\UI devrait, el voue 
suivez le guide aveuglément et respectez à la lettre lee consignee, voue permettre 
d'ol1tenlr, m8me el voue atee un dé1:1utant, une récolte. 



Du soleU tant (\U'it'en faut, de I'Batfjuete .... ce' qu111 fsùt, une nourriture de préférence 
bio, àe l'air et du vent pas trop frold1 ni trop chaud' ••• c'est toue cea élément& qulit 
voua faudra ma~rleer pour -réussir une ré~olte. ~ 
Pourquoi 3VO'fi'S~I'JOU8 chbfel, 'parmi lè&l différenteS mé'l;hoJAee ~8 CUitlr!r'e et1 interieur, 
de voue présenter ~hyel'roponie 1 Parcs que aette méthoc!N elit simple, rapide et 

n'exige paa une attention continue. 



Votre espace est t;jivlsé en 41eux parties indét~endantea. t 
, f ... j , e. • , v -'V.11•1!1 ~~t.. •ou PI.J'11·t. 6 t n nu ,,,, 11 , 

La premier-e partie~ ,consacree a l'eapac~ crotsaance, accuer le votre ,plante mere et 
jJ1 , ~TL .:.. '{., r "''-'"'·At; .... ~..~ n ur 1vc•11 n lt .t r u 

ses bs uture6, qul recJarnent 1ç..> . h~ures ~ lvmtere r.our granâif· 
tl\! • '' "(: TH l' f t'' J 1) 1, ,, 1 ~ ~ 1 - u3-a r1 ' 1 '-7 'l "' 1 "'IJio 1 , n 1 
la aeconde

1
Prartie est dediee a a flort;~ison. Aftn ae dec encher ce processus, vos 

"' t-c>lnl 1 ~ til e . 
bouture~,; devenue~ adul~s ont alors besoin (Je 12 heures de nuit. 

u 
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Ch'aqJeeé'âp~Rlrèt ~e àU~6R1#.c:tte% f:1h'56fnge&eVè>~~l~Pn~~gJ~ ~itfmn~s aont 
différe~JMnô~;;qu~éW b"Bfl!fftHJën~~riltiJl~QeWtl'l({l.ffleuriaaent. Il leur faudra donc 
tl'oi a ey9feHreBifiYà ~dpB!l~ ~é#'t'tTi!~~ri~Jrnt~!'l~~arnlt\:!'û ffrè~~ô~li~fëf~ô'5 pla ntea 
à ae telffr~fbî-t\fJRn, lora de leur croiaaance, ai voa "'a ntea vivent dana une p"' 

1 ne:. ouverte aur l'extérieur, il leur faudra un extr ~cteur supplémentaire. Deux 
lateura joueront au vent, voa mura aeront recouverte de mylar (c$té argenté) et deux 
thermomètres, dont l'un aera étanche, voua facilitc:ront la vie ... voilà, c'eat p rt ! 
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Pour mener à bien votre mission, vous aurez besoin d'une lampe sodium de 600 
watts et d'une lampe au mercure MH de 250 watts. 
Un intracteur placé en bas accueillera l'air tandis qu'un extracteur placé en haut le 
chassera. Attention, lors de leur croissance, si vos plantes vivent dans une pièce sans 
fenêtre ouverte sur l'extérieur, il leur faudra un extracteur supplémentaire. Deux venti
lateurs joueront au vent, vos murs seront recouverts de mylar (côté argenté), et deux 
thermomètres, dont l'un sera étanche, vous faciliteront la vie ... voilà, c'est parti ! 

-





./\van( de deveniX" la plante l'eine entourée de :rp.e.s do:n.e.s, je :n'étais 
cfU.'Une gX"aine i.s.sue d'un .habile croi.se:rp.e:n.t entre deu,c variétés dont 
l'une venait de C.olo:rp.bie et l'autX"e des :rp.ontagne.s du Pa:rp.iX". 
:N"ou.s étions di,c graines, di,c petites graines conçues pour nous la cou
ler douce .sous un .soleil artificieL :N"ée.s au,c Pays-Bas, nous avons long
(e:rp.ps .hiberné dans un .sac.h.et au fond d'un tiroir. E.t puis v'là qu'un 
joUX", contre :rp.o:n.naie trébuc.h_ante, on nous a. e:rp.:rp.enée.s. 
~e :rp.e souviens e:n.core du détestable voyage que nous avons passé dans 
un sac à dos au :rp.ilieu d'un tas de c.h.au.ssette.s sales. Par la suite, j'ai 
appris que nous étions des passagères clandestines pour un pays qui 
préfère la vigne au c.h.anvre. 

LE LIEU 

L'espace idéal pour s'adonner à la culture des plantes domestiques toute l'année 
et en continu se situera au nord. La hauteur de plafond sera de 2 m au moins. Une 
prise d'air vers l'extérieur est indispensable. Une arrivée et une évacuation d'eau à 
proximité sont conseillées. Avant de débuter, lavez à l'eau de Javel et vérifiez la fia
bilité de votre alimentation électrique. 
Maintenant que vous avez l'espace, il va falloir que vous dégottiez des planches et 
que vous fabriquiez une chambre noire. Si, à partir d'un angle de la pièce, vous dis
posez d'une longueur de 2 m sur 1,20 m, vous êtes bien barré. 
Sinon ... Sinon rien ne vous empêche de transformer une armoire en espace desti
né à la floraison et de créer à côté de cette dernière un espace consacré à votre 
plante mère et à ses boutures. 
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:tJ ous étio:n.s, do:nc, dil? graines robus-tes e-t ad ulée.s parce qu'il :nous faut 
entre 40 et 4"5 jours pour fleurir . .Aussitôt arrivées dans :notre nouvelle 
de!l1eure, on nous l11it à ger!l1er, s elon la coutU!l1e, e:nt:ce quelques 
feuilles de p .apier :cose. 
Quelques jours plll.S ta:cd, :nous baignions toutes dans u:n liquide tiède 
et nourrissant sous u:n soleil ca:cessa:nt. 
De !11a tendre enfance, je l11'e:n .souviens CO!l1!11e d'un paradis. 

LE PREMIER AGE 

Aussitôt vos graines germées, enfouissez-les à 
2 cm de profondeur dans le gros pot rempli de 
billes d'argile - que vous aurez préalablement 
. ' rmcees. 

En système hydroponique, les racines des 
plantes sont constamment arrosées par un 
liquide nutritif- de l'eau additionnée d'engra 
Remplissez le réservoir de votre pot. 
L'eau des villes étant souvent 
calcaire, votre testeur de pH 
indiquera sans doute un chiffre 
supérieur à 6,5, le chiffre fétiche 
du chanvre cultivé en hydroponie. 
Progress ivement, ajoutez de l'acide. 

D l'' 1 "'t ' 1 t . ans e an, vous vous e es procure es nu n-
ments nécessaires à la bonne santé de votre 
plante : un engrais pour assurer sa croissance 
et un autre pour lui permettre de fleurir. 
Il ne vous reste plus qu'à suivre le mode d'emploi. 
Grâce au testeur d'électroconductivité (EC), vous 
saurez si vos plantes manquent de nutriments ou 



risquent la surdose. Trempez votre testeur dans l'eau, s'il affiche entre 0,80 et 1, 
c'est gagné. S'il affiche beaucoup plus que la normale, rajoutez de l'eau dont le pH 
sera, évidemment, de 6,5. 
Il est judicieux de vérif ier régulièrement votre solution et d'en changer tous les dix 
• 
JOUrS. 

à l'oxygène, l'azote, le phosphore et la potasse, il faut ajouter les micro-nutriments. 

Pour grandir, vos plantes exigent 18 heures de lumière par jour, mais, dans un pre
mier temps, la chaleur dégagée par la MH (Metal Halid) va les déranger. Vous pla
cerez donc votre lampe le plus haut possible et installerez vos plantes à la péri
phérie de la lumière. 

' A partir de la deuxième semaine, vos plantes auront besoin de repas légèrement 
plus consistants. Une électroconductivité comprise entre 1,3 et 1,6, les satisfera 
pleinement. 
Elles réclameront aussi plus de lumière. Sans modifier la hauteur de votre lampe. 
l'air de rien, mettez vos plantes sous le soleil exactement ... pas à côté, pas n'im
porte où ... et branchez votre ventilateur. 
Si, de jour comme de nuit, la température est de 23° C environ, vos plantes seront 
comblées. Elles supporteront cependant des températures oscillant entre rr C la 
nuit et 30° C le jour. 
Entre la chaleur dégagée par la lampe, le ventilateur qui fabrique du vent et l'air 
ambiant, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes insolubles. 



Si Ill o :n e:n f a :n ce a été heureuse, Ill o:n ad o les ce :n ce fut tu mcl tu. ell.S e. Pas 
questio:n d e s'amuser avec les garço:n.s, ils se volatilisaie:nt a vant que 
J:).O'U.S trou vio:nS le teillpS de faire COJ:).J:l.aiSSânce. 
O:n se disait que :nous, les filles, o:n avait de la cha:nce . .Après tout, on 
vivait da:ns u.:n pala.ce. et o:n :ne ma:nqu.ait d e rie:n. :M.ais i ls so:nt arrivés 
et nous ont auscultées sous toutes les coutures. Ils avaie:nt l'air vrai
ment sérieu.~. C..' est .ai:nsi que du. jour a u. lendup.ai:n, je me suis retrou
vée toute SeUle danS Il'lOJ:l. gr:-and pot. 

L'ENFANCE 

Régulièrement, afin de détecter les mâles et de les supprimer illico, vous visiterez 
votre jardin. 
Si, au bout de deux mois, vos plantes refusent de révéler leur identité sexuelle, vous 
la provoquez en les contra ignant à 12 heures de nuit tota le. 
Difficile d'établir quelques pronostics, mais la moitié de vos plantes devraient 

' adopter le sexe féminin. A vous de choisir la plus jolie fille de la bande, celle qui vous 
paraît la plus sa ine. Bonne chance! 
Les autres'? vous les jetez ... Mieux! vous les offrez à quelque ami cher. 

Attributs sexuels de la plante femelle Attributs sexuels de la plante mâle 



S étai.s .seule., bien .seule dans ma clinique. de lu~e, mais on était a tten
tif au moindre de mes désirs. On ar:t'acha it mes feuilles fatiguées, on 
mettait en valeur mes b ranches ... On m e f a isait mal, mais c'éta i t pour 
:rp.on b ien. 
Le. jour OÙ je l'ai vU débar q·uer ,avec .sa pa.ire. de ciseau~ et .sa mine s ou
cieuse, j'a i eu une montée de .sève. :Se ne .sava is p as encore que. je devien
drais m ère. d e. vi n gt filles qui m e tiendra ient compagnie le temps de 
grandi r. 

\ 

LA CROISSANCE DE LA PLANTE MERE 

fig . 1 fig. 3 
Vous ne disposez plus que d'une seule plante. Vous compterez au moins un mois, 
peut-être deux, et toujours 18 heures de soleil fournies par la MH pour que votre 
r.lante soit digne de jouer son rôle de mère. , 
Evidemment, tous les deux ou trois jours, il faudra contrôler le pH et I'EC de la 
solution. 
Tous les quinze jours, il faudra pincer les bourgeons qui se trouvent au sommet de 
chaque branche sans les blesser (fig. 1). Cette délicate opération favorisera la 
pousse des bourgeons du bas de la branche (fig. 2). N'hésitez pas à éliminer les 
grosses feuilles sur les basses branches et n'ayez pas peur d'écarter ces dernières 
afin qu'elles bénéficient de toute la lumière. 
Votre plante devrait avoir la forme d'un buisson le jour où vous déciderez de vous 
lancer dans l'opération de bouturage (fig. 3). 



LES BOUIURES 

La bouture, vous connaissez le principe. Vous coupez une branche d'une plante et 
vous l'aidez à donner des racines. La nouvelle plante sera la copie conforme de la 
précédente avec ses qualités et ses défauts. 

Repérez sur votre plante mère une vingtaine de belles 
branches que vous effeuillerez en ne gardant que le bourgeon 

principal. Les fines branches du bas, chargées en hormones, se 
bouturent plus facilement. 

Coupez vos branches en biseau à l'aide d'un cutter 

désinfecté et plongez-les de suite dans un verre ~ ~-'"'' 
d'eau dont le pH sera de 6,5 et I'EC de 0,60. 

Quelques gouttes d'hormone de bouturage accéléreront 
le processus. 

Laissez reposer vos boutures une nuit, dans le noir 
total. Lorsque, au petit matin, elles se retrouveront les 
pieds dans leur solution nutritive, elles seront tellement 
soulagées qu'elles en mettront un coup. 



~=--- Au petit matin, donc, vous installerez chacune de vos 
l~~~·boutures dans un petit pot individuel rempli de 

~='~"· billes d'argile, et elles rejoindront votre bouturette 
-achetée ou bricolée. La température de l'eau de 
votre bouturette, dont le pH sera pour une fois ....,;:;:;;;: 

de 5,5 et I'EC de 0,60, devra s'élever entre 
21° C et 25° C ... Logiquement, la chaleur 
dégagée par votre lampe et une ventilation correcte 

devraient y pourvoir. 

Au bout de quelques jours appara1tront des points blancs le long de la 
e, la naissance de vos futures racines. Si deux semaines plus tard, 

rien ne se développe ... c'est foutu. 

Vos boutures sont alors placées à la périphérie de votre MH, à une distance de 
1,20 m au moins. Si vous êtes impatient, laissez vos boutures nuit et jour sous la 
lampe. Si vous avez peur que votre consommation d'électricité mette la puce à 
l'oreille de l'EDF, vous vous contenterez de 18 heures de lumière par jour. 

Pour que des racines se forment, il faut changer l'eau des boutures tous les 
dix jours, et éventuellement se débarrasser de celles qui périclitent. Vérifiez 
le pH de votre eau tous les deux jours. Deux ou trois semaines plus tard, 
vos boutures auront développé un paquet de racines suffisant pour passer 
dans l'espace consacré à la floraison. 



LA VIE DEVANT SOl 

Après l'opération de bouturage, votre plante mère, qui passe sa vie sous 18 heures 
de lumière, a besoin d'un rafra1chissement. Coupez les branches les plus longues 0 
et ne la issez que les branches basses et leurs bourgeons. 
Offrez-lui une semaine de convalescence à l'écart des plus chauds rayons du soleil 0 
avant qu'elle ne retrouve ses habitudes. 
Un mois plus tard, vous sélectionnerez à nouveau une vingtaine de branches que 
vous mettrez dans votre bout urette après l'avoir lavée soigneusement. De même, 
vous r incerez abondamment les bi lles d'argile. 

Tel était Jll.on destin. De graine à A.Jll.sterdaJll., je suis devenue la reine 
Jll.ère d 'un placard CfUelque part en france. Mes filles Jll.e resSeJll.blent 
coJll.Jll.e deu~ g outtes de résine. Elles Jll.e quittent pour fleurir en pai~. 
Jll.aÏS COJll.Jll.e j'ai l'éternité d evant Jll.Oi et crue j'aurai d'autreS filleS 
toutes pareilles, je positive. 

so 



LA FLORAISON 

Sélectionnez parmi vos boutures les dix plus saines, celles qui ont développé le plus 
de racines. Si vous avez des amis qui sont passionnés par la culture de plantes 
exotiques en toute saison, offrez-leur vos boutures restantes ! 
Pour dégager vos boutures de leur petit pot, vous serez parfois obligé de découper 
celui-ci. 
Remplissez vos deux pots hydroponiques aux deux tiers de billes d'argile, disposez 
cinq boutures par pot en étalant les racines sous l'arrivée d'eau, puis versez le 
tiers de billes d'argile restant. 

Les trois premiers jours, placez vos pots sous la lampe au sodium, mais le plus loin 
possible. Après, vous les mettrez le plus près possible. Aux dires des spécialistes, 
placer le sommet de sa plante à 30 cm minimum et à 45 cm maximum d'une lampe 
de 400 watts évitera de malencontreux accidents. Si vous utilisez une HPS de 
600 watts, la distance variera entre 45 et 60 cm. Mais le plus simple encore pour 
vérifier que vos plantes disposent d'un maximum de lumière sans risquer leur vie, 
c'est de leur caresser la ·t~te. Si ça brûle, ça craint ! 



Le pH de l'eau devra ~tre de 6,5. Une fois que vous aurez mis l'engrais spécial 
floraison, I'EC sera compris entre 1,60 et 2,20. 

Pour qu'elles fleurissent, vos plantes exigent 12 heures de jour, mais surtout 12 
heures de nuit ininterrompue. La température de l'eau sera comprise entre 17 
et 25 degrés et celle du placard idem. 

Régulièrement, nettoyez l'espace. La première semaine, vérifiez tous les jours 
la stabilité de votre solution. Puis, si tout roule, ne la vérifiez plus que deux fois 

• par semame. 
Tous les dixjours, par précaution, vous changerez votre liquide. 

fig. 1 

Après quinze jours de floraison, il faudra préparer vos plantes. 
Systématiquement, vous enlèverez les bourgeons et les fleurs qui manquent 
de lumière. Partant de la tige principale, vous prélèverez les bourgeons en 
prenant garde de ne pas arracher les feuilles (fig. 1). Vous agirez de m~me ~~~\ 
avec les branches que vous ramènerez vers le sommet et que vous atta
cherez en bouquet (fig. 2). 

fig. 2 



~Jl-r~ ··················································································: 
• • 

Cela fait un mois que vos plantes fleurissent. Comment se : 
• 

porte votre plante mère dans l'espace réservé à la crois- : 
sance ? C'est le moment de penser sérieusement à vos : 

• 
boutures, non ? : 

• • 
'--Sl~~:J' ................................................................................. : 

fiens! vos premières fleurs brunissent. 
Il est temps de vidanger le système et de remplacer votre solution par de l'eau pure 
(pH 6 ,5). Cette intervention obligatoire nettoiera vos plantes des engrais qui 
s'accumulent dans les fibres. 
Vous récolterez lorsque vos fleurs seront aux deux tiers brunes. 
Coupez alors les tiges. Ne laissez que les fleurs et les petites feuilles. Suspendue 
t~te en bas, dans un endroit ventilé et obscur- mais vous le savez déjà -votre 
récolte sera prête à l'emploi entre quinze jours et trois semaines plus tard. 



LE CYCLE 

Avant de mettre en floraison les dix nouvelles boutures qui s'impatientent sous leur 
soleil au mercure, nettoyez entièrement vos pots consacrés à la floraison, puis 
lavez~les ainsi que vos billes d'argile. Vous pouvez utiliser un peu d'eau de Javel à 
condition de rincer copieusement. Si votre eau de rinçage est calcaire, le pH de 
votre solution sera trop élevé, il vous faudra être attentif les premiers jours où 
vos boutures rejoindront l'espace floraison et ajouter de l'acide si nécessaire. 
Par la suite, si vous êt es vigilant, si aucun parasite -les uns déguisés en gen~ 

darmes et les autres en ara ignées rouges- ne vient perturber la quiétude de 
votre micro~clim at, vou s obtiendrez une récolte tous les quarante~cinqjours environ. 

1 

- Les boutures ont rejoint l'espace floraison. La plante mère se refait une santé. 
Quinze jours plus tard apparaissent les premières fleurs. L'heure est venue de profiler les plantes. 
Un mois plus tard, les fleurs forcissent. La plante mère est remise de son opération bouturage. 
Trois semaines plus tard, c'est le moment de préparer une nouvelle série de boutures. 
Dansl'eppace floraison, les fleurs commencent à brunir légèrement. 
Les 1-Joutures ont pris racine. Les fleurs sont mûres, va falloir récolter. 

· Nettoyage de l'espace floraison. Retour à la case départ. 

. ,,~~ 



,, 
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At~l~EXES 

Vous e:n sorte~ tout ab.asourdi. Moi aussi. O:n s e la coul.9.it douce 
da:ns :nos vallées ava:nt qu'ils :nous ellJ.mè:ne:nt visiter> leut' jar-di:n 

d'intédeur-. "Paz de q-uer-elles e:n per-spective, m.ais le ch.a:nvre 
q-ui s'est accr-oché à la ter>t'e, .a r ésisté au~ ve:nts, cour-bé 

""""""~l'échine sous l'a.verse et s'est dopé .au soleil, aur-a toujours ce 
petit q-uekch ose q-ue :n' o:nt pas les herbes q-ui délaissent J.g mater-nité 
pour un hospice de lu~e où elles mourront d'u:ne llJ.o:ntée fatale de TlfC.. 
C.ependa:nt, aussi rigour-euse .soit~elle, a.u.ssi r-ébar-bative puisse-t-elle 
par-aîtr-e au~ novices, la cùl(ùre e:n hydropo:nie est .9vant tout ùll. jett... 
'U:n jeu cfùi, si ça .Se trouve, voù.S e:nthousi.asllJ.era. E.t vous devre~ -pour 

laisser à vos pla:ntes leurs dou:<;e heures de :nuit da:ns le noir 
absolu - vous faire violence. 

E.vide.llJ.IPe.:nt, llJ.ême si vous .Sùive.~ nos co:n.seil.s à l.a lettre, voUS 
n'êtes pas à l'abri d'un incident de par-cour-s et les a:n:ne~es :ne répQn· 

dr-ont pas for>céllJ.ent à la q-uestioll que vous vous pose.r-e.:<; à ce mollJ.e.nt 
pr-écis. 'U11e r-écolte, ça se mérite. 

C.'e.st vr-.ai, vous ne tr>oùver>e~ pas tout d.ans les .anne~es, 
mais pr-esq-ue tout .sur- les mille et une ma11ière.s de jouer 
avec le temps et la lùiPière, de .se débr-ouiller- avec tr-ois bouts 

de ficelle, d'améliorer' le q-uotidien des pla:ntes e~otiq-ues ... et plein 
surpr-ises toùt en couleur-. 



~-- ~ 

AnENDON ! LA LOI VEILLE SUR VOS ACTIVITES p. 60 • 61 
Le 31 décembre 1970 à 23h 30, était votée la loi qui trente ans plus tard a 9âché, 
pour rien, la vie de centaines de mil liers de personnes? 

Le 31 décembre 2000, juste avant d'entrer dans le troisième millénaire, fêterons-

nous son abro9ation? ,.. -:,. ~.-;:t.:ii~ 
En 1998, le cannabis, c'est en France une interpellation toutes les huit minutes. '.:, 

- .. 
CINQUIEME ETAGE ... PLEIN SUD p. 62 il 64 
Les tête-en-l'air les repèrent. Les plants de cannabis ornent et embaument les _ -- ~ 
balcons. Les cannabiculteurs les plus dynamiques se sont approprié les tech
niques modernes pour améliorer le rendement et être moins dépendants de leur · 

champ de beuh et des soins qu'il faut quotidiennement apporter à ses plantes. 

· LE a.ASSIQUE ... 
"•'a t.• 

~ ..,. -~ 
(li ... c -

i l . (),a <>• ~ 
... El LES MODERNES >.,. - --.__-----------

'"~~ ~, ~ 
r : .! , 

L 

---

LES QUATRE SAISONS DU CHANVRE p. 65 à 71 
Comment faire sa 9raine sans contaminer une récolte ? D'une nourriture saine et 
équilibrée dépendra la bonne santé de vos plantes. Un manque d'eau, elle étouffera. 
Un trop plein d'eau, elle se noiera. Si vous savez vous y prendre, le chanvre se 
prêtera à tous vos caprices et se pliera à vos désirs. 

· MA P'nTE GRAINE 
·UNE NOURRITURE SAINE 

CARENCES INFERNALES 
• L'EAU C'EST LA VIE 

· AnACH[.MOI 
"•JII ' "<.; 

~ ·· ~~ 
iL. 626.~-
" t ..--.....:..,....--

LA BOUTURE, TOUTE UNE AVENTURE ~. ~·· \-~ p. 72 à 76 
La bouture, c'est tout une histoire. Maîtriser l'art de la bouture, c'est une 
autre histoire ... La bouture s'offre ou s'échan9e. La bouture est l'ennemi des 
marchands. La bouture est l'arme tranquille des amateurs de chanvre indien. 

Les boutures passant l'hiver sous un néon vous donneront une première 
récolte en mai. 

· PHOTOCOPIER SES PLANTES 

-----



DUSOUDL~JOURSPARAN p. 77 à80 
De la culture en pleine terre à la culture sur substrat, il n'y a qu'un pas. 
Seulement voilà, le kit du parfait petit cannabiculteur et la cave du pavillon 
dé9uisée en jardin tropical, vous n'avez pas les moyens ... et pas envie. 
Qu'importe, faites-vous la main - verte - sur un placard carburant aux néons. 
Ça prend pas de place, ça coûte rien et ça consomme un minimum d'électricité nucléaire. 

·DU TERREAU SUR MA MOQUETTE 
·LE PLACARD C"EST LA UBERTÉ 

·PAS D'ESPACE, PEU D~RGENT... DES AMIS lET DES IDÉES 
· HISTOIRE DE SUBSTRATS 

.. 
DE QUELQUES SYS-1EMES HYDROPONIQUES p. 81 à 82 
L'hydroponie est une technique de culture pratiquée depuis la nuit des temps. 

r--=:-::-:~;~ Popularisée par les Hollandais et dopée par la prohibition, cette méthode efficace et 
~_.,1:::;::discrète se répand aujourd'hui dans toutes les villes pour le plus 9rand malheur des 

: 9ardiens de l'ordre moral qui l'ont pourtant bien cherché. 
~=-, ·' Succinctement, nous vous présentons les divers systèmes sur le marché de l'hydroponie . 

. ~ .. r \.:~ 

·LE SYSlEME Nn ;, ... ~ ~ 
.-~ ... ,. .. · L' AÉRO-HYDROPONJE 

.. 
. . . ET LA WMŒRE RIT p. 83 è 86 
La lumière, c'est son horlo9e. Les jours raccourcissent, et hop ! le cannabis fleurit. Les 

'~, _ _ l'\ lampes, celles mettant en valeur nos chapelles ou celles qui illuminent les 9rands ~·"'·~ • .----. 
i30~ ~··' stades lors des messes sportives, vous donnent rendez-vous pa9e 83. Quant au ~l:-&'3o}~ 
.,/ -~ néon, l'ancêtre de la culture du cannabis à la maison, il rend encore bien des services. -~. "'' ..---... 

Si vous voulez étonner vos plantes et les faire danser, jouez avec la course du soleil. 

· HPS 
·MH 

# 

-LE NEON 
# 

-BALLASTS ET REflECJEURS ·. 
· SOUS LE SOLDL EXACTEMENT 



MÊME LES PARANOS ONT DES ENNEMIS p. 87 à 88 
Z'avez peur des bonnes petites odeurs flottant dans les toilettes de votre voisin 

........---- au moment crucial. .. de la floraison ? Nous avons quelques moyens infaillibles 
-- pour pallier vos problèmes d'aération. 

Z'avez peur que votre consommation d'électricité alerte les a~ents du service 
publique? Pensez plutôt à blinder votre insta llat ion, vous réduirez les risques. 

:À !-A CHAS$~ AUX BONNES PETITES MAUVAISES ODEU~~ { ~ . ,.. 
·LA fEE D.ECTRICilE N'EST QU'UNE S... [~ 63~,~ . ,.~.~ 

LES KAMIKAZES p. 89 à 91 
Amoureux du chanvre, ils ont la main verte, ont bourlin~ué dans tous les placards et 
~oûté à des herbes ma~iques. Apprentis sorciers, ils transforment les jardins en forêts, 
jouent avec le feu, pardon avec le ~az carbonique, et tamisent leurs meilleures variétés 
en uti lisant des méthodes fort ori~inales. 

•"' ' ~ ~ ' # 

~. 63~ ~-:.; rt · LA MAREE VERTE 
"· ., · · NE DITES PAS A MA 

... 
LES TROUBLE-FETE p. 92 à 95 
Elles ont envahi l'espace consacré à la culture en intérieur. Si on peut pardonner à la 
chèvre de brouter par mé~arde quelques précieuses boutures, on ne pardonnera jamais 

à l'arai~née rou~e d'être un a~ent très spécial de la prohibition. 



.. 
ATTENTION ! LA LOI VEILLE SUR VOS ACTIVITES 

Cultiver du cannabis chez soi pour sa consommation personnelle est un crime puni, 
d'après l'article L. 222.35 du Nouveau Code pénal, de vingt ans de réclusion 

criminelle et de 50 000 000 F d'amende. 
Si vous êtes plus que tout seul, vous devenez une bande organisée. L'article 

L. 222·34 du Nouveau Code pénal vous promet alors trente ans de réclusion 
criminelle ... voire la perpétuité si vous êtes considéré comme le chef du gang. 
Quant à l'amende, el le est toujours de 50 000 000 F. 

Vous avez la main verte et vous produisez en quantité de l'herbe de qualité. Pour faire 
plaisir à un ami, vous lui en cédez quelques centaines de grammes qu'il partagera avec 
ses potes. Vous êtes à la tête d'un cartel, vous mériteriez, selon l'article L. 222· 34 du 
Nouveau Code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité et 50 000 000 F d'amende. 
En prime, c'est une cour spéciale uniquement composée de magistrats qui vous jugera. 
Bien évidemment. ces nouvelles dispositions du Code pénal ne sont que virtuelles et les 
tribunaux, à de rares exceptions près, trichent. Ils correctionnalisent les affaires mettant 

en scène les producteurs artisanaux de cannabis et les condamnent selon leur âge, 
leur look, leur attitude lors du procès, les arguments du procureur et l'humeur du -
président et de ses assesseurs, à des peines de prison ferme ou avec sursis et/ou à 
des amendes. 

Consommer du cannabis chez soi· pour son plaisir est un délit puni d'un empri· 

sonnement d'un an et d'une amende de 25 000 Fou de l'une de ces deux peines 
d'après l'article L. 628 du Code de la santé publique. 

Quand non seulement content d'en user, on en détient avec l'intention d'en céder, 
l'article L. 223·37 prend le relais et vous promet une peine maximale de dix ans 

de prison et 50 000 000 F d'amende. 
C'est le juge qui décidera si le sachet de beuh traînant par inadvertance au fond d'une 
poche est destiné à une consommation personnelle ou réservé à quelque ami amateur de 
bons crus. Comme la loi ne fixe aucun seuil délimitant l'usage, le juge s'en remettra 
aux rapports de police et autres procès-verbaux pour prendre une décision ... 
C'est ainsi que des amateurs de cannabis, des usagers partageurs, deviennent 

des trafiquants de drogues et sont jetés en prison. 



Provoquer ou inciter autrui à l'usa~e de produits stupéfiants est un délit réprimé par l'ar· 
ticle L. 630 du Code de la santé publique. La punition : cinq ans de prison et une amende 
de 500 000 F; deux ans de prison supplémentaire et 700 000 F d'amende, si la provo
cation s'adresse directement à un mineur. 
Quelques exemples : diffuser l'adresse d'un ~rainetier batave et la conseiller aux appren
tis cannabiculteurs ou prodi~uer quelques conseils d'horticulture constitue une provoca
tion même si celle-ci n'est pas suivie d'effets. 

Présenter le cannabis sous un jour favorable - le must en matière de L. 630 - est un 
délit puni lui aussi de cinq ans de prison et d'une amende de 500 000 F. 

Quelques exemples : reproduire un clown souriant avec des feuilles de 
cannabis en ~uise de cheveux, c'est présenter les stupéfiants sous un 

jour favorable. Reproduire une feu ille de cannabis sur la couverture d'un 
ma~azine, aussi. Mais parce que le clown est le symbole d'une association 
qui ne mâche pas ses mots, c'est à cette dernière que s'en prendra la justi· 

ce plutôt qu'aux médias. 
Non seulement l'article L. 630 est appliqué de manière fort discriminatoire, mais il 

désavoue un des principes fondamentaux de la démocratie : la liberté d'expression. 

Faciliter à autrui l'usa~e d'un quelconque stupéfiant est puni de dix ans d'emprisonnement 
et de 50 000 000 F d'amende selon l'article L. 222·37 du Nouveau Code pénal. 
Cette facilité offerte à autrui comprend aussi bien l'aide intellectuelle, par exemple propo
ser des idées, que l'aide matérielle, par exemple fournir un local. 



\ 

' .. 
CINQUIEME ETAGE ... PLEIN SUD 

Vous qui, par une agréable journée d'automne, flânez les yeux en l'air, vous les découvrez 
pointant fièrement leurs têtes derrière une haie de canisses. 

Cultiver du cannabis sur son balcon est un classique. Mais qui dit balcon dit souvent 
manque de discrétion . Et puis, sur un balcon, il ne fait jamais vraiment nuit. .. et pour peu 
qu'un lampadaire (ah ! la jolie 600 watts que voilà) soit à proximité, il fait carrément jour. 
Et le vent ? Vous avez pensé au vent. Au moment de la floraison, il suffira d'une simple 
bourrasque pour que vos plantes, en équ ilibre instable dans leur petit pot, s'affalent sur le 

sol. 
Mais la culture sur balcon a un avantage indéniable : la mobilité. Rien ne vous empêche 
de déplacer vos plantes au gré de la lumière ou de les rentrer la nuit venue. 

LE CLASSIQUE ... 

Pour une culture standard, le diamètre du pot délimitera la grandeur de la plante. 
Avec un pot dont le diamètre n'excède pas 30 cm. votre plante mesurera au mieux 

1,80 m. 
Si lors de vos déplacements en Europe, vous croisez un grainetier, exigez une 

semence qui soit un croisement d'indica et de sativa, elle se sentira en terrain 
conquis au sud de la Loire. Ou d'indica et de ruderalis ... une variété de 

toute façon précoce qui fleurira avant la fin du mois d'août. 
Qui n'a pas entendu parler de la poubelle à roulettes ? Maniable, large et 

profonde, le bricoleur y adoptera un système d'arrosage automatique ... et c'est 
parti ! 
C'est toujours le même scénario. Si vous avez la flemme, vous achetez dans le 
commerce du mélange pour jardinière. Si vous êtes motivé, vous le préparez 

vous-même. Selon ce que vous désirez obtenir, votre mélange variera. Le plus 
employé, riche en éléments nutritifs et retenant l'eau longtemps, contient 70 % 

de terreau, 15 % de perlite, 15 % d'engrais de vers ... sur un lit de billes d'argi le. 



. . . ET LES MODERNES 

Quand le soleil à son zénith co9ne 
contre le mur blanc où s'adossent vos 

plantes, très vite, elles pompent toute 
l'eau contenue dans la terre. Pour 
limiter les risques d'une asphyxie sur 
le coup de 14 heures GMT, conseil 
d'ami, automatisez ! 
Le rendement en extérieur dépendra 
essentiellement du soleil et de son 
intensité, en particulier quand se 

déclenchera la floraison. 
Par contre. en intérieur, le soleil ne 
fait jamais défaut. Sous une lampe de 
600 watts. un amateur bien éclairé 

:;;_.-....1 obtiendra une récolte avoisinant les 
300 9rammes par plante. 
Quelques professionnels qui ne vous 

dévoileront pas leurs astuces récoltent 
jusqu'à un kilo sous une lampe de 

~~--...... 600 watts . 

Au fil des années. les techniques de la culture en extérieur ont évolué, empruntant au 
niveau du substrat des matériaux en vo9ue chez les amateurs de placard. Ainsi, rien ne 
vous empêche de vous lancer dans l'hydroponie sur votre balcon. 

De toutes les méthodes, la plus appropriée reste la cu lture sur laine de roche. La laine de 
roche éliminera le trop-plein d'eau en cas d'arrosa9e intempestif et elle est moins sensible 
aux rayons du soleil que les autres substrats. C'est pas compliqué ! Vous posez vos pains 
de laine de roche sur un plateau à même le sol. Si vous optez pour un système d'arro· 

sage automatique, que vous êtes un piètre bricoleur, préférez les pains de 1 m. ris sup· 
porteront 3 plantes, ce qui divisera d'un tiers le nombre de conduites d'eau . 

• 



Pour les engrais, ce sont les mêmes que les engrais utilisés pour la culture hydroponique 
en intérieur et dans les mêmes proportions. 

Plus subtile et esthétique, vous installez, légèrement en pente le long de la rambarde de 
votre balcon, une gouttière. Les petits malins se souviendront qu'avec un simple tube en 
PVC on se fabrique une gouttière maison en quelques minutes. 
D'un côté, une cuve et une pompe alimenteront la gouttière en eau. De l'autre côté, l'eau 
sera récupérée et ramenée dans la cuve. Si vous tenez à la discrétion et craignez que 
vos plantes perdent l'équilibre dans leurs pains de laine de roche, prévoyez de petites 
boutures plutôt que des graines et utilisez comme substrat les billes d'argile . 

...•...........•...••.•.••••••••.•...•••.......•..•...••.•... .•.•.......•••.....•.. , 
LAINE DE ROCHE = DANGER 
Les ouvriers qui manient la laine de roche portent des combi· 
naisons et des masques. Proche parent de l'amiante, la laine de 
roche dégage des poussières allergogènes qui cessent de se 

volatiliser dès qu'elle est humide. 
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LES QUATRE SAISONS DU CHANVRE 

MA p•ntE GRAINE 

Rien de plus facile que d'assurer une descendance à son cannabis, il suffit d'un plant mâle 
élevé loin de ses compa9nes. de préférence à l'intérieur. Lorsque les cosses enfermant le 
pollen sont mûres et s'ouvrent comme des petits parachutes. vous les secouez et récu
pérez la précieuse poudre jaune au fond d'un sachet. Si possible dans les heures qui sui
vent (le pollen ne se conserve pas éternellement), vous le déposez sur la plante femelle 
qui n'attend que ça. 
Selon vos besoins en 9raines. vous pourrez, armé d'un fin pinceau, badigeonner de pollen 
une seule branche en fabriquant un cône de papier, qui entourera la bud à féconder sans 
risquer de contaminer le reste de la récolte. Si vous êtes appliqué, les 9raines se dévelop· 
peront seulement là où vous aurez déposé le pollen, lequel est. je vous le rappelle, très 
volatil. 

• 

Une fois les 9raines recueillies, vous les maintenez à l'abri de la lumière et de l'air, dans 
un endroit frais. Boîtes de pellicules photos et bacs à lé9umes des réfrigérateurs sont 
appréciés des 9raines qui ainsi se conserveront des années. 
Produire des 9raines permet de croiser les variétés entre elles et d'obtenir des plantes ori· 
ginales qui auront, mais de manière tout à fait aléatoire, les qualités et les défauts de leurs 
deux parents. Pour espérer tomber sur un hybride sympa, croisez vos différentes variétés 
avec une souche stabilisée depuis belle lurette. par exemple de la Skunk. 
Si vous êtes patient, minutieux, ordonné, stable, passionné, tout le portrait du cannabi· 
nophile, après avoir planté des centaines et des centaines d'échantillons pour trouver celui 
qui correspond à ce que vous recherchez, vous galérerez plusieurs années pour essayer 
de stabiliser votre variété d'une 9énération sur l'autre ... et votre chance d'y parvenir est 
faible. 
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lA GRAINE ET LA LOI 

Qu'il s'a~isse des ~raines, des racines, du tronc, 
des branches, des po llens et de leurs dérivés, 
c'est la plante tout entière qui est visée à travers 
l'article L. 111-5 du Nouveau Code pénal. 
Le chanvre et le cannabis, c'est ki f-kif. Le premier 
n'est que la traduction française du mot lat in. 
Voilà qui explique pourquoi, par déro~ation , 

-::::::=::::::..;J certaines variétés dont la particulari té est d'être 
~~::::::: t rès pauvre en THC (pas plus de 0,3 %) sont 

autorisées à la culture. Les ~raines sont fournies par la 
Fédération nationale des producteurs de chanvre, qui ·---· détient le monopole des semences en France. Avant même 

d'entamer une récolte, il faut trouver un acheteur ... et surtout 
ne pas oublier de redonner à la Fédération des chanvriers les 

~raines en trop. 
Les ~rainetiers bataves flippent et s'exilent en Suisse pour 

travailler sereinement sur de nouvelles variétés. En effet, le 
Parlement européen doit se pencher incessamment sous peu sur 

les semences avec l'intention d'imposer des variétés euro 
compatibles dont le taux en THC sera inférieur à 0 ,2 %. 
Inquiet de voir se développer l'autoproduction

I'Or~ane international de contrôle des stupéf iants en fait 
tout un froma~e dans son dernier rapport -. cette directive 
européenne, si elle s'impose, implique la fermeture à plus ou 

moins lon~ terme des banques proposant des semences .. . et 
le développement d'un intense marché noi r. 

Bienvenue dans l'univers de Terminator. Sous le prétexte fallacieux que le chanvre pose 
un problème de santé publique, les parti sans de la prohibition épaulés par Monsanto 

parviendront-ils à imposer aux chanvriers une semence trans~énique ? 



-

UNE NOURRITURE SAINE 

Tout comme un être humain, la plante doit se nourrir correctement pour pousser harmo
nieusement. Tout comme un être humain, ses besoins seront différents d'une période à 
l'autre de sa vie. La terre, 9râce aux bactéries, di9érera lentement les nutriments que vous 
lui donnerez. Un excès d'en9rais, si fréquent en extérieur, ne se décèlera pas immédiatement, 
mais, tout autant qu'un manque, provoquera des maladies chez les plantes. 
C'est à la fin du XIXe siècle que les scientifiques découvrirent que toute plante se 
nourrit essentiellement de trois éléments : l'azote, le phosphore et la potasse. Mais 
elle a aussi besoin en moindre quantité de divers minéraux : zinc, manganèse, 
cuivre, bore, fer, ma9nésium, molybdène, chlore et cobalt. 
Dans une terre qui contiendrait tous ces éléments, n'importe quelle plante pourrait pousser, 
mais la terre idéale n'existe pas. Si certains éléments sont fournis directement par la nature 
et d'autres transformés par la plante, les en9rais, naturels ou chimiques, combleront les 
manques. 

Dans son premier âge comme lors de sa croissance, le cannabis sera stimulé par l'azote 
qui permettra à la plante de développer ses parties aériennes. Le phosphore dopera la 
floraison en aidant les tissus à se solidifier. Une combinaison des deux favorisera la pousse 
des racines. Quant à la potasse, elle améliorera la résistance de la plante aux maladies, 
facilitera sa digestion et favorisera la circulation de la sève. 
Les en9rais influent sur la taille et le poids des fleurs ou sur la vitesse de la végétation, 
jamais sur la puissance. Les besoins des plantes varient en fonction des saisons ... et 
même en fonction des heures puisque les plantes consomment plus d'azote durant la journée 

que la nuit où elles ont avant tout besoin de potasse et de phosphore. 
Les engrais organiques seront savamment mélan9és lorsque vous préparerez la 

terre de vos futures plantes. Quant aux engrais chimiques, en poudre ou liquides, ils 
jonglent avec les pourcenta9es deN, de Pou de K, symboles chimiques de l'azote, du 

phosphore et de la potasse. Vous choisirez, bien entendu, un en9rais concentré en azote 
pour la croissance et un engrais plus potassé et phosphoré pour la floraison. 
Si, dans un système hydroponique les excès peuvent être corrigés en changeant illico 
toute l'eau du système, une erreur de dosage sur une plante croissant en pleine nature 
risque de lui être fatale. Pour éviter un imprévu, ne dépassez jamais la dose prescrite. Si 
le feuillage de vos plantes rencontre un problème, ne l'interprétez pas systématiquement 
comme une carence en en9rais ... un accident est si vite arrivé. Toutefois, en cas de 
surdose, rincer la terre sans pour autant noyer la plante peut la sauver. 



LES CARENŒS INFERNALES 

11 Mes feuilles jaunissent, d'où ça vient? 11 est une question qui revient 
sans cesse dans la bouche des apprentis cannabiculteurs. S'il s'ag it 

des feuilles les plus basses, celles qui ne voient jamais le jour, c'est normal 
qu'elles jaunissent bien avant la floraison. Sinon, c'est que votre plante manque 

d'un nutriment parmi la douzaine indispensable à sa croissance. 
Lequel ? A vous de le détecter. Rassurez-vous, les déficiences en nutriments seront 

rares en pleine nature et exceptionnelles dans un système hydroponique si vous vous 
~,...,_ inspirez des conseils qu'on vous donne dans ce livre . 

......,~..r;.~~· -~·~ .. ~ Les carences dues à un manque de micronutriments sont tellement inha· 
· -:- bituelles que nous les passerons sous silence. On se penchera principalement 

sur les maladies causées par un manque d'azote, de phosphore ou de potasse, les 
---~ nutriments majeurs de la plante. 

Si les feuilles jaunissent graduellement de bas en haut, votre plante manque sans 
aucun doute d'azote, un élément que le cannabis consomme en grande quantité lors 

de sa croissance. 
Une cure d'engrais riche en azote sur trois jours, et vos plantes devraient retrouver le 
sourire et leurs cou leurs d'origine. Si votre plante est vraiment malade avec un teint hépa· 
tique, vaporisez-la et rajoutez une bonne application d'engrais organique ou chimique 
pendant l'arrosage. , 
Evitez d'appliquer trop d'azote pendant la floraison. Un excès d'azote donne des têtes plus 
feuillues et donc moins puissantes .. 

Que ce soit dans un jardin hydroponique ou en pleine terre, la déficience en 
phosphore (P) est rare. 
On repère une déficience en phosphore parce que les plantes poussent 
lentement et sont d'un vert très foncé, légèrement bleuté. C'est le 
plus souvent sur des plantes développées que se manifeste un 
manque de phosphore. Les feuilles les plus basses se couvrent de 
taches brunes avant de jaunir, les tiges et le dessous de certaines 
feuilles virent au rouge ... voire au pourpre. Attention, les feuilles de 
mythiques variétés (les Purple) deviennent lie-de-vin en vieillissant.. 
Une terre ou une eau acide peut être la cause d'un manque de phosphore. 
Pour soigner la plante malade, recourez à un engrais riche en phosphore tout 
simplement. 

-···--· ····-···-· . .. ~i!#';zi~:c-: tf'~~e.;,,=·- .. ·.,.. 
- --· .--= '·-·· ' .:.:-::=:.:::· .--· 



Les déficiences en potassium (K) sont inhabituelles et se déclarent, elles 
aussi, lorsque la terre ou l'eau sont trop acides. 

Les symptômes de déficience en K se manifestent au pied de la plante. Vos 
feuilles jauniront et des zones de couleur rou ille se développeront à leurs extrémités. 
Même traitement que précédemment. 

Entre les nutriments majeurs et les micronutriments, il y a les nutriments secondaires : le 
calcium, le soufre et le maÇJnésium. A moins d'une Ç.Jrosse erreur, les déficiences en 
Calcium (Ca) sont rares dans un jardin d'intérieur. 
Les symptômes? Une plante vert foncé qui pousse très lentement, puis des feu illes jaunes 
ou pourpres qui s'enroulent ou se tordent avant de mourir. 
Le docteur que nous avons consulté vous conseille une cuillère à café de chaux fine, ou 
la moitié d'une cuillère à café de chaux hydratée pour 4 litres d'eau. 

On ne dira rien sur le manque de soufre (S), rarissime. Par contre, un déficit en maÇJnésium 
(MÇJ), que ce soit en extérieur ou en intérieur, est plus fréquent qu'on ne le prétend et 
mérite d'être abordé. 
Les symptômes commencent au pied de la plante et proÇJressent souvent vers le haut. 
Pour distinÇJuer cette déficience des autres, la feuille entière est affectée et ses extré
mités se recroquevillent avant de succomber. 
Pour corriÇJer une déficience en maÇJnésium, c'est faci le Ç.Jrâce aux sels d'Epsom. 
Vous ajoutez la moitié d'une cui llère à café de sels d'Epsom dans chaque litre d'eau 
et vous arrosez comme d'habitude. Une petite vaporisation en prime sur les feuilles 
ne fera pas de mal. 
Au bout de quatre jours, vous devriez constater une amélioration. 

Avant d'employer les Ç.Jrands moyens, vérifiez que votre terre est bien aérée. 
Une terre tassée ou de piètre qualité empêchera l'oxyÇJène d'atteindre les 
racines et la plante mourra étouffée. Enfin, n'oubliez pas, les enÇJrais se 
manient avec modération. Les plantes surfertilisées paraissent très robustes, 

poussent rapidement, mais crèvent du jour au lendemain. 
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CEAU C'EST LA VIE 

• ca 
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C'est en lsraël où les ressources en 
eau sont limitées que les in9énieurs 
ont inventé le principe du 90utte-à-

4 90utte. Ainsi, au pied de chaque 
plante, à intervalles réguliers, une 
goutte tombe, s'infiltre dans la 
terre et atteint les racines. Cette 
méthode d'irrigation, plus écono
mique, plus sûre et plus efficace 
que l'aspersion, est un bienfait pour 

le cannabiculteur moderne. 
On trouve dans le commerce divers 
systèmes à relier directement au 
robinet ou au tuyau d'arrosage. lis 
comprennent généralement un 
adaptateur de pression, des tuyaux 
de distribution et des capillaires de 

répartition. Cannabiculteur pressé, 
un programmateur à pile vous per
mettra de régler des horaires d'ar
rosage précis sur plusieurs mois ... 
Et si vous prenez en prime l'option 
avec capteurs solaires ou autres 

·-___;; gadgets réagissant à l'humidité, 

votre système tiendra compte du 
temps qu'il fait sur votre balcon. 
Encore plus sophistiqué, vous pou

vez, entre l'arrivée d'eau et le goutteur, installer un mélangeur d'engrais automatique 
parfaitement inutile si vous avez suivi nos conseils. 

Les fréquences d'arrosage dépendront de la qualité de votre terre et de l'âge de votre 
plante. Une plante de quelques centimètres boira un verre d'eau, un plant de ganja de 
3,50 m s'en enfilera 8 litres sans problèmes. De toute manière, aux heures les plus 
chaudes de la journée, une séance de goutte-à-goutte ne peut que les rasséréner. Si votre 
terre absorbe mal l'eau, arroser une bonne fois avant le lever du jour ... et biner de temps 

en temps, ça vous détendra ainsi que votre terre. 



ATTACHE-MOl 

Pour que vos plantes augmentent en volume, donc produisent plus de fleurs, vous avez 
diverses possibilités. 
Tout d'abord, la taille. Pour une plante mère, la taille est de rigueur et multiplie le 
r.,.,..,.,.nombre de branches. Autrement, les avis sont très partagés sur l'efficacité de cette 
~ méthode. Certes, elle augmente le nombre de branches, mais elle ralentit 
~a croissance de la plante. 

Comme par magie, si vous sectionnez votre plante juste au-dessus d'un nœud 
de végétation, deux branches inférieures vont pousser et remplacer la 
branche manquante. 

De même, on vous l'a déjà signalé, si, en début de floraison, vous enlevez 
~~ les jeunes fleurs du bas de la tige sans endommager les feuilles qui les 

alimentent, vous concentrez l'énergie vers le haut de la branche, qui récom
pensera votre témérité en développant un seul bouquet de fleurs . . 

Pas de problème ! le cannabis réagit positivement lorsqu'on le torture habilement. Si vous 
écartelez quelques branches pour qu'elles bénéficient de davantage de lumière ou si vous 
les forcez par discrétion à se maintenir profil bas, elles s'adapteront... 
Soyez quand même prudent . ..En ... ca~_Qf _ré5~t?}Yf:. ,r;;~'}J}f?=' 

pas, J/O{IS r/sÇJ(Ié'rJél; en P/'.iso/7/ se> .ffb/4 ..d~~d:r 
pfante. 

Jrs qu'à l'intérieur, on attachera les branches pour 
un maximum de fleurs profite de l'unique rayon de 
. ' ~ . ~ 

1iere, en exteneur on etalera la plante au maximum 
rr augmenter la surface exposée aux rayons du soleil. 

nt que les tiges atteignent 40 cm, elles seront systématiquement couchées 

J 

·as du sol. Pour ceux qui disposent d'un grand espace un peu trop visible, cette 
1ode a l'ava~tage de la discrétion. D'une plante en forme de sapin avec une grosse 
on passera a une plante en forme de buisson constellé de fleurs. 
1tion aux liens, fils de pêche, raphia, fils de métal arqués, ils ne doivent pas étrangler 
ges, sinon la sève ne passe plus. 

tOUs a rappo~é que, d:s cannabiculteurs kamikazes se taillaient un passage dans les 
u.ets de ronciers, creaient un jardin à l'intérieur et faisaient courir leurs plantes autour 
Jisson de ronces. 
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LA BOUTURE, TOUTE UNE AVENTURE 

Il suffit de planter ses graines préalablement germées et de les laisser 18 heures par jour 
sous un néon. Deux mois plus tard, on se débarrassera des plants mâles, puis on numé· 
rotera les plantes femelles avant de les bouturer séparément. Une fois les différentes 
boutures arrivées à maturité, on invite quelques amis et on organise une cannabis eup 

artisanale. 
A laquelle de ces filles - hum ! elle est volumineuse, hum ! elle dépote - reviendra le 
privilège d'incarner le rôle de plante mère ? 

La question mérite débat, mais il faudra sélectionner une seule plante et la mettre sous 
18 heures de néon quotidien. 
Dès que la plante mère aura bouturage 
s'imposera. 

On prélève une bouture sur chaque plante préalablement numérotée. 

Durant deux mois, vos boutures se prélassent 

12 h sous une HPS et vivent 12 h de nuit totale. 

1 : · :~ • 
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Certaines plantes se débrouillent 

mieux que d'autres. 

• 



Voici venu le moment de récolter 

et de faire sécher ses plantes. 

' 

Enfin, vous avez élu celle qui deviendra votre plante mère. 

Vous hésitez ? Gardez-en plusieurs ! 

PHOTOCOPIER SES PLANTES 

Prenez le temps de déguster séparément 

chaque plante. Quelle est celle qui, entre les 

odeurs. les goûts et les effets, se distinguera 

des autres? 

Vous n'avez pas les moyens de vous offrir une bouturette ... Et quand bien même vous les 
auriez, les moyens, vous préférez la fabriquer vous-même. Vous trouvez ça plus politi
quement correct. 

Il vous faudra tout de même investi r un minimum puisque vous devrez vous procurer : 
- Une pompe d'aquarium puissante 
· 80 cm de tuyau d'irrigation rigide pour système hydroponique du même diamètre que 

la sortie de votre pompe 
- Deux bouchons du diamètre de votre tuyau 

· Un embout de tuyau formant un T 
- Deux petits asperseurs rotatifs 
- Une vingtaine de petits paniers hydroponiques 

· Un grand seau ou tout autre réservoir en plastique d'une contenance de 25 litres et 
muni d'un couvercle étanche ne laissant pas filtrer la lumière à l'intérieur . 

.. 



Maintenant, en bricoleur avisé, je m'empare de la perceuse munie d'une cloche et je 
répartis adroitement dans le couvercle de la poubelle vi n~t cercles du diamètre de mes 
petits pots. Je n'ai pas le droit à l'erreur. 
Une fois la pompe ventousée au fond du seau, je fixe l'embout en T sur la pompe, et puis 
je visse les asperseurs sur l'embout. 

Arghhhh ! les asperseurs doivent se retrouver à peine en dessous du niveau des pots pour 
asper~er correctement les racines des boutures. Shit ! Où sont passés les deux bouchons 
de mon tuyau en T ? *f/:* 0 ** ! j'ai oublié de percer un minuscule trou sur le dessus de 
mon couvercle pour laisser passer le fi l de la pompe. 

.. _""'7_~.· 
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Ouf ! j'ai réussi. Ma bouturette asperseuse s'utilise et s'entretient comme les bouturettes 
achetées dans le commerce. Pour frimer, j'intègre un thermomètre à mon système et un 

petit chauffa~e pour aquarium. Comme ça, lorsque je vérif ie que mon pH est de 5,8 et 
mon électroconductivité de 0,80, je m'assure que la température de l'eau est de 23 ° C. 
Plus tard , lorsque les racines se seront développées, la température de l'eau devra osciller 
entre 18 et 23 ° C. Sous un néon rond, ma bouturette maison est du plus bel effet. 

~ , 
~ __ ...... 
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C'est moins chic que la bouturette, moins performant aussi, mais tellement plus écono
mique. Un bac à litière, une plaque de polystyrène, quelques décimètres de film plastique 
alimentaire transparent et quatre baguettes suffisent pour fabriquer une mini-serre à 
boutures. 
Tous les 5 cm, il faut creuser des petits trous, encore des petits trous, toujours des petits 
trous d'un centimètre de diamètre. La plaque devant se retrouver à 1 cm au-dessus du 
liquide, le bac ne contiendra que quelques centimètres de liquide nutritif. 
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Une fois vos boutures prélevées, une étroite bande de sac-poubelle les enroulera délica
tement, empêchant la lumière d'atteindre les racines et les obligeant à se tenir au garde-
' a-vous. 
Autre précaution avant de les laisser faire trempette dans leur solution, leur enlever un 
maximum de feuilles. Ces dernières, à trop chercher la lumière, épuiseraient inutilement 
la plante. 

Et le film plastique transparent? Il servira de serre afin d'assurer une humidité constante 
aux boutures. Une semaine plus tard, il faudra ouvrir progressivement la serre. Cinq jours 
plus tard, vous l'aurez enlevée. 
La température du liquide dont le pH sera de 5,5 avoisinera les 23 ° C. Quelques gouttes 
d'hormone de bouturage les rassureront. 



Le nez collé au néon 18 ou 24 heures par jour, il leur faud ra entre 20 et 40 jours pour 
atteindre l'âge de raison. 
Mieux vaut tester votre solution tous les deux jours et la vidanger tous les 10 jours. 

Par la grâce des saisons et du bouturage, il devient donc possible sans trop se galérer 

d'obtenir deux récoltes par an. Début avri l, prudemment. vous sortez vos boutures en 
pleine nature, là où aucune lumière artificielle ne viendra troubler l'obscurité. Les nuits 
étant courtes, le cannabis fleurira une première fois avant l'été. 

Lorsque vous moissonnerez, fin mai, laissez tel quel le bas de la plante et quelques petites 
têtes. Déboussolé (le cannabis se fie à la longueur des nuits pour fleurir), il repartira en 
végétation au bout d'une quinzaine de jours et vous donnera une nouvelle récolte en 

octobre. 

.. . 



DU SOLEIL 365 JOURS PAR AN 

DU TERREAU SUR MA MOQUETTE 

Pour cultiver des plantes en intérieur, il n'y a pas que l'hydroponie et ses systèmes sophis

tiqués, il y a aussi la terre. L'espace dont vous disposez étant forcément restreint, pas la 
peine de se munir de 9ros pots. Des pots carrés de 20 cm de côté suffisent ... voire des 
récipients en plastique récupérés. 
Vous devrez, aux commandes du soleil, du vent et de l'eau, faire croire à vos plantes 
qu'elles sont en pleine nature dans un micro-climat parfaitement adapté à leurs besoins. 

La seule différence notable, c'est que dans votre jardin cl'intérieur, elles seront plus petites 
que dehors et qu'elles auront évidemment besoin de moins d'en9rais. Attention ! si le 
bout de vos feuilles se recroqueville et brunit, votre plante frise l'overdose. Rincer abon
damment votre terre lui redonnera peut-être vie. 
Le chanvre adore l'eau. Mais en terre, un coup de trop, et hop ! La plante perd sa sève, se 
remplit d'eau et meurt en quelques minutes. C'est à vous de trouver le moment opportun 
pour arroser et à vous de donner à vos plantes seulement ce qu'elles dési rent, en principe 

un arrosa9e lé9er à l'aube et un autre au coucher du soleil les satisfont. 

Si ça vous an9oisse tout ça, pratiquez de temps à autre la technique dite du bassina9e. 
Dans un récipient assez lar9e et assez haut pour contenir vos pots, vous mettez de l'eau 

dont la température sera de 22 ° Cet le pH de 6,5. Vous immer9ez le pot dans l'eau une 
dizaine de minutes jusqu 'à ce que plus aucune bulle ne remonte à la surface. Ensuite, 
laissez é9outter votre pot. Sans rentrer dans les détails, cette méthode aère toute la 
terre, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on arrose ... Et puis, vous pouvez, selon la 
période, 9lisser dans votre eau de bassina9e une dose réduite d'en9rais. Ça vous rassure? 
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LE PLACARD C'EST LA UBERTE 

Bien que la culture hydropobnique se pratique sur les eaux du lac !niee en Birmanie 
depuis des siècles, le terme hydroponie n'est pas dans le dictionnaire. L'hydroponie est 
considérée comme une technique, la science de la cu lture des plantes sans terre. 
La particularité de l'hydroponie est donc d'utiliser en guise de sol des matériaux organi· 
quement inertes. Une fois vos plantes ancrées dans leur support, c'est à vous de leur donner 
une solution nutritive contenant tous les engrais et les micronutriments appartenant à une 
terre idéale. 
L'avantage avec un système hydroponique, c'est que votre plante dispose de plus d'énergie 
pour se développer, qu'elle se nourrit plus facilement et pousse plus vite. Si la tempéra· 
ture de l'eau ne dépasse pas les 25 ° C, les racines, qui ont davantage besoin d'oxygène 
que les feuilles, seront comblées. Et puis, avec un support inerte, on minimise le risque 
d'œufs d'insectes indésirables ou les méchantes bactéries. En cas de problème, votre 
substrat n'y est pour rien, lavez tout, changez l'eau. 

Si l'hydroponie fait les beaux jours des cultivateurs en herbe, elle est aussi, pour les popu· 
lations de certaines villes pauvres, un bienfait. C'est ainsi que l'hydroponie a débarqué en 
Amérique latine dans les années 70, fournissant aux classes aisées fruits et légumes toute 
l'année. 
En 1980, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) encourage 
la culture hydroponique, et les paysans expulsés de leur terre au gré des révolutions 
vertes ou militaires découvrent les vertus de cette méthode de culture associant rapi· 
dité et productivité, une méthode qui n'a pas recours à des pesticides et ne dénature pas 
le goût des légumes. 
Du soleil, il n'en manque pas ! Des planches, des moitiés de pneus, des caisses, une bâche 
de plastique noire, la plupart des matériaux sont récupérés. Au Nicaragua, le programme 



des communautés urbaines productives cède à des prix raisonnables les nutriments 
nécessaires à la culture de la salade ou du haricot vert. Un bricolage maison alimente par 

rotation les racines en eau. 
Aujourd'hui, l'art de l'hydroponie est enseigné dès l'école primaire. Elle est devenue pour 

les couches les plus défavorisées de la population une alternative économique et humaine. 
pratiquée souvent par des femmes dans la cour de leur maison. La nuit, les lits de culture 
sont entourés de bougies allumées baignant dans l'eau pour que les insectes s'y noient. 
Et la journée, on tend entre chaque jardin une toile jaune enduite d'huile de moteur dans 

laquelle ils s'engluent. 

~ 

PAS D'ESPACE, PEU D'ARGENT ... MAIS DES AMIS ET DES IDEES 

Votre grand tort. c'est d'apprécier les soirées où se roulent les tarpés et se décontractent 
les esprits. mais vous n'osez même plus sortir votre shit quand s'échappent des sachets 
de vos amis des odeurs déroutantes de thai ou de skunk # 1. Vous avez honte. Vos potes 
ne jurent que par l'autoproduction, certains prétendent même qu 'ils consomment de 

manière plus intelligente depuis qu'ils produisent. 
Vous aussi, vous aimeriez partager de bons moments accompagnés de bon crus, mais 
votre chez-vous c'est un studio et votre revenu c'est trois fois rien. Les bou les ! 
Le néon, la préhistoire de la culture du cannabis en intérieur, peut vous aider. Ne vous 
inquiétez pas pour l'espace, votre placard prendra la place d'une penderie, 1 ,20 m sur 
50 cm à tout casser. Parce que vos amis connaissent le prix du cannabis, ils vous offrent 

-

une dizaine de boutures amoureusement sélectionnées. 
Vous le savez, question qualité, pas de problèmes ! Mais question quantité, 

ça laisse à désirer. Ce n'est pas le rendement qui vous intéresse, seulement 
le plaisir de faire goûter votre future 

production. 
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Vous vous procurerez quatre néons industriels de 1 ,20 m. Les néons ayant pour particu
larité de dé9a9er très peu de chaleur, un ventilo suffi ra. Quant à l'arrosa9e, il restera 
manuel. 
Vos boutures finiront dans des boutei lles en plastique tranchées en dessous du goulot et 
percées au fond (fi9. 1 ). 
Ces récipients post-modernes entourés de scotch noir et remplis de perlite finiront, eux, 
sur une éta9ère dans le placard. Pour que vos boutures fleurissent, elles auront besoin de 
12 heures d'obscurité totale. 
Un arrosa9e quotidien et un bassina9e hebdomadaire sont conseillés. En cas de doute, 
soupesez vos bouteilles, vous comprendrez. Demandez à vos amis où ils se procurent 
leurs en9rais et n'oubl iez pas le jour des emplettes de prendre du produit pour ré9ler le 
pH de l'eau. Comme vous aurez beaucoup dépensé, vous vous contenterez d'un testeur 
de pH en f iole, ça coûte dans les 25 F. 
Si vous voulez que vos plantes fleurissent, mettez-les juste sous les néons. Vous devrez 
patienter lon9temps avant d'étonner vos amis avec votre beuh poussée sous quatre 

' neons. 
Plus tard, votre placard deviendra un espace croissance ... et vous installerez dans votre 
kitchnette un vrai espace dédié à la floraison des plantes exotiques, votre passion. 

HISTOIRE DE SUBSTRATS 

De toutes les matières, c'est l'ar9ile expansée que je préfère, mais la laine de roche est, 
elle aussi, une all iée de la culture hydroponique. 
Si ce n'est que la laine de roche s'emploie une seule fois et que s'en débarrasser pose un 
problème de conscience à cause de ses propriétés aller909ènes, c'est le substrat le plus 
souple. Comme il contient beaucoup d'eau, inutile de l'arroser trop fréquemment, mais ne 
vous inquiétez pas, en cas d'erreur, le surplus sera éliminé. Autre avanta9e de la laine de 
roche, elle 9arde toujours une 9rande quantité d'oxy9ène disponible. 
Un trou dans un coin inférieur du pain pour l'évacuation d'eau, un trou sur le dessus à 
l'opposé du trop-plein pour l'arrivée d'eau, et vous voilà paré ! Sinon, vous trouverez dans 
n'importe quelle jardinerie des plaques de petits bouchons de laine de roche pour 
accueilli r boutures et 9raines, puis des cubes qui ensuite héber9eront vos bouchons, et 
enfin des pains sur lesquels on disposera les cubes dans lesquels on plantera 

' directement sa 9raine. 

6 ==-· =::.:::_~ .. j 
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DE QUELQUES SYSTEMES HYDROPONIQUES 

La méthode que nous vous avons imposée pour illustrer le chapitre consacré à la culture 
en intérieur marie deux systèmes : l'aéroponie pour la bouturette et la percolation pour 
les pots, mais d'autres méthodes pourraient retenir votre attention si la culture de la 
tomate et de la fraise en toute saison vous passionne. 

~ 

LE SYSTEME Nn 

Le docteur Allan Cooper a mis au point un système connu sous 
le nom de NTF, ce qui donne, traduit en français : la technique 
du film nutritif. 
Une gouttière large et légèrement en pente contient les ~~ 
racines. Parce que ces dernières ne supportent pas la 
lumière, vous dénichez une plaque de polystyrène expansé 
dans laquelle vous creusez autant de trous que vous pos
sédez de plantes et que vous f ixez sur la gouttière. 
Vous me suivez ? La solution nutritive s'écoule le long de la gouttière, laissant la partie 
haute des racines hors de l'eau grâce à votre pompe qui fonctionne en continu. Ensuite, 
elle tombe dans le bac prévu à cet effet avant de retourner chatouiller les racines. 

I:AÉRO-HYDROPONIE 

L'aéro-hydroponie est un parent proche du système NFT. 
Les racines trempent à moitié dans l'eau et la solution nutritive est vaporisée sur les 
racines. Cette technique exigeant pas mal de matos, certains fabricants proposent un kit 
avec tous les accessoires. Ce système pratique et rapide a cependant quelques inconvénients. 
Il nécessite beaucoup d'eau et il oblige les pompes à tourner en continu. Faut aussi faire 
gaffe aux canalisations qui sont susceptibles de se boucher. 

--
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LA PERCOLADON 

Le système se compose de deux pots encastrés l'un dans l'autre. 
Le pot de dessous, c'est le réservoir. Le pot du dessus, rempli de 
billes d'arÇJile, est percé. Les systèmes proposés dans le commerce 
fonctionnent avec une pompe à air qui, par le trou, fait remonter 
bulle après bulle le liquide au-dessus des billes d'arÇJile. 
Vous pouvez fabriquer votre propre système de percolation. Il vous 
faudra trouver un seau et une cuvette percée, une pompe d'aquariu 
que vous ventouserez au fond du pot, un tube partant de la pompe 
jusqu'à la surface des billes d'arÇJile et une installation pour répartir 
harmonieusement les ÇJouttes. 
Attention ! Si l'eau vient à manquer, la pompe tournera dans le vide 
et son moteur ÇJrillera en quelques heures. 
Si le support ce sont les billes d'arÇJile, vous arroserez en continu le 
jour. Mais si votre support est la laine de roche, vous vous conten· 
terez d'une dizaine d'arrosaÇJes journaliers à raison d'un quart 
d'heure par jour. 

' .. 
LA TABLE A MAREE 

Les pots aliÇJnés dans un ÇJrand bac baiÇJnent dans 1 cm d'eau. Deux ou trois fois par jour 
si vous utilisez la laine de roche, une dizaine de fois quand il s'a9it de billes d'arÇJ ile, la 
pompe installée sous la table fait monter le niveau de l'eau qui redescendra quelques 
minutes plus tard. 
Ce système facile à installer et bon marché permet de déplacer les pots à sa guise et 
d'oxygéner au mieux les racines. 

La pompe se met en marche. l'eau monte jusqu'à 

atteindre le trop-plein, puis retombe dans le réservoir. 

La pompe s'arrête, l'eau redescend par là même où elle est arrivée. 



... 
. . . ET LA LUMIERE FUT 

De toutes les lampes actuellement disponibles sur le marché, tes lampes à déchar9e ~ 
sont aujourd'hui les plus performantes. C'est à cette famille qu'appartiennent la Metal 
Halid CMH), efficace pour la croissance, et la haute pression au sodium CHPS), la lampe 
qui donne à vos plantes une irrésistible envie de fleurir. 
Quelques petits consei ls avant de vous en dire un peu plus sur les caractéristiques de 
ces lampes : évitez absolument les alluma9es intempestifs sous peine de les bousi ller. 
Une fois éteintes, attendez que vos lampes refroidissent (dix minutes au moins pour une 
HPS) avant de les remettre en fonction. Attention ! si vous devez vaporiser vos plantes, 
attendez que la lumière s'étei9ne et coupez la ventilation, vous éviterez le risque d'explosion. 
Attention aussi aux lampes usa9ées ! Considérées comme des déchets chimiques, elles 
peuvent prendre feu lorsque vous les cassez ... Contactez votre revendeur. 

HPS 

~:-~~-~~:~jf!'=:;;'="1(.~y" Les lampes haute pression au sodium, plus souvent nommées par leurs 
!;;;;;;;;;-::=;;:;;;;;;;;;;;;;;;:...!' ' ~-- · initiales HPS, éclairent la plupart de nos 9randes artères et illuminent les 

façades des monuments. Favorites des cannabiculteurs comme des professionnels de 
l'horticulture, elles sont résistantes et conservent 6 mois un rendement lumineux élevé. 
Il est cependant conseillé de chan9er d'ampoule tous les 10 mois maximum. 
Le spectre lumineux de la HPS manque de puissance du côté des bleus, une couleur 
appréciée lors de la période vé9étative, mais avec sa cou leur rou9e qui imite les rayons 
rasants du soleil à l'automne, elle convient parfaitement à la floraison. On vous proposera 
peut-être une HPS spécialement conçue pour l'horticulture (HPS a9ro) avec un renforcement 
de la couleur bleue. Si vous avez les moyens, pourquoi pas ? 
Il existe aussi une version basse pression. Les lampes ne chauffent pas et durent lon9temps, 
mais elles produisent une lumière jaune insuffisante pour provoquer la photosynthèse et 
vous sont donc inutiles. 

MH 

---- R: Toujours dans la série des lampes à déchar9e, on trouve la lampe dite MH -"" '- .. 
(Metal Hal id). Parce que sa lumière est blanche et qu'elle possède presque le [[__ [ ""''" '" ··1 ~--·vwr 
même spectre lumineux que le soleil, elle est appréciée des amateurs de jardins ..,--
exotiques en intérieur. On les emploie parfois pour éclairer les stades lors de compétitions 
nocturnes. Elles sont conçues pour être placées horizontalement ou verticalement. C'est 
l'éclaira9e idéal pour assurer la croissance de la plante et donner la pêche à vos boutures. 

_.,_ 
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LE NEON 

Le tube fluorescent a fait les beaux jours des pionniers de la culture en intérieur. On en 
trouve aisément. c'est bon marché et facile à installer. Les plantes poussent et fleurissent 
parfaitement sous un néon. Si les tubes de 0,60 m sont efficaces pour les boutures, ceux 
de 1 ,20 m le sont pour les plantes mères. En dehors de ces longueurs standard, vous 
galérerez pour trouver des tubes plus longs. 
Il existe plusieurs types de tubes fluorescents aux désignations poétiques : blanc industriel, 

' blanc chaud ou lumière du jour. A chacun de ses tubes correspond un spectre lumineux 
différent. Pour un meilleur rendement, mélangez les spectres. 
Pour que vos plantes fleurissent timidement, elles ont besoin d'un minimum de 200 W 
par mètre carré. La chaleur dégagée par les néons demeurant faible, mettez vos plantes 
à quelques centimètres des tubes afin qu'elles bénéficient de toute la lumière. 
Les tubes fluorescents sont pratiques pour entretenir quelques boutures ou conserver 
des plantes mères, celles que l'on bouture deux fois l'an. Mais au bout de six mois de 
fonctionnement quotidien à raison de dix-huit heures par jour, votre tube fluorescent 
donnera des signes de faiblesse. Au prix que ça coûte, changez-le ! 

A chaque néon correspond son ballast. Seul élément dégageant de la chaleur, vous le dévissez, ra llongez 

les fils de 1,5 m et vous le placez en dehors de votre placard. 



~ 

BALLASTS ET REFLECfEURS 

C'est pas l'ampoule qui coûte cher, mais le ballast, se plaignent souvent les cultivateurs 
en herbe. Il est pourtant indispensable car c'est lui qui accumule le courant pour les 

' 
lampes à décharge. A chaque type de lampe correspond son ballast. 
Particularité du ballast, il est lourd. Afin d'éviter tout contact avec l'eau, vous mettrez 
votre ballast en hauteur et si possible hors du placard. Une fois en fonction, non seulement , 
il est brûlant. mais il est traversé par du courant électrique. Evitez de le tripoter. 

~ Le réflecteur est un acteur important du dispositif car il permet de jouer avec la 
puissance lumineuse et d'améliorer le rendement de l'ampoule. Les réflecteurs 
rectangulaires ou paraboliques semblent les plus efficaces. Quant à la matière, 

vous opterez plutôt pour un modèle en métal brossé ou martelé, à défaut pour un 
modèle dont l'intérieur sera peint en blanc mat. 

La lampe et le ballast devant être le plus léger possible, vous achèterez le réflecteur 
séparément. 



SOUSLESOUDLEXACfEMENT 

Si les plantes pouvaient s'exprimer, elles vous diraient peut-être que dans un placard, 
ce qui leur manque, c'est de suivre la course du soleil. Procurez-vous un circulateur de 
lumière. Ainsi, par la grâce d'un mouvement qui ne laisse jamais longtemps la même 
plante sous la lumière, vous pourrez approcher vos plantes de la lampe ... jusqu'à 25 cm 
pour une HPS de 400 W. 
[1 existe deux modèles de circulateur : circulaire (fig. 1) ou linéaire (fig.2). 
Sur le premier, la lampe actionnée par un moteur électrique glisse le long d'une rampe 
métallique dominant votre jardin. Adaptés à un jardin rectangulaire, certains modèles sont 
proposés avec un dispositif qui, à chaque bout de la rambarde, s'arrête 30 secondes afin 
de faire plaisir aux plantes placées aux extrémités, lesquelles bénéficient de moins de 
lumière que leurs copines mieux placées sur le parcours du soleil. Attention, entre les 
câbles qui alimentent le moteur, les lampes et, qui sa it, un petit venti la à chaque bout de 
votre rampe métallique, vous risquez de vous perdre. 
Le modèle circulaire se plaira dans une pièce carrée. Les lampes effectuant une rotation de 
180 degrés dans un sens, puis dans l'autre, les câbles sont réunis au centre du système, 
ce qui facilite la tâche. 
Mais les plus astucieux inventeront leur propre système et les autres s'arrangeront pour 
que le souffle du ventilateur provoque un balancement harmonieux des lampes qui don· 
nera à leurs plantes envie de danser. 

fig. 1 
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fig. 1 

fig. 2 
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MEME LES PARANOS ONT DES ENNEMIS 

~ 

A LA CHASSE AUX BONNES MAUVAISES ODEURS 

C'est une odeur entêtante que celle du chanvre suant de résine sous un soleil de 600 
watts, une odeur appréciée des amateurs de ganja et dépréciée du commun des 
mortels. Pour éviter ce genre d'inconvénient, il faut que vous disposiez d'un 

conduit d'aération qui fasse monter les odeurs au ciel plutôt que les rabattre sur le 
nez de vos voisins. 
Ensuite, il faudra ,vous procurer un extracteur d'air et les tuyaux flexibles qui vont ~ 
vers l'extérieur. Etant donné que l'air chaud monte, placez votre extracteur en ~ 
hauteur, au-dessus de la lampe. Si les odeurs persistent, vous trouverez dans les .._ 
magasins d'appareils ménagers des purificateurs d'air. C'est efficace, mais leur action 
est réduite dans l'espace. Enfin, toujours dans le chapitre " Chassez-moi ces bonnes 
mauvaises odeurs ". le désodorisant pour toilettes près de l'extracteu r, ça le fait ! 

_ a Mais le top pour supprimer ces odeurs à nulles autres pareilles, c'est de faire passer 
~ l'air qui s'échappe de votre installation à travers un filtre à charbon . 

.. 

Attention, on ne se lance pas dans la culture en intérieur sans un système électrique 
impeccable. Pourquoi ? mais pour éviter de recevoir une tl châtaigne tl à tout bout de 

champ et se prémunir d'un éventuel incendie ! 
Quel que soit l'espace que vous consacrez à votre loisir, la quantité d'électricité en circu

lation ainsi que les pointes d'intensité lorsque lampes et moteurs démarrent 
imposent un certain nombre de précautions. 

Par exemple, les sections des fils électriques (bleu pour le neutre, rouge ou noir pour 
la phase, vert et jaune pour la terre) seront de 1,5 mm, de 2,5 mm si la distance 

qui sépare le ballast de l'ampoule dépasse 10 m. 
Evidemment, tout le matériel métallique sera relié à la terre. 

Le tableau de prises sera placé en hauteur et le plus loin possible de l'eau. Vérifiez la 
qualité des contacts électriques dans vos branchements pour éviter une surchauffe. Un 
disjoncteur différentiel en tête de l'installation électrique générale du placard est indis

pensable. Il sera branché en sortie du disjoncteur domestique pour assurer à chaque 
ci rcuit son indépendance. 
En ajoutant un disjoncteur thermique par circuit, on évitera, en cas de surchauffe et de 
court-circuit, de mettre en péril l'ensemble du système électrique. 



Les timers, pardon les minuteurs, permettent de ~érer la durée des éclairaÇJes, 
l'arrêt et le démarra~e des appareils. 

~'-"""' 

---- Il faut un minuteur par circuit afin de décaler l 'a llu ma~e de vos lampes. 
Choisissez de préférence des minuteurs électroniques équipés d'une horloge ~ 
~ interne fonctionnant sur pile. En cas de coupure, les horaires ne se V 

décaleront pas. 
Ces précautions suffisent pour un placard de petite taille, mais si "~rand 
sei~neur " vous possédez deux lampes de 600 W pour la floraison, une 
lampe de 250 W pour vos boutures, un moteur pour aspirer l'air, un 

autre pour l'extraire, quelques pompes et deux ou trois ventilos, blindez 
votre installation, vous vous sentirez plus en sécurité. 

Pour éviter que vos minuteurs encaissent un choc à chaque fois que vos lampes se mettent 
en marche, procurez-vous des contacteurs qui serviront de relais aux minuteurs. Dans 
l'élan, procurez-vous des temporisateurs. Ils empêcheront, suite à une coupure intem
pestive, que tout votre matos se rallume en même temps. 

' A moins de vous priver de chauffage, de vivre au rythme de la bou~ie, de vendre vos 
appareils ména~ers et de vous doucher une seule fois par semaine, votre consommation 

d'électricité (adoptez le compteur jour/nuit) va au~menter lé~èrement et peut-être 
attirer l'attention des a~ents de l'EDF. Ils risquent alors de vous appeler pour vérifier 

,~- que vous n'avez pas de fuites ou que votre voisin ne squatte pas votre li~ne afin d'ali

menter en électricité un jardin d'intérieur. Aïe ! ça craint. Pas tant que ça, la ft 
consommation d'un placard normal dépasse rarement celle d'un ~ros convecteur (f 

(3000 W) ou d'une clim (2000 WL et vous faites partie de ces ~ens frileux qui en 
hiver mettent leurs convecteurs à fond et qui l'été ne peuvent se passer d'un climatiseur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AVERTISSEMENT 
• 
• • 
• • 

Pirater l'EDF en coinçant la roue dentée de son compteur : 
• 

au moyen d'une corde de ~uitare ou d'un aimant est un : 

délit puni de trois ans de prison et de 30 000 francs : 
• 

'....!.=~~~~.~- .~ .... -~~~~:~~~ .<~~:j~!:. ~-. ~ ~ .1.·.:. ~.~ .~.~~~:~~-~~~: .~~~~~~-.......... [ 



LES KAMIKAZES 
-LA MAREE VERTE 

Comment faire pousser dans un minimum d'espace un maximum de plantes ? 
Pas de doute, pour y arriver, i l faut non seulement maîtriser l'art du bouturage, mais aussi 
disposer de plusieurs plantes mères. En effet, pour obteni r une centaine de boutures 
saines, mieux vaut en préparer 150 .. . Quand les boutures ont pris racine, il suffit de les 
aligner en rangs serrés sous une lampe destinée à la floraison. 
Imaginez des pots carrés de 10 cm de côté. Combien de pots mettra-t-on par mètre carré? 

Et oui ! cent pots. 
Afin d'obliger les boutures à pousser droit et leurs fleurs à ne pas s'affaisser sous leur 
propre poids, il faut installer un filet en plastique avec des mailles à une vingtaine de 
centimètres de votre plantation. Vous ventilez bien les pieds de ces demoiselles, là où la 

végétation est très dense et vous patientez un mois et demi. 
Tant du point de vue qualitatif (votre plante n'est plus qu'une f leur) que du point de vue 
quantitatif (elle a util isé l'espace et la lumière à son maximum), cette technique mise au 
point par un agriculteur néerlandais est, paraît-il, d'une redoutable efficacité. 



' ' NE DITES PAS A MA MERE QUE JE FABRIQUE DU TEUCH, 
ELLE CROIT QUE JE FUME DE LA BEUH 

Nous sommes passés de l'ère artisanale à l'ère industrielle le jour où Mila, assise face à sa 
machine à laver, conçut la machine à fai re du haschich. Avant le pollinator et son tambour, 
c'était un boulot salissant et épuisant de réunir les fleurs en grappes et de les tamiser juste 
assez pour obtenir la qualité désirée. On avait depuis longtemps remisé au musée la 
méthode la plus roots qui consistait à frotter entre ses paumes des touffes de fleurs alan
guies, à récupérer la pâte verdâtre et à la pétrir entre ses doigts. 
Le pollinator a révolutionné " l'industrie du haschich '' . D'Amsterdam où elle est installée, 

' Mila a beaucoup exporté : en Suisse, en Allemagne ou aux Etats-Unis. 
En 1999, Mila découvre une nouvelle méthode originale et à la portée de tous 
- en démonstration à la cannabusiness allemande - pour transforme r petites 

feuilles et grosses fleurs de chanvre en haschich. 

Il 

. ( 
0 

JI suffit d'une poubelle de 25 litres, d'un batteur à œufs et de deux 
chaussettes ... vous savez, ces sacs étanches en toile de parachute 
avec un tamis au fond. Pour les maladroits, le plus délicat ce sera d 
dans le couvercle de la poubelle deux trous, un pour chaque bras d 

e creuser tf 
u batteur. 

Saviez-vous que les bulles de résine durcissent au contact du froid ? Après avoir mis de 
l'eau et des glaçons dans la poubelle, vous fixez la chaussette autour de cette dernière 
avant d'y jeter des brassées de chanvre. Vous fermez, vous branchez le batteur, laissez ses 
bras s'agiter un quart d'heure à l'intérieur de la poubelle et les bulles de résine tomberont 
au fond de l'eau. 

~~ • •• • 
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Vous ouvrez et vous pressez l'herbe une dernière fois avant de la jeter. 
Ensuite, à travers la deuxième chaussette, vous filtrez l'eau. Vous récupérerez une boue 
qui une fois malaxée deviendra résine de cannabis. 
Cette méthode inventée par Mila a été baptisée lce-Oiator. 

.. ' , , 
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LE Co2 

Il y a des millions d'années, les plantes profitaient du ç;~az carbonique en abondance dans 

l'air. Non seulement, le C02 a considérablement diminué, mais dans l'espace restreint du 
placard, ce ç;~az essentiel pour activer la croissance d'une plante est rapidement absorbé. 
Ne vous inquiétez pas, il en reste bien assez pour assurer une vie correcte à vos plantes, 
mais le jour où vous aurez réussi votre diplôme de cannabiculteur en intérieur, que vous 
produirez entre un ou deux ç;~rammes de 9anja par watt, vous aurez le droit de vous lancer 
dans l'aventure. 
Avec le C02 en complément, vous pouvez multiplier le nombre de 

et qu'importe si la température atteint les 28°C et si votre testeur 
d'électroconductivité affiche entre 2,1 et 2,2 ! 
Comme il ne faut pas ... vraiment pas aérer le placard pendant que le 

ç;~az se diffuse et après, pendant au moins une heure, un petit ordi· 
nateur ré91era la distribution de co2 et enclenchera par alternance 
l'aération. Cette méthode augmentera d'un quart la quantité de fleurs 
récoltées. Les seuls systèmes fiables sont ceux qui sont vendus sur le 
marché. Tout bidouillage est fortement déconseillé. Le C02 est un ç;~az 
toxique. Les petites bouteilles qui ne pourront pas - en cas de fuite - remplir 
votre appartement sont recommandées, au cas où vous n'auriez pas compris 

que cette méthode est réservée à des professionnels. C'est également un ç;~az lourd, aussi 
faut-il le diffuser vers le haut, au-dessus des plantes . 

• 
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LES TROUBLE· FETE 

Les ennemis du cannabis alimentent bien des conversations autour d'un trois 
feuilles de Jack Herer, un must parmi les variétés en vente dans les cannabistrots 
amsteldamois ... et peut-être un jour dans votre placard. 
Si on se gausse volontiers des gendarmes dans leurs camionnettes bleues, si on t 

s'emporte facilement contre l'étroitesse d'esprit des membres de la brigade 
anti-criminalité (BAC) et les manières peu amènes des cow-boys de la brigade 

des stups. Si on est parfois tenté comme les cannabiculteurs d'outre-Atlantique de 
piéger son jardin pour éviter de se le faire piller par des mômes mal intentionnés, la conver-
sation invariablement dérive, à un moment ou un autre - notamment si on s'adonne en 
amateur éclairé à la culture du cannabis dans sa salle de bains - . sur la terreur du placard : 
la terrifiante araignée rouge. 
Mais avant de lui régler son compte, à cette sale bête, penchons-nous un instant sur les 
ennemis du cannabis élevé en pleine nature. La chèvre est aussi aléatoirement dangereuse 
que le chasseur. La première broutera en passant vos feuilles, et en passant le second 
arrachera vos plantes ou vous dénoncera aux gendarmes qui, selon le contexte, en parti
culier l'intégration sociale de la personne visée, se réjouiront ou seront bien emmerdés. 
Autrement? Les chats ont leur herbe avec laquelle ils se défoncent et se purgent, mais à 
défaut, ils se rabattront sur les feuilles tendres de vos plants de cannabis/" ., ...... -
en pots. Les oiseaux se délectent des jeunes pousses. Et puis, selon ·~ '·. ~ 
la saison et la région, peut-être recevrez-vous, entre deux averses, • \ • 
la visite de limaces. Même si la ganja n'est pas leur nourriture 
préférée, elles en feront leur repas. Quant aux chenilles qui ;;::~ 
bientôt deviendront des papillons, vous les repérerez vite 
car elles dévoreront vos feuilles à pleines dents. 

" Pour ôter aux chenilles toute envie de brouter les feuilles 0 <~ G 

de chanvre. gazez-les avec une solution à base de Bacillus Thuringiensis. 

Et les pucerons ? Ces bestioles aux multiples couleurs s'en prennent aux parties tendres 
de la plante. Bien souvent. ce sont des fourmis qui guident les colonies et les élèvent car 
elles se nourrissent de la substance sucrée sécrétée par les pucerons, le miellat. En prime, 

les pucerons trimballent parfois des maladies et des champignons parasites. 
~~~§~ Pour les éliminer, coupez la route aux fourmis ou attendez les coccinelles qui se 

nourrissent de pucerons. En intérieur, elles se brûleront les ailes. $i ça ne suffit 
pas, un traitement au pyrèthre, un insecticide dont la durée de vie est de 
quarante-huit heures seulement, sera le bi~nvenu. 



C'est sûr, ce n'est pas dans votre armoire transformée en salle de floraison que vous 
rencontrerez un renard ensorcelé par l'odeur de l'engrais au sang de bœuf, mais vous 
avez toutes les chances, un jour ou l'autre, de tomber sur des insectes qui seront attirés 
par la chaleur (c'est l'été toute l'année) et considéreront votre jardin comme un lieu de 
villégiature idéale. 
Vous l'avez croisé à presque toutes les pages. Le Tetranychus Urticae ou si vous 
préférez le téranyque tisserand, plus connu sous le nom d'araignée rouge, est 
le cauchemar des cannabiculteurs en intérieur. 
Ces minuscules araignées à huit pattes vivent en colonie et se reproduisent 
à toute berzingue. Les femelles pondent le long de la nervure des feuilles des 
œufs qui seront d'autant plus nombreux que la température sera élevée. Même 
problème pour l'éclosion, les œufs des araignées rouges mettront quatorze jours pour 
éclore si la température de votre installation ne dépasse pas 15 o C, mais seulement trois 
jours si la température atteint les 35 ° C. Ensuite, pour que l'araignée rouge devienne adulte, 
il faudra compter quelques jours ... Et à peine sont-elles devenues matures que les femel les 
s'empressent de pondre une quarantaine d'œufs si la température n'excède pas les 20° C, 
mais beaucoup plus si cette dernière est élevée. 
L'araignée rouge est difficilement repérable. Dès sa naissance, alors qu'elle est une larve 
transparente, elle s'installe sous une feuille et en pompe la sève. Comme l'araignée rouge 
se multiplie très vite, vous vous apercevrez des dégâts lorsque votre feuille, victime de 
centaines de piqûres, se recroquevillera. Bientôt, votre plante sera couverte d'une fine 
toile qui étouffera ses sommités florales et sonnera sa fin. 

Une fois qu'elles ont attaqué, c'est jamais évident de s'en débarrasser. Comme à l'extérieur 
en automne, sf vous éteignez le soleil et coupez le vent, les araignées se trouveront dans 
quelque interstice un endroit peinard pour roupi ller en attendant le retour des beaux jours. 
Au cas où cette mésaventure vous arriverait, vous devrez désinfecter tout l'espace consacré 
à votre jardin d'intérieur. 

Pour en finir avec cette satanée araignée rouge, il existe cependant quelques remèdes. Les 
acariens sont terrorisés par l'humidité, aussi une petite vaporisation sur les feuilles infectées 
ralentira leur progression. Plus sadique, mais plus efficace, employez l'eau savonneuse, 
elle bouchera les canaux respiratoires de l'araignée qui clapotera en quelques heures. 
Vous vaporiserez la nuit et vous rincerez abondamment le lendemain matin. Il faut répéter 
l'opération trois ou quatre fois en l'espaçant de quelques jours. On obtient un résultat 
semblable avec l'huile minérale ... la paraffine, qui sert aussi à adultérer le shit. 
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Pour éliminer ces sales bêtes, vous pouvez aussi utiliser des insecticides comme le pyrèthre, 
la roténone ou l'huile de neem, des produits qui sont faiblement toxiques pour l'homme. 
Le premier détruit le système nerveux des insectes, la deuxième - d'origine naturelle 
- se dilue dans la solution nutritive et la troisième s'attaque à leur équi libre hormonal 

et les asphyxie. 
~Autre solution pour se séparer des insectes indési rables : les donner en pâture à 
_ ..... d'autres insectes. Le prédateur favori de l'araignée rouge est une de ses copines, une 

araignée de plus grande taille, le Phytoseiulus Persimilis. Pour que cette dernière, 
qui pond encore plus vite que sa cousine l'araignée rouge, se développe, un taux 
d'hygrométrie compris entre 60 et 70 % et une température comprise entre 
25° C minimum, sont requises. D'autres araignées aux noms latins compliqués 

dégustent les araignées rouges. 

' Evidemment, ces prédateurs, vous ne les trouverez pas dans les rayons des 
supermarchés. Seules quelques sociétés en Europe commercialisent les insectes. 

El les vous les envoient par voie postale sous forme de larves ou carrément adultes. 

Même si votre entêtement a eu raison des araignées rouges, lavez de fond en comble 
votre placard après la récolte. Quant à la beuh envahie par les araignées et leurs larves, 
ne la fumez pas sans l'avoir au préalablement lavée à grande eau. D'après Ed Rosenthal, 
éminent cannabinologue américain, les chiures des araignées rouges sont toxiques. 

À défaut d'araignée rouge, peut-être ferez-vous connaissance avec la mouche 

blanche. Les œufs des femelles se développent sous les feuilles. Pour détecter la 
mouche blanche, secouez votre plante :s'il neige des particules, elle est contaminée. 
Le pyrèthre en viendra à bout. iE 

Les insectes sont une fatalité. Da re avec, mais vous détenez tous 
une recette transmise par vos oyen infaill ible de vous débarrasser 
des pucerons ou d'éloigner les · autour de vos plantes décoratives. 
L'amateur de jardin d'intérieur ra ses racines paysannes. Placard rime 
avec laboratoire. Il n'est pas question q entrepreniez une visite guidée de 
installation lorsque vos plantes dorment. des problèmes posés par les insectes. 
vous enfileriez une combinaison avant d'entrer dans votre chambre de culture et vous 

éviteriez de fai re le malin en faisant visiter votre espace aux copains : " Touche-moi cette 
bud, presse-la légèrement entre les doigts, tu trouves pas qu'elle sent la fraise des bois 7 " 



Si on vous offre une bouture, assurez-vous qu'elle vient d'un jardin exempt de toute maladie. 
Sachez qu'un taux d'humidité excessif, une température trop élevée attireront toutes 
sortes d'insectes. Un placard, pardon un laboratoire entretenu où règne un climat har
monieux, intéressera moins les prédateurs. 

Il arrive aussi, et nous en aurons terminé avec les parasites, que divers 
champignons se développent dans une ambiance chaude et humide. Si 
vous découvrez la moindre moisissure sur une fleur, arrachez-la avant 
qu'il ne soit trop tard. Une vaporisation au sulfate de cuivre sur l'en

semble des plantes (la célèbre bouillie bordelaise) et vous sauverez peut
.~ être votre récolte. Après, vous nettoierez tout l'espace à l'eau de Javel avant 

de mettre vos nouvelles boutures en f loraison. 

-- - ... -
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PRINCIPE DE LA CULTURE HYDROPONIQUE EN INIERIEUR 

, 
hygrométrie à 50 % 
d'humidité relative 
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ni nation plantules période végétative pré-floraison floraison apparition des graines 

Voici, résumé en un seul tableau, toute la vie du cannabis. 
Les pointillés verts représentent la vie du plant mâle et les pointillés rouges la vie de la 
plante femelle. · 
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LE DE 2000 
!n 4001. nous fêter-ons les di~ ans du Collectif d'infor-111.a.tion et de 
r-echer-che c.a.nn.a.bique. 
Le Cir-c? :Mais bien s'lir que tu connais ... c'est l'association qui .a. envoyé. 
des p étar-ds au~ d éputés, l'association qui collectionne les pr-ocès et les 
cond.a111n.a.tions, l'association qui, après avoir squatté. les cocktails 
111ond.a.ins de feu la DGLDT, est devenue au fil des années le trouble-fè.te 
incontour-nable de tous les colloques et autr-es r-aouts officiels. 

Leur-s discour-s sont usés jusqu'à la corde ... les discour-s des flics qui 
cr-aignent de per-dr-e leU!' gagne-pain et ce1.1~ des politiciens qui cr-ai
gnent de perdr-e des voi~- D11 pr-ofesseur- l!enr-ion au professeur 
Eoques, on leur- a po11rt.a.nt répété SU!' tous les tons que l'ère de la 

r-épr-ession avait fait son te111ps ... et. à 111oins de vivre Sl.lr la planète 
:Mar-s o1.1 de nous prendre pour des i111béciles, nos policiers co111II1e 
nos députés savent bien qu'une loi violée quotidienneii1ent par- des 
II1illions de citoyens est une 111auvaise loi. 

Au 111enu de l'an 4000, le Circ vous propose de suivr-e le "L. 630 Tour-'', 
une sér-ie d e concer-ts poU!' d énonce!' l'article d e loi qui voudrait nous 
r-éduire au silence. Le 18 juin zooo, c'est aussi l'occasion pour- les aii1iS 
du Circ de dir-e toUt le bien qu'ils pensent de l'autoprodllction .... !t, tout 
au long d e l'année, les I11ilit.a.lltS du Cir-c par-ticipent à des débats, illter
viellnellt d.a.IlS des concerts ... 

:Mais cette a!lnée, le 31 d écei!1.br-e à 43 heur-es 30, juste avant d'ent.a.I!1er 
le troisièii1e II1illénair-e, nous fêter-ons un autre .a.nniversai!'e, celui de 
la loi relative au~ stupéfiants votée à l'unaniii1ité parleii1entair-e le 

~~ 31 d éce111.bre 1970. 
~~~!t coii1111ent le fè.te!', cet anniversair-e, a1lt!'eii1ent qu'en invitant les 

ai!1.a.teU!'S de chanvr-e indien à ellte!'!'e!' la loi. Eéveille~-vous ! Le jour 
de l'an, ouvr-ons, partout en france, des c.a.nnabistrots ... !t tol.ls les 

autres jours du vingt-et-unièii1e siècle, si elle est encor-e là, cette 
foutue loi, r-efusons de nous y So1.lii1ett!'e. 



l'AUTOPRODUCTION 

L1autoproduction est certainement l'un des chapitres qui tiennent le plus au cœur 
des cannabinophiles parce qu1elle permet un approvisionnement non marchand, 

des cadeaux et des échanges particulièrement bien adaptés à la convivialité du 
cannabis... et qu1elle impose au marché des prix bas et une bonne qualité. 
L1autoproduction est limitée aux quantités destinées à un usage privé. Celui-ci 
comprend les quantités nécessaires à la consommation personnelle et celles 

offertes aux amis. A notre avis, pas plus que pour les tomates du jardinier du 
dimanche, il n1y a lieu de f ixer une limite chiffrée à cette quantité. La différen
ciation entre production commerciale ou privée devant se faire au moment où 

le produit, au lieu d1être consommé ou offert, devient une marchandise en 
apparaissant sur le marché, il y aura certainement des petits malins qui essaieront 
de faire du commerce hors licence, mais ce type de comportement inévitable ne 
devrait pas avoir beaucoup d 1importance si le système légal est bien organisé. Du 
reste, la législation sur le travail au noir, la concurrence déloyale, la fraude fiscale et la 
licence H seront largement suffisants pour traiter ce type d1infractions banales. 



lE CANNABISTROT 

C'est le cœur du dispositif : un lieu convivial, où l'on peut consommer et 
acheter au comptoir différentes variétés de cannabis. On y diffuse une infor-

11'-""'JU mation sereine sur toutes les drogues, leur consommation, leurs effets et leurs 
dangers. C'est le lieu où se construit et s'acquiert une culture de l'usage des 

drogues, il est aux cannabinophiles ce qu'est le bistrot à l'amateur de vin . Il est régi par 

une licence particulière. 

LAUCENCEH 

Cette licence, nécessaire pour l'ouverture d'un cannabistrot, en fixe les règles. Ne sont 

vendus dans les cannabistrots que les produits ayant reçu l'estampille de l'Agence 
l it-'>, 

française du cannabis. La vente est interdite aux mineurs de moins de 16 ans. On 
n'y vend ni tabac, ni alcools, produits dont la distribution relève d'autres circuits. La 
vente est limitée à des quantités destinées à l'usage personnel. 

l' AGENCE FRANÇAISE DU CANNABIS 

C'est un organisme paritaire regroupant des représentants des producteurs, des distri· 
' 

buteurs, des consommateurs et la dose usuelle de représentants de l'Etat et d'experts. 
L'Agence est chargée de distribuer les licences H et de veiller à leur respect. Elle a le 
monopole de la certification des produits mis sur le marché, qu'elle analyse et contrôle. 

L'Agence gère les licences d'importation et d'exportation, finance des recherches sur la 
culture (agricole) du cannabis, l'amélioration des semences, l'utilisation thérapeutique du 

cannabis, sur la réduction des risques (promotion de la pipe à eau), etc. 

LA CERTIFICATION DES PRODUITS 

Tous les produits vendus au cannabistrot sont analysés. Ils sont vendus avec une 
étiquette précisant le type de produit, la région de production, la concentration en 
produits actifs, les effets qu'on peut en attendre, les précautions d'emploi et les 
recommandations de prudence et de sobriété utiles, enfin le poids et le prix au 

gramme. Les produits sont désignés par le nom de la variété ou par le nom de la 
région de production. 



PUBUCITÉ ET APPELLAnON CONlRÔI ÉE 

La publicité serait limitée et alignée sur les réglementations en vigueur pour les alcools 
et les tabacs. Un système d'appellation contrôlée sera mis en place. Le but de ces dis
positions est d'orienter le marché vers un système ressemblant plus à celui du marché 
des vins (qui garantit la qualité et favorise les petits producteurs) que celui de la 
bière et des tabacs qui favorise les trusts et les produits standardisés. 

COMMERCE : a..ASSIQUE OU PASSIF ? 

Le commerce pourra au choix être aligné sur le régime général du commerce ou 
adopter une forme particulière sans bénéfices. Dans ce dernier système, afin d'éviter que 
le commerçant ne pousse à la consommation, l'établissement est régi par une coopérative 
où les tenanciers sont salariés, le bénéfice éventuel de l'établissement étant versé à un 
organisme social ou culturel. 

TAXES ET VIGNETTE 

Comme n'importe quel produit, le cannabis sera assujetti aux taxes usuelles, et comme 
les tabacs et spiritueux à la vignette sécu. On s'abstiendra de grever le produit de trop 
de taxes afin d'éviter que l'autoproduction et la mutation des actuels réseaux de trafic 
en réseaux de contrebande ne chassent du marché la production légale. 

PRODucnON 

Les cultivateurs désireux de produire du cannabis à des fins commerciales devront obte
~~G}~ nir la certification de leurs produits auprès de I'AFC. Que ce soit à fin d'exportation ou 

d'écoulement sur le marché national, ils pourront les proposer eux-mêmes ou par 
le biais de coopératives de producteurs ou en confier la distribution à I'AFC. Comme 

n'importe quel producteur, ils devront s'acquitter des différentes taxes exigibles. Ils 
pourront se regrouper en coopératives pour optimiser leurs cultures, se perfectionner 

et défendre leurs intérêts. 

IMPORTATIONS 

Devenu une marchandise ordinaire. le cannabis pourra également être importé des pays 
où sa production est licite sous la réserve que la qualité du produit satisfasse aux exi
gences sanitaires et légales édictées par I'AFC. La politique d'achat et de certification de 
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11AFC fera en sorte de faire passer le contrôle de la production de ce produit des trafi
quants aux paysans aussi favorisera-t-elle systématiquement, dans ses achats. les coopé
ratives paysannes. 

lA VENTE AUX MINEURS 

La vente aux mineurs, sauf autorisation parentale, sera interdite. Toutefois, vu l1innocuité 
relative du cannabis. comparée à celle de 11alcool ou du tabac, il paraÎt judicieux de fixer 
à 16 ans (âÇ~e de la majorité sexuelle). la 11 majorité cannabique 11

• 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

~ .. . 
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Une aÇJence postale sera mise en place afin que les consommateurs isolés puissent 
avoir accès aux produits, ce système présentant à la fois des Ç~aranties de discrétion 

pour le consommateur et un contrôle suffisant (envoi recommandé, quantités limitées 
à l'usaÇJe personnel). 
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CANNABIS THÉRAPEUTIQUE 

Dans le cas où le cannabis serait prescrit pour un usaÇJe thérapeutique par un médecin, il 
sera remboursé comme n1importe quel médicament. 

AMNISTIE 

La décriminalisation du cannabis devra avoir un effet rétroactif sur les condamnations 
pour des délits de consommation, production, vente et trafic et entraîner l'amnistie immé
diate des personnes poursuivies. 

Pour tout savoir sur le Circ: 
Circ Fédé 
BP 3043 

69 605 Villeurbanne Cedex 
tel : 06 11 53 1 0 07 
fax : 06 11 53 1 0 12 

http:/ /www.cannabistrot.net 
E-mail : circ-fede@circ-asso.orÇJ 
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C'est le pays où la répression est la plus féroce, 
le pays des immenses jardins dissimulés dans les 
parcs naturels, le pays qui a inventé la Skunk et 
la Nothern-Light, le pays où les placards sont 
des hangars ... que la plupart des manuels sur 

l'art de cultiver du cannabis ont été publiés. 
De tous ces auteurs américains, nous 

remercions avant tout Ed Rosenthal qui nous a 
fourni à travers ses ouvrages de précieux rensei
gnements sur la culture indoor. 

Marijuana Grower1s Guide, Ed Rosenthal et 
Mel Frank, Red Eye Press. 

Marijuana Grower1s Handbook, Ed 
Rosenthal, Quick publishing. 

lndoor Marijuana Horticulture, Jorge 
Cervantes, lnterport USA. 

Marijuana Gower1s Insider1s Guide, Mel 
Frank, Red Eye Press. 

Marijuana Botany, Robert Clarke, Ronin Publishing. 
Cannabis Alchemy, David Gold, Ronin Publishing. 
Beaucoup de ces livres sont disponibles dans les Headshops bataves. On peut. à ses 

' risques et périls, les commander aux Etats-Unis. Enfin, en cherchant bien, vous trouverez 
la plupart de ces ouvrages sur le net. 

Culture en placard, Ed Rosenthal, éditions du Lézard. Cette traduction parue en mars 
2000 est le premier ouvrage du genre à être publié en France. 
Du cannabis pour se soiÇJner, Ed Rosenthal, Dale Gieringer. Tod Mikuriya, éditions 
du Lézard. Un panorama des usages médicaux du cannabis ... et un petit guide de cultu
re indoor/outdoor en prime. 

Ils ont participé activement à votre récolte ... et sans eux vous fumeriez encore du tcherno ! 
Petit papa Oliv, quand tu descendras du taf avec tes couleurs par milliers ... Merci ! 
' A nos verts correcteurs dans leurs jardins suspendus. 
Aux Verts qui ont écrit: "Ne plus respecter le L.630 est un devoir démocratique". 
' A Nat, à Lô, les électriciens en herbe ... et à leur voisin de palier hirsute. 
' A Sid qui a enfanté le titre un jour de 1998. 
' ' A Eric ... l'expert en Chanvre & Cie. 

... 



Les insectes ont envahi nos pages, grignoté nos mots, forcé la porte de nos placards ... 
Les voilà définitivement prisonniers d'une page. 
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