J'ai du bon tabac
dans ma tabatière.
Paris. Le paquet de blondes à 5,50
Euros (soit environ 36 Francs) c'est
pour bientôt. C'est à dire que si vous
fumez un demi paquet de cigarettes
par jour vous dépenserez cette
année la bagatelle de 1006,50 Euros
pour le plaisir d'inhaler la fumée
bleue soit le prix d'un beau voyage, à
Cuba, par exemple. Alors arrêtez
tout de suite. C'est d'ailleurs ce que
veut le Ministre de la santé François
Mattei, médecin de son état, et dont
le rêve est que „tous les Français
arrêtent de fumer“.

relancer une mode d'après guerre: la
culture du tabac dans le jardin
familial.
Martin
Barth,
co-manager
de
www.tobacco-farming.com
nous
explique comment tout à commencé:
„lorsqu'en 2001 la maison d'édition
Lumica était à la recherche d'un
cadeau de Noel original pour ses
meilleurs clients, les créatifs ont
proposé d'offrir un kit de culture du
tabac composé d'une centaine de
graines de différentes sortes de
tabac, d'un peu de terreau et d'une
notice“. Cette idée pour le moins
originale a rencontré un tel succés
que l'éditeur a très vite créé un site
web
(www.tobacco-farming.com)
pour promouvoir la vente de graines
et d'accessoires dédiés à la culture
du tabac.
Depuis le succés ne c'est pas
démenti et 227000 personnes on
déjà visité le site. Il faut noter qu'en
Allemagne cultiver du tabac pour son
propre usage est totalement légal et
permet d'échapper à l'imposition qui
ne s'applique qu'aux produits finis.
En France, comme dans tous les
pays régis par un monopole, la
situation légale est moins claire. Un
agent des douanes nous confie
cependant sous le couvert de
l'anonymat que la production privée,
en quantité modérée, si elle n'a pas
pour objet d'être vendue est tolérée.

Berlin. Les Allemands, une fois n'est
pas coutume, ont le même problème
que les Français: le prix du tabac
n'en fini pas d'augmenter. De ce
triste constat, d'ingénieux esprits ont

Martin Barth nous explique que „la
culture du tabac ce n'est pas plus
difficile que de planter des tomates“
et même “si vous n'avez pas la main
verte, vous obtiendrez quelque
chose de fumable“.
En fait tout se déroule en un peu
moins d'une année. Les graines sont

semées en mars. Deux semaines
plus tard, les pousses sont repiquées
afin de laisser à la plante, Nicotinia
Tabacum, suffisamment de place
pour croître. Ensuite, il s'agit
simplement de bien arroser, d'aérer
le sol de temps en temps et de
régulièrement contrôler qu'il n'y a
pas d'escargots sur la plante. Deux
mois plus tard les pieds sont prêts à
être replantés. Trois mois plus tard,
fin
août,
les
plantes
sont
suffisamment grosses pour être
récoltées. La récolte elle même dure
environ six semaines lors desquelles
on commence par cueillir les quatre
feuilles les plus basses, deux jours
plus tard, les suivantes et ainsi de
suite.
C'est là que commence la partie la
plus interessante. Les feuilles brutes
vont être transformées en tabac fin,
prêt à fumer, tel qu'on le connaît des
paquets de tabacs à rouler. Les
feuilles sont alors mises à sécher
dans un endroit chaud et humide. A
partir de ce moment commence un
cycle d'environ huit semaines
pendant lequel le processus de
séchage et de fermentation va
rendre le tabac plus doux, réduire le
taux de protéines et libérer la
quintessence des arômes. Les
feuilles sont ensuite coupées et
prêtes à la consommation. Une
plante donne selon la sorte de 50 à
200 grammes de tabac à fumer (un
paquet de tabac à rouler continent
40 grammes).
L'amateur va bien sûr essayer
d'ennoblir sa production. Pour cela, il
choisira les graines appropriées à
son projet. Il y a cinq grands types
de tabacs: tabacs bruns, tabacs
clairs, tabacs orientaux, Burley et
Virginie, tabacs séchés à la fumée.

Pour la production de cigarettes et
de tabac pour les pipes
les
classiques Virginia et Burley sont les
mieux adaptées. Elles peuvent bien
entendu
être
mélangées,
par
exemple avec un tabac oriental afin
d'affiner le goût. Les amateurs de
cigares, eux se tournerons plutôt
vers un Korso ou un Havanna Z992.
Il est également possible choisir un
type de tabac particulièrement
pauvre en nicotine. Un autre
avantage de la culture individuelle
est qu'aucun arôme artificiel ou
conservateur n'est ajouté.
Ceux qui préfèrent déguster leur
plaisir de façon plus collective se
tournerons vers la pipe à eau ou
chicha
et
retrouverons
les
incomparables saveurs d'orient. Le
tabac d'orient est riche de tradition et
était très populaire en France de la
deuxième moitié du XIXè au début
du XXè siècle. La principale
caractéristique du tabac oriental est
que juste après la récolte on lui
ajoute de la mélasse (un mélange
d'arôme et de sirop de sucre). Afin
de donner au tabac son goût si
particulier, on y ajoute également un
mélange de fruit comme par exemple
du citron. Ce mélange est laissé à
reposer une journée et peut ensuite
être directement fumé. On place
alors le tabac sur le socle en laiton
de la chicha, le tabac lui même libère
ses arômes grâce à l'apport d'un
charbon incandescent. Ce socle
repose sur un récipient en verre
rempli d'eau et auquel sont attachés
les tuyaux qui servent à fumer.
Lorsque le fumeur inhale la fumée, le
charbon est porté à incandescence,
le tabac libère ses arômes et la
fumée est filtrée et refroidie par l'eau
avant d'arriver au poumons du
fumeur. De ce fait la pipe à eau est

certainement la façon la plus saine
de fumer.
Bien sûr la consommation de tabac
est un problème de santé publique:
en France il y a 7 millions de
fumeuses et 8,3 millions de fumeurs.
Un jeune sur deux fume. „La
cancerette“ est responsable dans
l'hexagone de la mort d'environ
60000 personnes chaque année.
Alors „attention le tabac tue“ comme
il est maintenant mentionné sur les
paquets de cigarettes. Mais pourquoi
ne pas se détourner des excès de la
sur-consommation pour re-découvrir
les plaisirs de la consommation
traditionnelle et raisonnée?

Vente de graines accessoires:
www.tobacco-farming.com
Union des producteurs de tabac:
www.france-tabac.com
Centre de ressources anti-tabac:
www.tabac-info.net
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