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LB DÉSHERBAGE CHIMIQUE DES HIBISCUS TEX.TILES 
EN AFRIQUE OCCIDENTALE 

L - INTRODUCTION 

Pour répondre au désir du Dahomey, de la Cote 
d'Ivoire et du Maii, de satisfaire par eux-mêmes 
leurs besoins en sacs et toile d'emballage, l'I.R.C.T. 
poursuit des reclwrches dans le: domaine des tibœs 
jutières, spécialement roselle de l'Afriqué! Centrale 
(Hibisc11s sabdariffa) et dah de l'Afrique Occidentale 
(H. cannabimu;). 

Le but principal de cette expérimentation, depuis 
1966 au Dahomey et au Mali et depuis 1968 en Côte 
d'Ivoire, est de contribuer à la mise en place ration
nelle d'une production de fibœ paysal1l1e manuelle 

au Mali et au Dahomey et d'une production indus
tridk mécanisée en Côte d'Ivoire et au Dahomey, 
susceptibles d'approvisionner des sacheries existantes 
cCote d'Ivoire et Dahomey) ou dont l'implantation 
est imminente rMalil. 

La rentabilité de c~tte ccliure est liée à de nom
breux facteurs qui concernent la production de la 
matière et l'extraction de la fibre. Parmi les 
contraintes agronomiqui=s, spècialë·ment en culture 
mécanisée, la lutte contre les mauvaises herbes est 
l'une des plus importantes. 

IL - GÉNÉRALITlJS SUR LE DÉSHERBAGE DES HIBISCUS 

La roselle et le dah, surtout dans le premier mois 
de végétation, sont peu couvrants et ne se défondent 
pas contre les mauvaises herbes, même peu nom
breuses. Celles-ci doivent être détmites dès qu'elles 
sortent de terre. 

Un désherbage manuel ou mécanique .:;st neces, 
saire au moins en début dt: végétation, au moment 
du démariage {à 3 si=maines), afin d'éviter l'étouffe. 
ment des jeunes plantcles et de détruire un milieu 
favorable au développement du parasitisme. Pour 
les variétés de dah (dits tardifs} qui tleurissent en 
jours inférieurs à 12 h 30 et pour toutes le,;; varié
tés de rosent': dont la croissance au démarrage è'St 

plus lente, un second sarclage est indispensable. Si 
la culture es1 poussée jusqu'à la production de 
graines, généralement avec des 1kartements nette
ment supérieurs ( 60 cm x 60 cm au li.eu de 30 cm 

>. 5 cm t, le second sarclage doit souvent ètre renou
veM en cours ou èU fin de vègitation. La fertilisa
tion a souvent pour premier effet un développement 
accéléré des plantes advèntices. 

La floœ adventice composée principalement de 
Graminée., dè grande taille telles que les Pennisetwn 
et de Cypéracées, devient plus fournie chaque année 
et peut provoquer, par réduction de la croissance 
èt du nombre de plantes, des chutes de rendement 
importantes atteignant environ 60 °,1 dans les cas les 
plus défm·orables (tabl. lJ. 

Cn .,ardage manuel nécessite à l'hectare, suivant 
la quantité d'adventices, de S a 13 journées de 
8 heure.c; d'un travail très désagréable, spécialement 
au .second sarclagè quand il doit êtœ effectué entre 
detL'{ rkfoaux dîstants de 30 cm de tigt!s armées de 
piquants et de poils. Au premier sarclage, si l'ouvrier 

Tableau 1. - lll/luen.::e du sarclage sur la production de fibri!s d'Hibiscu.s. 

Côte d'[voiœ Dahomey 19ï2 
l970 

Parakou Massi Parcelle 

Fibres Pibtes Nb plan- Haut. Fibres 1 Nb plan-' Haut. 
i tes/ha 1 tes/h:1 1 

kg'lm Ili} kg.·ha On t1 ooo, cm kg/ha 0' .0 11 000) cm 
---~~-~ 

Sarclée ..... ., .. 829 lOO 1 619 100 3./7 111.l oJ? 100 3./5 U3 
Non sarclée ,,,., 7-11 39 l 177 72 305 219 1./1 38 321 121 

---
d.s, à P "" 0,05 NS NS ll5 7 170 , ... _, 
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agricole cherche le rendement au détriment de la 
qualité, de nombreuses plantuks disparaissent avec 
les mauvaises herbes. Rappelons que le sarclage 
tout comme l'emploi des herbicides en pré-levée rè-
clament le semis en ligne, 
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Pour toutes ces raisons, il est possible de considé
rer comme agronomiquement valable tout herbicide 
dont la phytotoxicité n'entraîne pas une chute de 
rendement, et dont le prix de revient de l'applica
tion reste du même ordre de grandeur que la pra
tique manuelle. 

Ill. - 1-IERBICIDBS TESTÉS DANS LES ESSAIS DB VI.R.C.T. 

L'expérimentation de l'LR.C.T, a retenu principa
lement des produits de pré-levëe et particulièrement 
ceux. dont la technique d'utilisation est la plus 
simple (annexe 1). 

Les produits qui demandent une incorporation ùu
rnèdiate sont actuellement difficiles à vulgariser 
même en cul. ture mëcanisée. Il en est de mème rieur 
les produits de post-Ievee, bien que la destruction 
d'une adventice sur le terrain puisse avoir un effet 
psychologique plus grand que le fait d'empècher la 
mème plantule de germer. 

Les principau.x herbicides utilisés sont des pro
duits organiques de synthèse. Ils ont étè classJs par 
affinités chimiques présentant parfois des propdétés 
générales communes. 

Les urées substituées: diuron (Karmex 80 °:î), tluo
méturon (Cotoran 1, M 70-A et monolinuron (Arésin 
80 %), exercent leur action herbicide en pénétrant 
dans la plante par les racines. Elles sont véhiculées 
par la sève et s'accumulent dans les feuilles oil elles 
inhibent en particulier la photosynthèse. Ces r,ou
dres mouillables ont en commun une très faible so
lubilité dans l'ean et presentent généralement une 
assez bonne rémanence dans le sol. Leur toxicitè 
(LD 50 pour le rat par ingestion) est pratiquement 
nulle. Ces herbicides de pré,levée sont à èpandre sur 
un sol humide avant !e semis des Hibiscus, sans qu'il 
soit nécessaire de les enfouir. 

Amétryne (Gesapax 80 °,i) et prométryne (Gesa
garde 50 %) seules ou en mélange (Gesaten) sont des 
poudres mouillabies peu solubles dans l'eau, appar
tenant au groupe des triazînes. Elles sont absorbées 
à la fois par les racines et les feuilles où elles inlù
bent la division œHulaire. Pour les Hibiscus, il est 
préférable d'effectuer un traitement de prè-semis 
avec ou sans enfouissement. 

Alachlore (Lasso liquide 480 g/I ou en cristaux) du 
groupe des amides est absorbé par ïe colêoptile ou 
la jeune tige des adventices. Il est appliqué en pré· 
semis ou aussitàt après le semis, les cristaux pou
vant être mélangés aux engrais. Il est préférable de 
l'enfouir, car il perd rapidément son action surtout 
sur un terrain sec. 

Trifluraline ( Trétlan 480 g/1) inhibe la germination 
des graines des adventices. Il doit être intimement 
mélangé à la terre par incorporation au sol dans les 
quinze minutes qui suivênt le traitement en pré-semis 
(2 à 3. jours avant le semis), car il est volatil et 
sensible à la lumière. 

Chlortlml (Dacthal 75 °6 l est une poudre moui!Iable, 
appartenant au groupe des dérivés phtaliques, qui 
est absorbée par le coléoptile des graines en voie de 
germination. Comme il est insoluble dans l'eau, la 
répartition lors du traitement de pré-semis devra 
ètre régulière, de préfèrence sur un terrain humide. 

Decamba, dérivé de l'aci.de benzoïque, est commer
cialisé (Jebameban) en association avec le 2-4 MCPA 
qui est ·un herbicide hormoné à action plus nuancee 
que le 2-4 D. Il est appliqué sur les adventices après 
le semis des Hibiscus. 

Enfin. nitrofène (TOK-E 25 240 g/1} agit par contact 
principalement sur les Graminées au début de leur 
levée et doit ètre appliqué en pré-semis très réguliè
rement sur un sol humide. 

Dès 1968, des essais de comportement ont été mis 
en place au Dahomey, en Côte d'Ivoire et au Mali 
dans lesquels les productions en fibres ou en graines 
des parcelles traitées aux: herbicides ont ète estimées 
par rapport à des parcelles-témoin sarclées manuel
lement, Depuis 1970, la recherche de l'effet l1erbicide 
sur les adventices a été entreprise et suivie de l'étude 
de l'effet phytoto:dque des produits ayant un effet 
herbicide reconnu. La denùère phase concernant 
l'ètude économique de l'utilisation des produits her
bicides en cttlturn des Hibiscus n'a pas encore été 
abordée. 

Tous les t';ssais sont conduits suivant le dispositif 
expérimental des blocs au hasard (méthode FisHER.l 
à 8 ou 10 répétitions de paœelles éièmentaires de 
7 à 11 lignes de 12 metres à 2..J mètres (la parcelle 
utile étant é.e 3. à 5 lignes de 10 à 20 mètres), avec 
un écartement de 33 cm X: 5 cm en production de 
fibres et de 60 cm :< 60 cm à 50 cm en production 
de graines. 

IV. - ACTION HilRBICIDE 

L'effet herbicide a étë ètudiè dans des essais rèali· 
ses avec des techniques culturales normales (prèpa· 
ration du sol et s<èmis). Pour éviter d'être en dehors 

des linùtes d'efficacit0 d'un produit, la dose optimale 
recommandée a èté encadrée par une dose inférieure 
(3/4) et par une dose supérieure (3/2). 
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L'effet désherbant d'un produit est apprecié par 
la pesée des adventices restantes et par une note: 
de O à 10 affectée à l'ensemble de la parcelle,. 0 cor
respondant à un effet nul du produit d 1D, · à mi 
enherbement nul. 

Le Tréflan montre en Côte d'Ivoire (tabl. 2) et au 
Dahomey (tabl. 4) l'effet herbicide le plus élevé à 
partir de la dose 1,5-2 1/ha. Au Mali, M 70 A et Cotoran 
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éliminent la plus grande quantité d'adventices 
(tabl. 3). Viennent ensuite Karmex, Gésaten, Dacthal 
et TOK-E 25; Karmex est très efficace à. partir de 
1 kg/ha tandis qu'il faut 2 kg/ha de Gesaten. Lasso 
à 2 1/ha est légèrement moins efficace. Les herbi
cides Arèsin 80 °o et Jèbaméban ont eu une efficacité 
faible sur les mauvaises herbes à Sékou pour leur 
première annè:: de test. 

Tableau 2. - Effet herbicide estime par l'ifidice et le poids d'advencices 
(0 : enlzetbemem total ; 10 : eizherbem,mt 1ml). 

C6te d'Ivoire 
li 

Mali, 1971 
Dose 1971 Objet 

Adventices 

Indice 

l,8 

5,5 
6,5 

Témoin 

::::::::::: :::: :::\--0.-8-k_g __ -----
1,0 kg 

Karmex 

1 1,5 kg 7,8 

7,7 
7,7 

....... ., ......... (1 1.5 kg Cotoran 

7,7 

6,5 

2,0 kg 
~ C kg 

-------~-!----- -----
6,8 
8,1 

2,0 

Gesaten ................. · 1 __ i_'}_~_: __ -----
2,7 kg 

Lasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,-Jc 1 

Tréflan 

M 70-A .................. Î 

! 

3,2 1 
4,8 1 

1,5 l 
2,0 l 
3,0 1 

1,0 kg 
2,0 kg 
3,0 kg 

2,6 
3,1 

8,7 
9,L 
9,6 

Moyenrr~ 1 Indice Moyenne 
1 

1 
l,8 

1: 

,~ _,, 
7,0 

6,6 !i !, 
l! 7,7 

7,(J 7,2 
7,5 

7,2 
7.5 7,6 

11 

I] 7,l 

7,8 

3.3 
4.8 5,1 

11 

2,6 

11 

·j 9,1 

11 
1. 

7,L 

b,3 
o,2 o.4 
6.6 

6.3 

JI 
1 

Tableau 3. - Effet h11rbidde estimé au A!ali 
p11.r le pourcentage du poids d'adventices récoltùs 

par rapport au timoùr (poids ,m g et parcdles 
de 48 m"). 

g 

l -129 

773 
705 
648 

467 
373 
380 

l 173 
673 
-192 

807 
917 
905 

392 
317 
323 

' Moyenne 

100 Oo 

54 
49 
45 

33 
26 
27 

82 
47 
34 

55 
64 
63 

27 
22 
23 

Dose Objet 1969 i~J_19_7_l ___ 19_7_2_ 

50 1 

__ o_b_je~t __ D_os_e_\~--

1~-J~~1~~ 
1 : Karmex 

Cotoran 

M70A 

0,5 kg 
3,0 kg 
4,0 kg 
6,0 kg 
8,0 kg 

12,0 kg 

1.5 kg 
2,0 kg 
3,0 kg 

0,8 kg 
1,0 kg 
2,0 kg 
3,0 kg 
4,0 kg 

73 

44 

34 

15 
7 

73 

14 
20 

54 
49 

45 

33 
26 
27 

27 
22 
23 

l ,4 kg 1 30 98 l l,8 kg 
2,7 kg 

3,6 kg ·1 \ 
5,4 kg 

Gesaten 

2,0 l 26 1 
2,4 l 
3,2 l 8 

8 

6 
6 

38 

82 
47 
34 

55 
66 
63 >4,8 l 1· 

---- -~-:~_{_ --- ___ , __ n_l---
~, ) '1'' Témoin t 6l3 1429 

g g 
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Tableau 4. - Effet herbicide estime au Dalwmer 
par !e pourceï!tag:e du poids d"adt'entices recolrdt!-s 

par rapport au témoilz (poids en g 
er parcelles de 36 m"·i. 

1 1 

Obje:t Dose ' Sèkou Parakou ! Massi 
·-~I 1 

1 1 g 

1 

g j g 

Trëf!an 1.2 l i 43 --, 2D 1 1 10 39 

1 

2.5 1 l3 53 
3.0 1 :3 60 
4,ù I [2 5<5 

Dactha1 ... i,o kg 33 
TOKE.23 .. J.0 1 49 
J,,baméban < ••• 3.5 l 70 
Arésan · ~ 0 kg ' 86 ···-·,_~~-· -1 
T.~moîr.. ,.,, ... 16 760 1 619 2310 

V. - ACTION PI-IYTOTOXlQJ!E 

L'étude de l'action ph}totoxique sur les Hibiscus 
textiles q_ui doit être entœprise sur des parcelles 
propres a été réalisée seulement en Cote d'Ivoire. 

Les do..;es testées de produits ayant un effet herbi
cide reconnu, variaient du simple au triple, rui.11. de 
préciser la dose d'utilisation. Sur chaque parcelle 
une estimation visuelle de foffet phytotœdque a etc: 
effectuée à deux époques de la croi.ssance des plant<ès 
par attribution d'une note comprise entre ü et 10: 
0, indiquant fabsenœ d'effet phytotoxique et 10, la 
destruction totale de la culture itabl. 5). 

L'effet phytotoxique estimé une quinzaine de jours 
après k semis s·atténue généralement au bout d'un 
mois de croissance, sauf dans le cas d'un effet phy-

totœdque important entrainant la mort de plantes 
comme en 1972. Il semble que le manque d'eau des 
trots premières semaines de juin en 1971 n'ait pas 
permis au.'I'. produits d'exprimer en totalité leurs 
effets phytotoxiques qui, au contraire en 1972, ont 
pu St! révéler gràce à une p luviomètrie I\~gu!ière èt 
abondante. 

Un effet phytotoxique acceptable peut aller jusqu'à 
un léger ralentissement de croissance des plants dès 
la levée ma:s ceux-ci récupèrent dans le mois suivant 
(les diŒérenœs de hauteur à ia récolte étant rare· 
ment statistiquement significatives), ou à une diminu
tion du nombre de plantes a la lèvèe ou, enfin, à des 
rèduction,; de rendements ne dépassant pas 15 à 
20 ~ù (tabL Sl. 

Tableau 3, - J.ctio 11 phytotoxiqu.e de trois herbicides sur ie cot01mier 
(D: nombre de plante, eu milliers/ha a la récolte; li: hauteur en cm à la récolte 1. 

Semis 29 mai 1971. 

Objet 1 Dose Cotation Bt m Production Pluviométrie 

1 

cm par décade 
11-6 28-6 kg;ha ÇJ 

Témoi.n ., ......... .. I 0 0 191 3l0 1446 lOO 
11 

Juin 

1 L8 kg 1,3 0,-+ 187 3+4 1274 ss .... ' . ., 1 
11,0 

Gesaten , ............ .. <} 9,û 
3,6 kg L1 Oil 193 338 1389 96 1-

13 .. ,,., .... 39,0 

1 
5.4 kg 

! 
4,0 U} 200 .m 1485 102 1 

.... "'1 i .0 kg 1,8 0,9 19(,l 306 1547 106 
;Total ...... 

1 

59,5 
Karmex ......... 

1 I 
2,0 .Lg 2.3 l,û lS9 153 1433 99 Juillet 
J,G 1.cg ·U , t 200 251 l 384 93 .••• -•• ,,,+ i .J0,3 ~-~ / , 

1 36,5 
3,2 ! l},1 0.1 187 FJ7 1662 lU 13 

- ... , ... ~ ' 

1 Lasso ......... 71') 

6,1 l 1),13 0,5 l::l6 279 1423 9ô 
. ~ ........ , .... ,_ 

9,6 l 1,5 0,9 20{ ..,..,.,.., 
1168 80 Total 149,2 _,c, 

...... 1 
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Tableau 5 (mite). 

Semis 13 juin 1972. 

Objet Dose Cütation 

23-t> l5-7 

Témoin .................. 0 0 
1 

Gesaten 
1-----. 

1,0 1,3 ........... . . .. .. .. l,8 kg 
3,6 kg 3,3 3,6 
5,9 kg 5,0 4.o 

Karmex 1 2,0 kg 7,2 8,1) ........ , ........ ,! 
4,0 kg 9,() 9,o 
o,O kg 8,8 9.8 

Lasso ........... ... 3,2 l 3,3 2,7 
6.4 l 3.4 2,3 
9,6 l 5,9 M 

Cotoran ...... ,.,,, ..... , 2,0 kg 7,4 7.2 
4,C kg 9.2 9,2 
6.0 kg 9,6 9)! 

Tréflan ... ..... , 1,5 1 0,9 1) 
3.0 1 0,5 0 
4.5 l 1.5 Î -_,:J 

Dès que la dose est trop forte, en fonction des 
conditions du milieu, la phytotoxicité devient totale 
entraînant la mort des plantules dans le mois suivant 
la germination; les piants qui rèsistent {c;; miem: 
restent de taille très inférieure. 

Ht Production Pluvio:nJtrie 
cm .-- par dècad·e 

kg/h:i. ,io 
i 
1 

170 623 100 Juin 
11 

175 cm, 157 11,5 
12 84,3 17.\ 748 l20 

209 647 lll4 13 ,. ..... ·1 22.2 

190 8tl7 142 lrotal 118,ù 
l,\.i 555 89 
183 461 74 

(5Q 350 5o Juillet 
0 0 0 Il '"'" ... 1 26,3 
0 I} 0 2 33,3 

•l 39.3 
87 3ll 50 

1 

0 0 () Total 99,4 
û 0 r) 

1 

188 343 135 
191 708 113 
102 62ù lOO 

Dans les detL"< tës.sais c'est le Tréflan, à une dose 
infêrieure à 4 1/ha, qui se révèle le moins toxique 
pour ks Efibis.::us textifos, suivi par Gesaten pour 
une dose ne dépassant pas 3 kg/ha. Karmex à 2 kg/ha 
donne des résultats satisfaisants tandis que Lasso 
peut entraù::ier des chutes de œndement très im
portantes, même à 3,2 l/ha suivant les années. 

VI. - ACTION GLOBALE DES HERBICIDES 

Corn.me le plus souvent les résultats ( production 
en fibre ou en graine. nombre de plantes à 1a kvèe 
et à la récolt<;:! et croissance en hauteur) ont été estt
més sur des parcelles uniquement soumises à l'ac
tion des herbicides, c'est l'action totale du produit 
(herbicide + phytotoxique I à difféœntes doses qui a 
été appréciée. 

Cette expérimentation sur des petites parcelles en 
vue de la détermination de l'herbicide le plus favo
rable à la culture des Hibiscus textiles ne permet 
pas une étude économique valable de l'emploi des 
herbicides (dimensi.ons des parcelles, appareils de 
traitement. organisation du travail. prix de détail 
des produits, de.). 

En ce qui. concerne la production des graines au 
Mali, les essais indiquent que œ sont Gesakn et 
Lasso à des doses inférieures. œspectivement à 
2,5 kg/ha et 3 ljha, qui entraînent la plus faible 
chute de rendement, dépassant rarement les 15 a 
20 Qà (tabl. 6). M 70 A, puis Cotoran et Karmex atL'{ 
doses ayant un effet herbicide certain, provoquent 
des réductions de rendement pouvant atteindre 
50 °~. Dans ces essais, le Tréflan n'a pas été testé. 

Dans les essais conduits en vue de la production 
de la fibre, le Tréflan à moins dè 4 liha apparaît 
comme l'herbicide provoquant la plus faible réduc
tion de production, Les autres herbicides donnent 
des résultats semblables à ceux constatés dans les 
essais de production de grain<!s, Gesaten étant ce
pendant supérieur à Lasso (tabl. 7 et 8 l. 

L'action des herbicides quand elle ne réduit pas 
de façon trop sensible le rendement èU fibre ou en 
graines (moins de 20 °0·1 se traduit par un ralentis
sement de la croissanœ pendant les deu.'l: premières 
semaines de fa. vègaation de la plante. A la fin du 
premier mois qui suit le semis. la plante a généra
lement récupéré et la hauteur finale des plantes à la 
récolte est raœment différente des plantes ayant 
subi lè désherbage manuel. 

Par cont1,:;, l2s chutes de rendement sont en liaison 
plus ou moins làche avec les réductions du nombre 
dè plantes à la levie rcomf)tage effecmi 10 à 12 jours 
après le semis), mais les densités plus faibles peu
vent en contre-partie favoriser le développement en 
hauteur des tigê:S (P. KAW,!ACHER, J. BOL'LANGER., 1954) 
! tab. 9 à 13, en annexe Ill. 
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Tableau 6. - Production de grni11es au A1ali 
estimêe en. pource11tage par rapport au cémoin 

( exprimée en kg/ha). 

1 ' 1 I ' 

Objet _D_o_s_e_i~) 1969 '. 1970 · 1971 

1 

1971 

Tëmo1n , . , ; -!32 517 , 435 
1 

647 i 241 
---'--î--:--1--I--

Karmex ü,5 kg 1 1 106 / , 1 

1,0 kg 1 72 , 
3,1) kg 1 1 
4,0 kg 35 
6,0 kg 1 1 1 4 . 
8,0 kg ! 1 ! 19 i 

tl,O kg , 1 1 ' 

'---1--
Cotoran 1,8 kg 1 · • 1 1 71 

ti t: : J ll3 '1 J ! ~; 
M70A 

____ ( 
Gesaten . , 1 

1 
1 

i 
L-a-s-so--.. -. · / 

0.8 kg 1--1----1-71_1 __ 
1,0 kg 

2,0 kg 1 83 
3,0 kg 62 
4,0 kg 93 

H ~! 11·-:- ---:-1-:-1 ~6' Il if 
3,6 kg 1 ... 
5,4 kg 1 43 

2,0 1 i--1~1·-- --1---
H t l ! i 94 i 89 i l~l 
6.41 1 i 1 "1~70 1 9,<i l 1 1 . -------1-

Gesagarde , 1 2,0 kg ! ~,i j 

1 

, 
Gesapax .. 1 1.5 kg " j 

\ 1 ' 

Tableau 7, - Productio11 de /'ibres en Côte d'Ivoire, estimée en pourcentage 
par rapport mi rémoi11 ( exprimée en kg/fla). 

I' 

Objet Dose 1971 1972 Objet Dose; 1969 1970 1971 1972 
li 

Témoin 1446 623 l'y, ' 
1

1 emom 2104 829 14-16 M3 

Karmex ..... i LO !cg 106 ,Lasso 2 1 96 

1 

2,0 kg 99 142 1 3 l 9-1 98 114 56 
3,0 kg 95 ·' 4 1 92 102 ,· 
4,0 kg 89 11 5 l 97 
6,0 kg n 'I 6,4 l 96 0 .i 1 

,, 
il 9,6 1 80 0 

Cotoran ......... , 2,0 kg 50 l 4,0 kg 0 ) (-FtSSO ! lD kg 90 
! 6,0 Jc:g 0 

..... ····1 
15 kg 1 86 1 96 

,. ........ / 
;1 20 kg: 1 __ 

1 
Gesaten l,il kg 83 157 i 1--

3.6 kg 96 120 11d.s. à p C: 1),05 .. ..... i 6 NS 15 50 
5,4 kg 102 104 ! 

j'-
Treflan ..... ~ . ' ..,. \ 1,5 l 135 1! 

3,0 1 113 
11 4,5 1 [1)0 

d.s. à P .,,, 0,05 .... -, ~ ... ' ' .. [5 51 !i 
Il 
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Tableau 8. - Producti0ri de fibres au D,llwmey, estimée en pourceutage 
par rapporr J ,:elle dl1 t,ùnoin (exprimé2. ,m l.:gfha1. 

Objet Dose 1071 1972 

SekGu Parakou Massi 
' ' .~----:--· 

Timoin ············ i 373 1 88-1 1 ol9 037 
_I 

Karmex ..... , ..... , 1 kg 19 
A.resin 2 kg 63 
Gesaten .. , ..... , ..... 1,5 kg 87 
Lasso ... ., 1 -1,0 [ 7-1 
Jebomeb.:m ,, ... 3,5 1 7ü 
Dacthal ·' 8 kg ~}G 
Tock E 25 1 8 l ,11 .. 
Tret'lan 1 l,2 l 88 ·, 

2,0 l 95 53 
2,5 l s:!5 .,-,: 
3,0 l 7l 7ù 
{ù l 69 o7 

d,;, a p 
"' 0,05 ... 10 19 7 27 

Vil. - CONCLUSIONS 

Le choix d'un herbicide est unè dtècision délicate 
pour 1a réussite du dés!wrbage du dah et de l::I. 
roselle sur des grnnde.s surfaœs, spécfalem,~nt en 
culture mécanisée. Il dèpend de la semfüilite des 
Hibiscus au moment du tr3.item0nt, de la rt'sist:.mce 
des espèces adventiœs ltès plus abondant0s, de la 
nature du sol, du stade d'application et des condi
tions climatiques. 

En Afrique Occidentale, une pluviométrie abon
dante <:!t surtout régulière 3.U moment de l'epandage 
est naturellement favorable aux. actions herbicide ,:,L 
phytotoxique des produits en traitement de pré
semis. 

TrUluraline (Tretlan -ISO g/lJ à moins de .i !/ha 
apparaît comme un produit ;:;ntraînant 1a plus faible 
réduction de production avec un eriet herbicide ap
préciable à partir de 2 1/ha. Parmi les autre.~ pro-

dtr.its ayant un effot herbicide dans les essais, le 
mélange amètryne et prométryne ( Gesaten) puis ala
chlore ( Lasso l :\ des doses resoectivement inférieures 
a 2,5 kg et 3 1/ha entrainent' des chutes de rende
ment dépassant rarement les 15 à 2ù 9o. M 70 A. 
diuron d(armex 80 °,,), Uuométuron (Cotorani et mo
nolinuron ( Arésin SO 0 o) provoquent des baisses de 
ri:;ndem0nt pouvant atteindre 50 °o. Chlorthal (Dac
ihal 73 °,i i et nitrofène i TOK E 25 240 g/l"i pour leur 
premier k:st c)Il 1972. au Dahomey, ont donné des 
résultats safr;foisants, 

L'etude économique n'a pas éte abordée. mais il 
semble: que dans certains cas où le manque de main
d'œuvœ a la pi:friode de semis pose des problemes 
d'organisation du trnva'.l. un herbicide, même rédui
sant faiblement b production, puis;;e être pratîque
ment rentable pour la cultuœ du dah et de la 
roselJe. 
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ANNEXE I 

Action de prodllit:s herbicides siir la c1·ofssa11ce des Hibiscus 

Tab!eau 9. - El,ùaems du rendem,2m au Dahomev 1D 3: nombre de vlautesiha 
à la récolt.3 en o.c da témoin exprime en, milliers de plantes.: · 

Ht: liameur moy,m11e. e11 cm, de, pla,ites à la récolte.l. 

l9il 

Sekou Parakou Massi Objet ___________ , _____ ---------- ----------
Dose D3 Ht D D3 Ht D Ht 

---- -------- ---- ---- ---- ----
Temoin 

Karmex 
Aresin 
Gesaten ............ ·. 
Lasso . . . . ......... · 
Jebomeban 
Dacthal .............. · · 
Tock E 25 ............. , 
Treflan .. , ............... 1 

[,û kg 
2,0 kg 
l.5 kg 
~.c 1 
1,S: l 
8 kg 
3 l 
1,2 l 
2,0 l 
2.5 l 
3,1) l 

l9 

87 
74 

262 

2.29 
[ '7 o. 

66 

79 
!Dl 
lOl 
96 

92 
81 

210 
201 
201 

Tableau W. - Eléments du rendement en Côte d'froire 1971-1972 

97 
,r ,.) 

90 

(D 1: ncnnbre de piame.s/ha au semis; .D 3: a la récolte en °,; du témoili 
exprimé Cil rnilii,J,S de plal!ts: P; pertes ea 0 ii de: plcwtes entre la lel'tie et la ricolte: 

Ht: !wuteur 11wyenne. en cm. des plantes -'.i la recolvn. 

Objet Dos~ l97f 1972 

Dl D3 p Ht Dl D3 i p 
----· i----1 

Témoin , •• + •••••••• ,.,, •• , • 505 3lG 3g 191 12 
-~ 

Karmex .. ~ ..... ····· .1 1,0 kg 99 99 39 liN 1 

1 2,0 kg 90 81 44 lJ9 
! 

31 
1 3,1} kg 90 gr, 43 200 

4.0 kg l(}Q 

6.0 kg 100 
1 

Cotoran ..... -····· 1 2,0 kg 1 29 
1 4,0 kg 

1 
100 

1 M kg 100 
(--·' ---

Gesaten ..... , .. .. ,,, .... 1 1.8 kg 90 110 30 137 15 
3,6 kg 102 lû9 34 193 22 
5,4 kg 100 107 34 100 46 

----
Treflan ·····l 1.5 1 lO 

3,0 l 20 
4,5 l 23 

·'----- ----· 
Lasso ... ..... , .. ..... 3,2 l 88 96 33 187 3S 

6,4 1 88 90 37 186 % 
9,6 , 90 90 :19 2(1-1- 33 

!JO 
B3 
139 

Ht 

170 

154 

() 

û 

87 
0 
0 

175 
[74 
209 

----
t88 
191 
202 

191} 
194 
183 
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Objet 

Témoin 

Herban ... 

Tableau 1 L - Eléments du reudemem eu Cote d'Ivoire de 1968 a 1970 
(D 1; nombre de plames/ha au semis; D 2: à 40-50 iours: D 3: a la récolte 
en °11 du témoin exprimé en milliers de pla11tes; P: pertes ,m 1ià de plantes 

entre la levée et la recolte; Ht: hatttët11· 1noye.w1e. en cm, des pla11tes à la recolte: 
d: diametre moyen des tiges, eu mm). 

1 __________ ----------- ------~--------

: Dl I DJ I D3 ! P Dl ! D2 - 03 1 P , iJ l l 03 ! P I cl i Ht ~.-1-1~-~,~,-,~·~1~~----
; 307 ! 303 1 298 1 3 394 .393 1 J88 1 2 . 543 1 523 ! 4 

1

1 
ws J 199 

---,-l.l<J_l_i3b-. 1~3!_( __ 65-.--i'--i--1--,,--,--1-- -~!~-

l961l 1970 1969 Dose 

••<•, 5 1 
Gesaten ... ,,•··i ___ ; 24 \ lo 1 14 1 42 ___ 

1 
__ (1 __ : __ . __ 1 ___ 1 __ \ __ ! __ 3 k" " 

' \ i 1 : 96 
1 

95 96 1 0 1 1 1 l 
i 1 1 98 ) 96 1 ·n I l . <.'9 1 36 \ l ; L l1 1 199 

Lasso ··········! 2 l 
3 ! 

1 93 \ S::i 1 84 I 9 , 92 1 lli 1 2B 4 ' 93 1 33 I lt \ II6 \I 196 
! 1 i / ' 92 ' 91 1 97 1 0 . 1 

4 l 
5 ! 

Lasso .......... ---:--1--1--1--·, 95 . 95 \ 90 5 ___ l __ l ___ 1--· --
\ 1 \ 

1 94 1 94 ! 96 1 0 i SJ I l.!4 1 0 1 123 ) 203 
li) kg 

Objet 

15 kg 
2•) kg - 1 97 1 89 J 89 1 8 ! 1 

1 1 . l I l 1 1 

Tableau 12- - Densite en poquers au ,Hali. ,m pourcentage du t.émoin 
exprimé en milliers à l'hectare. 

J\ Dose )

1

~1963 !11969 1 1970. i~. l 1

1

_ m1 [J Objet Dose ! 1969 \ 1969 \ 1970: 1971 l 1971 
--- l 1-1--1-,-,--
Témoîn .. j ____ \_7_t_\~ -2'.:_1~,~ jGesaten ""\ i'.i :; \1 

99 \ g.i \ lOl ; llû : ig~ 
Karmex ...... \ :),:i kg \ \ ô6 j \ j \ 2 7 kg \ 1 1 . 96 

1 t:i r: i 4ï I t 1 1 61 11 Û1 kg 1 1 26 : 
1 .i.o kg! ! 15 -11 . j S.4 kg 1--\--\--/~i--

Cotoran 

ti \:! \ Il \ 1 1 1 2-l 11 Lasso .. · \ t~ } J 1 89 1 1' li 99 

12,0 kg \ f 1 0 11 t 32 1 1 ! 1 104 91 95 

l,Skg1-1-1~-,-1~ 1 11:1} 1 1 1 110 1

110 

2,0 kg 1 1 ;)8 9,6 l 1 107 

3,o kg 1· 97 ! 1--=---s''~ 1~ _I_I __ --- --- --- --- ---1-- Gesagarde 2,0 kg ~ 
M ïO A ....... 

1 

t~ t! 
1 

1 

l04 

11
Gesapa..\: ...... l,5 kg 

2,0 kg 106 ! 

1 

J,o kg 1 1 95 11 J \ \ 1 

Objet 

Témoin 
Lasso . ,. ., , .. , . ; 
Lasso ...... , .. . 
Lasso C .......... 1 

! 

,l,O kg ( 1 1 ::2 1! / 1 1 

Dose 

3 l 
..; l 

15 kg 

Tableau 13. - Croissa11ce des pla11tes ,;u ?o du ttimoiJI 
( D 1 : 1w111bre de pla11tes_illa1, 

Côtl'! d'Ivoire 1970. 

l'\ifonsurations en o,o Dl 

l7-ù 10~7 2-S 27-8 l!).é) milliers 

lOO IOO 100 wo 11)) 5-10 
[IX) 81 % 98 100 535 
100 74 1}4 96 98 503 
IOO 71 99 98 102 -150 

Fibr.::: 

ilJ kg/ha Il' e 
·--------

1DD 2 01.J. ]01} 

99 1893 94 
93 1862 92 
83 1 727 86 
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Objet 

fomo~n .. 
1 Iemom .. 

Lasso ... ,. 1 

1 

Lasso C . .1. 
! 
( 

Dosefha 

sarcié 
non sarclé 

2 l 
3 l 
i L 
s l 

1(l ](g 

15 tg 
2f.l I,g 

Tableau l3 (suiœ'i. 

Cdtt: d'[voire. 197 L. 

Mensuration en Oj Fibre ! D 1 Il 

------------------------) mlllîers ------
4-7 , 3-B , t':l-8 1 2-9 1 17-9 2-10 17-LO 2-H j kg_iha '11 

_1_w_1 _1-oo_ l_10_0 _j _l_01_) -J-1-00- -1-00- -1-00- -1-00---)) 394 j-8-29-

10.:1 li)\ 1 103 l ~9 1 93 91 83 83 3"0 1 7 41 
100 72 1 79 j 91 9.t 96 '!7 9él . 378 7ç,g 
100 62 1 75 90 1 93 99 102 10[ 388 813 
lûO 59 69 1 82 1· 85 100 W3 U5 362 1 843 
tüû 5.J. 64 1 81 90 106 103 109 38./ j 8ü l 
100 ~' · 1 1 -- 85 97 9,1 lûO 375 749 
100 :ï 3 ;s 7 t j 100 109 1 to 1

1
1
13
0 -

3
~~i j 796 

100 41 53 70 99 i 1l l!3 ,,.., / 758 
1 j 

100 
89 
96 
93 

[1}2 
97 
91} 
96 
9i 


