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INFLUENCE DE L'ESPACEMENT 

sur le RENDEMENT e1' la QUALITÉ 
de la fl[llR.!E Dl !l.'0Sllll 

(Hibiscus sabdarilfa) 

Oêlr 

f. t{!\hlfil!\C}HR et J. IBOUl.!\MGER 
Gâri-3:iste~ .:i 1' 1.R.C.T 

INTRODUCTION 

L '[nde el le Paki-;Jan produisent 95 ·-,, de la pr,}(luction mondiale 
du jute ce qui leur assure le nwnopole du marche de cette llbre. Cette 
situati,m n'offr:1it pas d'inconvénients p,mr les pay, importateurs cte 
,iule tant que les filateurs disposaient de grandes qualites rit, fibres à des 
prix modérés. Il n'en est plus ainsi dans 1a periodc actuelle, où les 
cx.portations de jute brut en pr,)venance de l'Inde et du Pakistan sont 
moins importantes qu'avant guerre et oü le Jute ::t cesc;ë d'ètre une fibre 
bon marché, J\.ussi a-t-on fait de nombreux es~als en rue de cultivt:r le 
jute sur une grande échelle en dehors du contînenl a,latiqne. Ce-; tenta
tives ont été infructueuses car lé véritable jut,:; a dt~ exigences cultu
rales très étroites : température él,;vée, süls pr,)fond, de texture as:iez 
fine. chutes de pluies abon,:hmtes et bien repartlès èt di,;ponlbi!ités en 
eau suffisantes pour le rouiss;1gc. De [)lus là culturè n'e·,l po,;siblè écono
miquement que lorsque la main-d"œuvre ést abondante d pt:U cüùteuse, 
ce qui est le cas en Inde et au Pakistan où la production est essentielle
ment familiale. En dehors -de l'.\sie où la culture du jute ne s'est avérée 
possihle que dans quelques regiüns : Guyane ilngbist, territoire de 
l'Amazone au Brésil. 

On a donc recherche d'autres pbntes textiles à tlbre comparable à 
celle du jute et moins e::dgentes que celui-ci au püint de vue sol et climat. 
Parmi le grand nombre d'espèces qui ont été étudiées ,'n ditîerents pays 
(Floride, Cuba, Brésil, Afrique du Sud, Afrique orientale, U.R.S.SJ trnfa 
seulement offrent de réelles possibilités en tant que culturc de rempla
cement du jute : fiibi9cw1 L'amw.binw,. Hibiscas sabdariffa et l.'rena 
lob,1ta, 

A la Station d0 recherches d;: l'LR.C.T. à Bambari (Ûubangui-Charil 
on a plus spcclakmenl étudie les possibUité.s de cultur0 de l'Hibi~l'lls 
r.abdariffa lrosellel. Cette plante est beaucoup moins exigente que le jute 
au point de vue du sol et du climat. Ci,.~rPESE cité pm· CR.\~E. affirme 
qu'elle tolère une grande variation dans les prnpriété;; physiques du ,;ol 
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et se développe bien sur tous les types de terrains à condition qu'il y 
ait une bonne permëabilit6 cl un bon drainage. Sa culture est possible 
dam toutes les regions lror,icales avec un minimum de 500 mm de pluies 
bien i:-éparUcs en trois mois, selon Acu~;A, 

D'autre part H.<ARER esUme que cette plante est adaptée aux régions 
ou la température varie entre Ios limites 65" F et \15° F (soit 18° el 35") 
avec une pluvi.omctrie suffisante pour assurer au moins 11) inchs. 
(250 mm) <l'eau [)ar mois pendant la période de vég,Hation. Cet auteur 
fait également remarquer que la roselle a des exigences différentes de 
celles de l.'Hibi:;c11s ca:nnabimis qui fournit ses meilleurs résultats en 
rcnd,:,ment el eu qualité, de fibres à des températures inférieures à celles 
indiquces ci.-dessus et avec la moitié de ceti:e qmmlité d'eau. 

Selon ces données. le climat du Centre Est-Oubangui (Table.au I) 
conviendrait plus à fa culture de l'Hibiscw, {labdariffa qu'à -celle de 
l'Hibfacus ca.ntu1binm;. 

T,tBLEAU I. - Rdei•e;J météorologiques Station l.R.C.T. Bambari 
:,,foyerrnes par décades et :nensuc1le'5 : Hl51 et 193'.! 

(Mois de Végétation de l'I·Iibiscusl 

5 3Ll 19/7 l 3-3-;0 ~ 30.3 ~0.3 
11 JG.8 20.3 ' 3,,'.l q 2!l,2 '.!O.! 
.;. J:),_;; lfl.il GS,5 { 3t,1J 19, 7 Sîll'mlBRE 

_1_;,_;.-0- --15- -;,-1)-,!J- -1-\l-,9- -t--r ... ->,-,- --C-, - --3-û-.1-~ 
----- --- --- --- --- --- ----

OCIŒ!Rll 
36,'.l 

1[:!.~0 
2.1,3 

1J 3•l.,~ '.::ii, 1 8'-1:.2 3 3G,Q 2ü4G 
., s1.:i 21.:i. s.;,s ~ :11.:i rn.s 

5 3(.1 21,t 1 7C.,;\ ~ 30,: 19.û 

1,rJ.S --yr-~ 2-0,S 1 :.!~0~3 1~; 3'.},fr 2û,tJ 

II faut cependanl hmit' compfo du fait que la roselle est sensible au 
photopériodisme. Elle ne fleurit qu'à l'èpoque où les _jDur5 raccourcissent. 

Dans les conditions de la Station de Bambari il faut semer en vue 
de la production de :fibres de manière à ce qu'il y ail un dèlai de 
100 .iours environ de dévelop{lement pendant la période de Jours longs. 
ce qui amène à semer en juin ou en juillet pour obtenir la floraison eu 
septembre-octobre. La coupe est etfeduée au début de la floraison, epo
que optimum pour hl qualité de fibre sebn la plupart des auteurs. 

Enfin la rose.Ile peut .~trc -cultivée mecaniquement ce qui est un 
avantage dan,, une région où !a main-d',œuvre est peu abondante. Les 
graines snnt lisses et peuvent être semée.s mécaniquem~nt sans traitement 
préalable (alors que les graines d'Urena lobata doivent subir un polissage 
pour pouvoir ètre semées à la machineL 
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Avr:c des semis tres den,es, la roselle se développe sans aucune 
Tamification alors que les tiges d'Urena lobatrJ. ont toujours tendance à 
se ramifier. L'Hibfacw; sabdariffa pousse très rapidement et lorsqu'il est 
semé très serré, iI éloutfo completement le,; adventices, c.:: qui -supprime 
tout;;s les opérations d'entreti;;n. 

On obtienl à Bambari <;Ur des terres de fertilité moyenne des rende
ments en ii.las,e de une a deux. tonnes à l11ectare au bout de 100 .lüurs 
de végétation, et cetk prüdudion peut être cona;iderablernent au1;,>::1enlée 
par l'emploi d'engrais. La coupe des tige,-; pour la rècolte de b fibre peut 
être faite à h faucheuse. 

BUT DE L'EXPÉRIMENTATION RÉALISÉE A BAMBARI 

Deux. es,;ais ont été conduits en 1951 et 19.5:1 en vue de déterminer 
les meilleures conditions d'écartement en(re les Hgnes et enire les plants 
sur la ligne pour la culture mécanisée csemis au semoir et ré,colte à la 
faucheuse,, ainsi que l'influence ,fo la densité ,fo semis sur les qualltès 
de libre. 

La variéte choisie pour cette expérimentation est du type Efibisc!!,S 
sabdarif/11 var. allüâma. a pürt élance, â hante ti_g,e, ne presentant allcune 
ramification en semis dense. La tilaj'.e est verte avec une tache rouge trian
gulaire à l'insertion des pétioles. 

Un essai préiiminaire réalisé en 1951 avait ,fonn~ les ré.sultats sni
Yants, avec coupe faite lû-1 jours après le semis. 

., 
11} :: t1) 

~~~ ~) i~ 
3tl ~-{· 3t) 

TABLEAU IL - E.çsaf a·,;,..,,rtemcnt Hl51. 

3(1 km 
:10,J 
31} 

En 1952, un second esc;ai, également sur défrichement, fut conduit 
HYCC un espacement interligne constant en faisant ·:arier uniquement 
l'espacement entre les plants sur [a ligne. Le terrain Lttilisé pour ce 
dernier essai, de nature sableuse, était de fortilité inférieure il celle du 
terrain du premier essai. D'autre p,1rt, la répartition des pluie-; fut plu.s 
irreguliére en 195'.! qu'en 1951, ce qui abaissa considérablement les 
rendements. le but du prèsent article cst d'exposer ies r~rnfü1ts de ce 
deuxième essai. 

TECHNIQUE DE L'ESSAI 

L'es;;ai ful réalisé .,;uîvant h m.:':tb.ode de-: blocs Fisher · : 8 repe
tilions, -le écartements sur b ligne l.:l cm, 5 CP:l, 7 cm t't lt) cm 1, Chahp.1e 
parcelle élémentnire ètalt rnnstituèe de -! lignes de 11) mètres distantes 
chacune de 20 cm. 

Le semis fut fait le 9 juin, graine par graine, aux écartements respec
tifs. La récolte des tiges fut effectuée a l'apparition de la première fleur 
le I> ûctobre : soit 118 j,)Urs après le semis sur les deux lignes centr~'lle-s 
de cha,1ue parcelle. 
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Les analyses tec[rnotogiqnes ont élë faites â Pari,;; à la Section cfe 
Technologie et de Chimfo appliquée de l'LR.C.T. par 1I. Bn-X~A.1{-NHU~\'.:-, .. 

A la récolte. les ob.;;ervalions suivanles ont été faïtes et sont rassem-
hièes dans 1e lablem.1 HI : 

comptage du nombre de plants par parcelle, 
hauteur de chaque tige récoltèc. 
mesure de la circonférence d'un paquet de 1!JO tiges par
parcelfo au tiers inférieur de la lumteur, 

- poids des tiges par parcelle. 
- po-ids des écorce<, seches. 

Les analyses iechnolo-giques ont perrn ts de calculer les caractéristi-
ques <;ui vanbs : 

- le rendement fibre en pourcentage d'ècorcc, 
- le rendement fibre à l'hectare, 
- la résistance a la rupture, exprimée en longu('ur de ruplure •Lî. 
- la finess.e eKprimêe en Nm. (nombre de miniers de mètres de 

fibre équilibrant un kHogra~11me 1. 

L'extrnclion de hl fibre a éte fai!e par dègommag;: chimique. 

TABLEAt: rn. - Jlesul'es el l'endements de l'E.~sai-Ecarlemcnt. 
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INTERPRÊTATION DES RÉSULTATS AGRONOMIQUES 
DE L'ESSAI 

Cne analyse statistique a été effectuéê pc1.r la mèOiode Fisher pour 
les quatre caractère:; suivants : hauteur des tiges, circonférence des tiges, 
rendements en écorces sèches à l'hectare et rendement eu filasse à 
l'heclare, sans tenir compte de la densité de peuplement réelle existant 
à la récolte. 

Les résultats de cette analyse sont donnés dans le tableau suivant : 

TABLEAU [V. - .!nalyse des résnUats par la méthode des blocs FlSHER 

Ecnrtt:nliê!nt 

'2-cm,, ... ,,, ... 
;j ~O,l,.,, •••••• '~ 

7 en\ .. , ....... . 
tti cm . ., . ., .... . 

rfaut,mr 
de$ 

tî~es 

Ci-r-.:!ùnf~~ra-::nc~ 
d'un pnquèt 
t_k· li?O Ug~s 

{'..!O Cill ".!3.8 ~Ill 

1 l•) ~4.::l 
Hil 21i.3 

__ 1;;_"---1---;!î_,._3 __ ~ 
C ,) " o,,.. F ca!+!ttl~ .. ,,........ :2~).0 H 1 -------- ------ -----

Diff~ren~è stgnif, 1 
O,il5............ 8. l cm !.{ ~m 
O,tl1..... ... • llil 1.D 

Codfictent . . i-----, -------
de v.ariati,:;.n.... 5,.;; '\, ;s .'..! '\ 

Rend.!n1ent 
~Cl'.!-1'1~e.; 

sl!!::;h:i::-s ha 

l. )1,l 
l.ml7 

F theùrique à P il,û1 4.87 
P 1),05 3,07 

nendemûnl 1\ 
lilü'SS~ 
kgh,1. 

!.1S3 ks 
1,1_183 

(1\18 
3~9 

78 kg 
\t)fl 

Ces re;;ultats sont haute.ment significatifs. Le resserrement des plants 
sur la ligne diminue la hautenr et le diamètre des tiges mah augmente 
la produetfon à l'hednre de lanières et de filas-;e, 

:.\falgré la faible erreur parcellaire de cet es,;ai im!":surée par le Cûeffi
ciens de varfatiou 1 les résultats obtenu,; ne correspondent pas exadement 
ù b ré;1[Hé car là den.site de peuplement vègda! à la récolte fut sensible
ment înù\riew:e au faux d'0ccupa!i,rn thé•Jrique du terrain. 

En effet uni; fonte assez importante dè semis s'était produite ilprès 
b levée par suite de l'acti,m des d1plûp,)des. Les plus fortès dèstrnctions 
avaient été constatées dan., les semis les plus denses, \'occupation finale 
du terrain ayant été rèduite de 52 c;,, 34 ";,, 29 ,,~,, et 2'2 ,,.,o pour les écar
tements respectifs de 2. 5, ï et 10 cm sur la llgne . 

.\fin d'éliminer l'erreur expérimentale causée par les irrégularités. 
de densité de population on a fait une analyse de c,Jvarümce entre les. 
qtwtre caractères agronomiques étudié<; plus haut et le nûmbrc réel de
plants ,ubsistants au m,)ment de la réc,)lte ,ur eh;1quc parcelle élémen
taire. 

Cette ~lwfo a fourni des ré~ultah plus précis et plus p,wlant,;; que la 
première nnalyse. 

On constate que : 

at la hauteur des plant<; diminue linéairement quand la densit.:: de semis, 
augmente. 
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VARIA.TION. DES CARACTERES OE LA. ll.OSEllë EN fONCTION DE l.A. DENSITE 

DE PLANTATION/HA 

\ 

HAUTË.UR / cm 
1!>0 -

140 

1:,0 

120 

T. filasse / ho 

1,200 

·t, 100 

1,000 

'0,900 

( courbes i·hcicriquss ) 
(; valr;:urs obsizrveG!~ ) 

RENDEMENT [CCP.CE / ha 

Cl RCONFé:.RENCE 
100 l'igizs / cm 

2,100 

2,000 

1,900 

RENDE:MENT FILASSE:/ ha 

1,<'300 

Milli,2r.s d<! lonts / ha 
Gao 662 800 1000 1100 1119' 

GrClphique 1 
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Z,_i la grosseur des tiges diminue quand la densité de semis augmente 
mais la variation n'est pas linéaire. Le diamètre des tiges v.arie en 
sens inverse du logarithme dn nombre de plants par unité de surface. 

Les rendements en tiges vertes. en tiges sèches et en filasses angmen
tent comme le logarithme du nombre de plants a l'hectare, La diminu
tîon de la hauteur et du diamètre des tiges egt eompen,;ee par le nombre 
des tiges â l'hectare et en définitive l'augmentation de la den.sité de semis 
se traduit par un accroissement de rendement. 

Le tableau V donne la valeur des coefficients d1: corrélation obtenus 
entre les quatre caractères -étudiés et densités réelles de semis. ain-,i que la 
comparaison entre les valeurs ûbservées et li:s valeurs calculée-; par les 
équations théoriques pour les densité, rèellement obtenues. 

Le graphique I montre la variation de ces facteurs èn fonction de la 
densitè. 

TABLEAV V. - Corrélation entre le ncml>re de plants a fhcctare (x) 

et divers caractei·es tyi. 

-------------~ ---~~~ --- --~ -------
Produclion 

fih1ss~~ 
; tc.nn~~- hn ·1 

1 + •l.,98 ± ll,1)61 
fort 

I.W3 
1,21~3 

t.OR2 û,09.'l 1· û,879 
1.,)31) ,1.~:>l 0,9/16 

INFLUENCE DE L'ESPACEMENT 
SUR LES CARACTÈRES TECHNOLOGIQUES 

L'analyse statistique des caractères technolügiques rpourcentage de 
filas.:;e dans les écorces, longueurs de rupture et numéro métrique·, ne 
permet de déceler aucune différence significative. Les valeurs de ces 
caractères Sùnt équh'alentes pour tous les espacements étudiés 
(Tableau Illl. 

Par exemple le numéro rnètrique varie de 223 à 23(1 seulement ce 
qui constitue une différence non significative. Dans ressai réalisé en 
1051. on avait enregistrè des différences beaucoup plus grandes. 

Le numéro mètriquc correspondant à l'espacement 5 x 5 cm (--t.1)1)0.001) 
planLi à l'hectare) était de 250 alors qu'îl tombait à 160 pour l'e;;ipace
ment 30 x 30 cm (11 l.111 plants à l'hectare_l. 
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Le graphique II relatif aux variations du numéro .métrique en fonc
tion de l'espacement daIB l'essaJ ,de 1951 mo1;1tre .que 7.e ~~ract~re aug
mente rapidement avec la dcnslle d~ plantah_on .lu~qu a ;:ilJû.OOIJ ~iant~ 
à l'hectare ~\.u de1â on arrive à un -palier, ce qu1 ~xplique que dan, l es,;;iu 
de 1952 où toutes le,; densüês théoriques sont supérieures à i}Q·l)JH}IJ, les 
trailemenLs o.'influent pas s.ur la qualité de la fibre. 

[r-lf!.U:lNC!l DE t.A DENSITE DE PLANTATIO~ SUR LE NUMERO METRIQUE Nm 
(nombre d<l !)lant5: tl1éoriqu.s~) 

1i:,, 
2,c - -------------· --· ----------·-----·-----

-----

--- Riisultcüs en 1951 

)1v::cri.c1SSO:Mi;:"iT 

1'.HI • 

------ ~tsunars .zn 1 952 • 

ZDOD 3000 40M 

Graohk;ue 2 

DISCUSSION DES RÉSULTATS ET CONCLUSION 
Nous donnons ci-dessous un tableau adapté de J. Cnxm;; résumant 

les es.pacemenfa ,conseillés par différents auteurs pour la production de 
fibre de roselle. 

j 
Di51.-mce Dis!ance 

AuE~nrs ___ P_a_}_·s ______ ïn_'._,r_LI_JU_c -- ___ in_t_er_p_l,_m_t_s __ 

KOCH ..•........... , ,Java ................ , &J.:;cm 10/i.12.;;cm 
ETIUJ\iG........... iavt,. ·: ....... " .... , E-20 cm 1;1 à 23 
.HE:..;:al\G-..•. ,. p ao. An1ms1e ... H....... z .~ ~n! _d_·; " 
St.!nb.ng. E1:. Pir~n ~. . :Vh_:r~faie ..••• ~...... ,' ,,J tl i..'} i. 1 ~ 
C .. i:i'i.·!PE5E • ••• • . • • . . Afriqne et Java.... 20 
DfüŒER ............. Jnvn................ 13à:J:J 
DALTO}i........ ...• E.l Sül\•t,,fot·.,...... àS •I: 
PRAT .. , .. ,, ..... ••• 1 ,'-r~,qu,;............. !3,5 à 23 
ACl"}, .!.... . .. . .. .. . .. • El Salvt,dtn· .. .. . • . . aû n 1Jt (1") 

On corrstal:e quŒ les distances de plantation varient énormément 
suivant Te;, auteurs et les pays. H.URER fait remarquer que les observa
tions ont êté faites sur deux typc5 de plantes bien distincts : 1"Hibisc1u 
.sabdari/f a à fruit comestible, à port ramassé et snr la va ri.été purement 
foxUie aWssima qui a un port plus élancé et qui présenk moins: de rnmi
ik·ations. La variété étudiée ici appartient i,, ce dernier type (tige longue 
et fine. sans ram1fication, système radiculaire pivotant enlrant profon
(lèment dans le s-Jn et demande très peu de place par plant. 

fll..\RER remarque également qu'en l'absence de résultat;; experimen
lami: précis sur les densitès de plantation de la rnselle on peut adapter 
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Type ,:b 3,:,mûir utilisé pour '.e semis de la rnselle. 

à cette cu1lure le,.; r..\sulbt, déja obtenus sur l'flibiscw; cannabimzs et i[ 
estime que le meilleur espacement est de :20 cm entre les lignes et 5 cm 
sur la ligne, soit 1 million de plants à l'hectare 

Nos résultats sont en accc,rd a 1:ec celft abservation ainsi qtÙlVtC 
les condusiorrs formulées récemment par J. CRA;;E à Cuba et J,)l. "\V..1.r1u~s 
!Hl Salvador, dans leurs études s:ur l'Hibiscas cannabinus. 

Ces auteurs trouvent que l'aug:nentation de fa. dis!ance entre plants 
entraine un accrois;;ement de \<J. hauteur et du rendement en fibre de la 
pb.nte, mais que la diminutiûn du rendement en fibn,,; par pbnte causé 
par l'augmentation de lrr den,ité de plantation est c,mtre balancée par 
le plus grand nombri: de pbnt-;. 

En ce qui c0neerue b qu.1lité de libre. HU!lER estim,:, que les <it:m.is 
!àd1es fournis:.sent une tlbn: :zeosstère cc,uvcmrnl à !n fabric.:iHoD des 
Sites, a[,)l's; que les semi;; dcns,,; pr,:,dui,;enl unt:: i1bre plu,, r~sisl;.mte, plus 
fine. plu-; soyeuse, cl plus bril\ante con venant à des ti5sus de meill,:::ure 
qtwllté. 

:,."os résultats sont en acc0rd. avec cette observ,ltion et peuvent être 
mis en parallèle avec ceux obtenus par E. KATZ I étude non publiée faite 
en 1950 par Je Service de Technologie de l'I.R.C.T.J ,,ur l'Hibisrns 
cannabinus, Il constate une chute progressive .Je la résistance et de la 
llnc.~se du lot 5 x. 5 cm au lot 30 x. 3û cm, cette chute étant très accentuée 
à partir du lot 10 x: 10, commt! le montre le' bbleau suivant : 

Eènrt,J1tr,;nt 
,:!n -cn1 

l•! [1\ 
2ii 'ju 
~t) :~11 
:t,l L, 

tesi1bu1.i:.e 
lÎc.! fihri~ f~n Kru. 

:n.:-:,~ 
:.H.7:, 
~i),3~ 
17,:; 
t.)~2? 

11;1 
1n 
[1~) 

~;u 
f]l},2 

, . /~V,)f,;.: C1s ènrrtd~ri"Gfi,1u~s très ftlihl~~ ne ~ont i.
0nh1bl~q ~tur~ -ron~ _l.rr _n1ati~r,~ pren,h~re très 

1tuh1,~ 0btcrn ... 1,~ !.!Il Fran~c clans ,k·a ~ünd1t.tons dë tnatur~tllûn "-eg,~hl.h'1t3 t!lcsurîHnnt~ 1. 
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Ces différentes consî,derution.s nous amènent à formuler les conclu
sions rrraUques suivante<;. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. 

L'espacement doit ètre suffisamment resserre de n:uniere à produire 
des; tiges ûrHJS et éhncees pour inhiber la production de ramifications et 
pour provoquer la chute des feuilles inférieures. D'anlre· part on n'a pas 
inlerèt a adopter une densité trop forte, car la hauteu::. des planb dimi
nue mpidement, les augmentations de production de fibres à l'hectare 
sont de plus en plus faibles el les qualitës de fibre ,deviennent constantes. 

En tenant compte de ces diffërenls éléments, on peut estimer qu'il 
faut obtenir au moment de la récolte un miHion de plants à l'ha. ce qui 
d"a-prè, UüS résultats de 1052, conduit à la production de tiges -de 12, cm 
de hauteur et a un rendement à l'hectare de 1.201) kg de fibre de numéro 
metrique :125. 

Comme on doit s'attendre à une forrte de semis de 50 ,:·;, lorsqu'on 
sème serré, H est nicommandé de semer à '.!O x 2 cm pour obtenir une 
densité rëeHe de !W x 3. La quantite de graines à semer dans ce cas est 
de l'ordre de 37 kgs il. l'hectare (le poids de 1.000 graines de la ,rnriété 
expéd.mcrâée ètaul de l'ordre de 15 grammes\. 

RESUME 

l"n essai d'écaxlement 20 cm x 2, 5, 7 et 10 cm sur E-libiscns sabdari{fa 
(rosellcl a été rèalisé à la Station I.iR.C.T. de Bambari (ûubangui-Chari1 
dans le but de déterminer les conditions optima d'e~pacement pour la 
culture mêcanlqu(è. 

1·, - Aux écartements infèrieurs à 20 x 10 cm le rendement en 
.filasse est maximum et se:'i qualités technologiques atteignent un palier. 

2° - Koll.S avons pu constater que la taille du plant, fa. grosseur de 
la tige, augmentent avec les écartements croissant ; au conlraire. les 
rendements en tige, ècorce et filasse diminuent. 

Ce'S rés.ultats confirment el précisent les résultats d\m essai analogue 
réalisé l'année précédente. 
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