
La plante
 

La plante, de type herbacée mesure 3 à 4 mètres de haut avec 
une tige de la grosseur d'un doigt humain. Les feuilles mesurent 
de 10 à 15 cm de long et 5 cm de large. Les fleurs sont de petites
tailles et de couleur jaune. La fibre de Jute exploitable 
correspond aux vaisseaux de phloème situés sous l'écorce de la 
tige principale. 

Le Jute pousse dans un climat chaud et humide, sur un sol de 
type alluvial ou argilo sableux. Il nécessite des précipitations 
moyennes de 75 à 100 mm pendant la phase de croissance. Les 
régions historiquement les plus prospères sont les vallées du 
Gange et du Brahmapoutre, mais le Jute peut pousser dans tout 
autre milieu satisfaisant à ces conditions. 

Le berceau de leur culture se situe en Inde, et dans le 
Bangladesh actuel, dans les vallées du Gange et du 
Brahmapoutre. Ces deux pays rassemblent 80 % des surfaces 
consacrées à cette culture.



Le Jute est cultivé depuis très longtemps dans la région du Golfe
du Bengale. Les premières exportations vers l'Europe de l'Ouest 
datent des années 1790, la fibre était alors utilisée dans la 
fabrication de cordes. En 1822, la première manufacture de filage
du Jute fut créée à Dundee en Ecosse. La ville devint rapidement
le centre de cette industrie. Dès 1855, l'Inde développa sa propre 
capacité à transformer le jute, Calcutta devenant la capitale de 
cette activité. Lors de la partition de l'Inde en 1947, une partie de 
la production se retrouva alors localisée dans le Pakistan Est 
(aujourd'hui Bangladesh). 

Aujourd'hui, la production se situe principalement en Inde et au 
Bangladesh. Néanmoins de nombreux pays le cultivent : Bhutan,
Brésil, Cambodge, Cameroun, Chine, Egypte, Iran, Myanmar, 
Népal, Pakistan, Pérou, Thaïlande, Ouzbékistan et Viêtnam. Leur 
production est toutefois sans commune mesure avec celle de 
l'Inde et du Bangladesh. 

                                         
     



 Processus en 10 points du Jute 

1)   Plantes coupées

2)   3 – 6 jours à sécher

3)   10 à 30 jours sous l’eau pour ramollir les tissus

4)   Plantes désagrégées

5)   La tige est alors aplatie et écrasée, ce qui permet 
d’extraire facilement les fibres

6)   Fibre

7)   Nettoyage – Etirement – Enroulement - Filage (Travail 
uniquement manuel) 



8)   Filature : Huile, Eau, Emulsifiant pour adoucir la fibre 
(Travail manuel et industriel) 

9)   Fil

10) Textiles

Une fois le textile obtenu, nos sacs sont fabriqués dans 
notre unité de production à Calcutta.



 


