
LES BAMBOUS

Un peu d’histoire

Le bambou est une herbe, il fait partie de la famille des graminées (Poaceae) 
au même titre que le ray-gras, la fétuque,la canne de Provence, le carex, le 
pennisetum et les stipas ...
L’Europe ne compte pas de bambou à l’état spontané, les grandes glaciations 
l’ont fait disparaître de notre continent et on ne le retrouve qu’à l’état de 
fossiles .
Il existe plus de mille espèces de bambous réparties dans le monde : Amérique,
Afrique, Océanie et surtout Asie ou on le trouve à des altitudes variables, 
jusqu'à 3 000 mètres dans l’Himalaya.
Les Portugais le firent connaître en Europe sous son nom actuel. Ils furent 
également les premiers à l’acclimater, en 1730.

Carte d’identité

Le rhizome
Tige souterraine, organe de réserve sur lequel se trouve des racines et des 
bourgeons.. 
Il existe deux types de rhizomes :

Les rhizomes non traçants dit cespiteux (Pachymorphe) qui poussent en touffes
compactes. Ils ont l’atout de ne pas devenir envahissants.
Exemple les Fargesia

Les rhizomes traçants  (Leptomorphe)  croissance horizontale qui peut  
permettre au rhizome  de s’allonger de plusieurs mètres en une année. Le 
bambou aura alors tendance à s’étendre rapidement en surface.
Exemple : phyllostachys



Les turions 
En sortant de terre, les bourgeons sont  appelés turions.
Le diamètre du turion déterminera le diamètre de la cane.
Les turions de toutes les espèces de bambous sont comestibles.



Le chaume ou canne
Les turions se développent pour donner des chaumes (cannes)
Le chaume est creux, cloisonné au niveau des nœuds, il est de couleur variable
(vert, jaune, noir) et peut être strié ou tacheté , les entre-nœuds sont parfois 
renflés ou cannelés.

Le feuillage
Les chaumes portent des rameaux garnis de feuilles .

La croissance
Sous nos climats, une pousse de bambou va atteindre sa taille adulte en 
quelques semaines seulement ! Ce qui, pour les espèces de bambous géants, 
peut représenter une croissance de plusieurs dizaines de centimètres par jour !

La floraison
Elle reste mystérieuse, souvent elle touche la même espèce dans le monde .
Après avoir fleuris les chaumes se dessèchent, la plante meurt laissant à ses 
pieds un semis de nouvelles plantes.
Des sasa palmata ont fleuri chez moi mais je n’ai pu constater aucun semis.

Plantation
Le bambou tolère une vaste gamme de sols ( pauvres  ou  riches ) et des 
conditions d’humidité  diverses .  
A Prayols, la terre est pauvre, très drainante, tous mes bambous s’y sont bien 
développés.

Barrière anti-envahissement.
Pour éviter que les bambous ne fuguent, il est nécessaire de les cercler 
( barrière anti_rhizome) dès la plantation. 
J’ai utilisé des plaques en béton d’une hauteur de 50 à 60 cm cm pour contenir 
les phyllostachys viridis , la technique  s’est avérée très efficace.
Par contre J’ai essayé une barrière plastique de 50 cm de hauteur (Rouleaux de 
protection de soubassement en Polyéthylène haute densité alvéolée magasin 
de matériaux) pour les bambous phyllostachys sulfurea et auréosulcata qui n’a 
pas été du tout efficace , les rhizomes l’ont traversés allégrement.
Une autre solution est de pouvoir tondre les bambous tout autour de la 
plantation en terrain découvert  au moment de la sortie des turions.

Quand planter
Théoriquement, le bambou peut se planter à n’importe quelle période de 
l’année. Toutefois, pour favoriser la reprise des racines et améliorer ses 
chances de traverser le premier hiver il est préférable  de le mettre en terre de 
mars à juin.



Les bambous de mon jardin

Bambou géant Phyllostachys viridis plantation 1998

Rhizome traçant
Le plus commun en Ariège
Cannes géantes 7 à 12 m
Feuillage qui passe du vert clair à la couleur or en été



Bambou géant Phyllostachys sulurea plantation 2001
Rhizome traçant
Nous l’avons ramené de la bambouseraie d’Anduze avec Monique  dans un 
petit pot que nous avons partagé.
Cannes géantes 16 à 18 m
Chaumes jaunes striés de vert



Bambou Phyllostachys Auréosulcata Auréocaulie plantation 2003
Bambouseraie de La Penne en Ariège
Cannes 3 à 6 m
Chaumes jaune d’or formant des zigzags. Les jeunes chaumes ont une superbe 
couleur rouge orangé et sont râpeux.



Phyllostachys nigra Bambou noir plantation 2004
Pépinière de la flambelle
Rhizomes traçants
Cannes 4 à 6m
Chaumes verts qui foncent progressivement au fil des années jusqu’à devenir 
noirs 
Je l’ai planté au milieu d’une rocaille surélevée que j’ai remplie de terre. Il s’en 
est échappé allégrement.



Fargesia Nitida Plantation juin 2003
Bambouseraie de La Penne
R  hizome peu traçant
Cannes  fines et élégantes de 2 à 4 m, les tiges produisent des feuilles 
nombreuses et de petites tailles. Port pleureur d’où le nom de bambou 
parapluie.



Pleioblastus viridistriatus 'Auricoma'
Donné par Monique
Rhizome très envahissants et très traçants
C'est l'un des plus beaux bambous nains à mon goût.
Cannes de 50 à 100 cm de haut. 
Feuillage lumineux coloré de bandes jaunes  apportant de la lumière dans un 
coin d’ombre.Je me bat tous les ans avec lui car je l’ai planté dans une 
rocaille.Mais il est magnifique.



Sasa Palmata nain
Rhizome très envahissants et très traçants
Cannes 30 cm à 1m
Feuilles  lancéolées  de couleur vert brillant
Je n’ai jamais pu m’en débarrasser !!! il pousse désormais de façon spontanée 
dans mes déchets verts. A planter sous haute surveillance.

Très bonne lecture Mylène
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