
Les bambous
Il faudrait une bibliothèque pour
vous décrire ces plantes extraor-
dinaires de robustesse. Mais ce
bref tour d’horizon a surtout pour
but de vous expliquer leurs bons
côtés et surtout vous éviter les
fautes souvent difficiles à corriger.

Car une fois que certains bambous
se sont fait une place, les en délo-
ger devient laborieux, voire impos-
sible.

Origines
Ce groupe de plantes monocoty-
lédones fait partie de l’immense
famille des poacées, autrement dit
des graminées, donc celle des
herbes de nos prairies. On les
trouve à l’état naturel sur tous les
continents à l’exception de l’Eu-
rope. Bien que beaucoup d’espèces
s’acclimatent sans trop de pro-
blème à notre climat, la grande
majorité des bambous sont origi-
naires d’Asie et d’Amérique du
Sud. Ces végétaux majestueux ont
obtenu une place de choix dans
les jardins des notables au cours
des millénaires. Les amateurs de
jardins exotiques et les passion-
nés de bambous ne s’y sont pas

trompés. Les bambous sont des
végétaux extraordinaires, de par
leur construction cellulaire, aux
caractéristiques physiques dépas-
sant celle du béton armé. Ils plient

CHAPITRE XXDOSSIERS

24

Les bambous 
Magique

Ces végétaux majestueux ont obtenu une place
de choix dans les jardins des notables au cours
des millénaires. Les amateurs de jardins exo-
tiques et les passionnés de bambous ne s’y sont
pas trompés. Laissez-vous tenter.

Pseudosasa japonica à l’ombre.

Phyllostachys vivax Aureocaulis.
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sous la pression, mais le point de
rupture est très difficile à atteindre:
essayez de casser une tige de bam-
bou! De plus, leur feuillage et leur
structure légère en font un invité
de choix dans tous les jardins.

Choix de tailles
Une histoire d’amour avec un bam-
bou commence par le choix. Il faut
trouver chaussure à votre pied,
c’est-à-dire la taille adaptée à votre
jardin et à vos désirs. Méfiez-vous
de l’étiquetage des grandes sur-
faces et plongez-vous plutôt dans
la littérature. Ou mieux, rendez-
vous chez votre pépiniériste ou
dans votre jardinerie préférée, on
vous renseignera  volontiers. Car
avant de lancer votre dévolu sur un
Phyllostachys pubescens, parce

que vous aimez bien le vert tendre
de ses chaumes, sachez qu’il attein-
dra très rapidement des dimen-
sions spectaculaires, à savoir plus
de 20 mètres de haut…

Rhizomes
Vous connaissez le chiendent?
Voici la version encore plus
coriace: le bambou à rhizomes!
Seules quelques exceptions telles
que les variétés du genre Fargesia
confirment cette règle. Alors, avant
d’envisager de faire pousser un
bambou, planifiez le moyen de
contrôler sa végétation exubérante
et d’éviter qu’il envahisse d’abord
votre jardin, puis celui du voisin. Il
faudra de ce fait le planter dans
un bac profond sur votre terrasse,
dans un tube de canalisation en

béton de 70 cm de profondeur ou
le cerner d’une barrière anti-rhi-
zome en polyéthylène PE dispo-
nible en jardinerie. Par contre, les
bambous une fois cernés sont très
dociles et supportent presque tous
les traitements.

Les chaumes
On dénomme «chaumes» les tiges
des bambous, mais aussi celles des
graminées, et ce sont ces tiges qui
sont plus ou moins colorées selon
les espèces et les variétés. Vous en
trouverez des verts, des jaunes,
des striés jaune et vert ou vice-
versa, des orange, des noirs ou
des violacés. Sachez finalement
que les très populaires «Lucky
Bamboo» ou «Bambou de la
chance» aux célèbres tiges vertes
liées en bottes ou torsadées ne sont
en fait pas des bambous. C’est
contre toute attente une espèce de
dracaena, plus exactement un Dra-
caena sanderiana, qui a subi un
traitement spécial lui conférant
cette apparence de bambou…

Lien intéressant: 
www.bambouseraie.com
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Adulte à 4 ans
Les bambous ont la particularité d’atteindre en 4 à 5 ans leur dimen-
sion d’adulte et quand il s’agit d’un géant, la surprise sera de taille si
elle n’était pas prévue. Les bambous sont en effet classés en quatre caté-
gories: 
Catégories: Dim. adulte: Utilisations:
Les bambous nains 0,1 m – 1 m Couvre-sol, petite haie
Les petits bambous 1 m – 3 m Jardin oriental, haie
Les bambous moyens 3 m – 8 m Touffe isolée
Les bambous géants 8 m – 30 m Parc, brise-vent

Fargesia au château d’Ependes.




