
Bambou (Poacées)

Phyllostachys sp.

Description générale
Le bambou est une plante ligneuse, une « herbe géante ». Cette plante peut
pousser très rapidement et peut poser de gros problèmes lorsqu’elle n’est pas
maitrisée. 
Les plus gros spécimens peuvent atteindre 35 mètres de haut pour un diamè-
tre d’environ 30 cm, le chaume (tige du Bambou) pousse en se dépliant à la
façon d’un télescope. Le chaume peut être entouré de graines qui tomberont
lorsqu’il aura atteint sa pleine croissance.

Reproduction/propagation
La floraison des bambous présente des caractéristiques particulières, qui ne
sont cependant pas toujours vérifiées. La floraison n'est pas régulière et
souvent espacée de plusieurs dizaines d'années. Le record est détenu par le
bambou à tiges noires, dont la dernière floraison remonte à 1920. Pour une
espèce donnée, elle se produit simultanément dans toute une région, voire
dans le monde entier, quelque soit l'âge de la plante. 

Habitat
Le bambou s’adapte à quasiment tous types de climats notamment le climat
tropical. En effet, il aime la chaleur et supporte le froid. Il se plait dans la
plupart des sols à terre normale même calcaire et acide sans excès. Le
bambou préfère un sol bien drainé qu’un sol lourd.

Origine
Plusieurs sites à fossiles trouvés en France contiennent des échantillons de
bambous grâce au développement des exploitations minières à partir du
XIXème siècle.
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Forte
abondance

Taille
1 à plusieurs 
mètres

Feuilles
dimensions variables,
striées de diverses
couleurs, se renouvellant
régulièrement

Tiges (chaumes)
creuses et
cloisonnées au
niveau des nœuds

Nuisances
Sur le milieu naturel
Espèce qui se propage assez vite, faire
attention à cela, d’autant plus qu’il est difficile
de s’en débarrasser. 
Cette plante peut poser de véritables
problèmes et notamment pour le voisinage :
« Le bambou pousse à la vitesse de 30 cm à
1m par jour. Si on le coupe il repousse, il se
joue des pots et des bâches horticoles censées
empêcher sa propagation, ses rhizomes vont
aller courir sous terre dans tout le jardin et
dans celui du voisin. Ils peuvent attendre 5 ans
avant de ressurgir »… 


