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E JARDIN DES COLLINES se situe dans le Nord de la France (département du Pas-de-Calais) à une cinquantaine de kilomètres du Littoral.
Les bambous proposés ici sont tous cultivés dans notre jardin témoin et les dures
conditions de climat que nous connaissons parfois n’admettent pas une culture en
toute sécurité de plantes fragiles.
En 1996-1997 il y a eu une période de gel jusque -17°, cela pendant cinq semaines, congelant ainsi la terre sur une profondeur de 50 cm. Cet hiver là aucune défoliation sérieuse n’a été constatée. C’est dire que les espèces que nous possédons sont
toutes très rustiques et la multiplication d’après leur souche garantit une résistance
aux dures épreuves météorologiques d’autant plus que la situation géographique
expose notre pépinière aux tempêtes de la Mer du Nord.
L’été 2003 a été un test intéressant. Souvent on nous dit que le bambou est une
plante qu’il faut arroser souvent et abondamment. Dans notre région les pluies ont
quasiment été absentes de février à octobre et la chaleur caniculaire de juillet-août
nous a permis de constater que le bambou s’adapte parfaitement à une sécheresse
extrême. Dans notre jardin aucun des bambous n’a nécessité d’arrosage ni même les
Borinda, les Chusquea et les Fargesia.
Les conteneurs de bambous proposés à la vente ne sont en aucun cas cultivés en
serre, tout au plus certaines variétés sont simplement hibernées en serre froide.
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Chaque bambou planté dans le jardin témoin fait l’objet d’une culture classique
sans aucun traitement ni aucun engrais. Par contre nous apportons un grand soin à
la propreté du sol qui doit, à notre sens, être exempt de chardons, chiendents, orties,
liserons et pestes de toutes sortes, là aussi nous n’employons que très peu de désherbants, voire pas du tout. Enfin, le bambou n’a aucune maladie ni aucun parasite et
il est inutile d’utiliser de soi-disant produits miracle qui ne serviraient à rien. D’ailleurs,
le bambou souvent sert de refuge aux oiseaux et il serait par conséquent criminel
d’utiliser de tels produits.
Tous les bambous cultivés dans le jardin ont fait l’objet d’un choix minutieux de
leur emplacement et parfois s’ils avaient été plantés à quelques dizaines de mètres
ils auraient eu des comportements différents, par exemple, certaines espèces n’apprécient pas le soleil levant - en hiver et, dans ce cas, il y a lieu en connaissance
de cause, d’en tenir compte à la plantation. En fait, après observation sur plusieurs
années qui ont vu des extrêmes en pluie et vent, sécheresse et gel, il a été possible
d’observer et de décrire les comportements en fonction des orientations, situations et
plantations mais cela ne peut en aucun cas s’avérer un stéréotype car chaque jardin,
et cela est heureux, présente ses caractères et particularités.

LES BAMBOUS présentés dans notre pépinière ont tous
été testés sur place et notre expérience de diffusion à travers l’ensemble de la France et de certains pays européens
nous permet de vous conseiller les espèces adaptées à votre
région.
A notre avis un bambou rustique doit résister aux conditions extrêmes de gel mais
aussi aux excès de pluie, sécheresse, vent... etc. C’est pourquoi il y a lieu avant tout
de sélectionner les espèces en fonction des régions et des endroits de plantation. En
aucun cas, il ne faudra se laisser séduire par une plante quelle que soit sa présentation ou son prix. Il ne faudra acquérir un bambou que chez un professionnel averti
et expérimenté qui aura à cœur de vous donner la plus grande satisfaction en vous
proposant suffisamment de variétés qu’il aura toutes testées aux conditions les plus
diverses. Le bambou ne s’achète pas sur un coup de cœur simplement parce que
vous avez découvert une, deux, voire quelques variétés présentées dans une jardinerie, une fête des plantes, etc. ; n’oublions pas qu’il y a très peu de temps encore on
vous recommandait le Fargesia murielae qui immédiatement se mettait à fleurir et à
dépérir, au détriment du jardinier en quête de réussite et là encore une acquisition faite
chez un spécialiste averti aurait évité ce désagrément.
Depuis quelques temps certaines surfaces de vente non spécialisées proposent
quelques bambous à la vente. ATTENTION ! Souvent il s’agit de bambous «in-vitro»
qui vont mettre au moins 4 ans à s’adapter (à moins qu’ils ne meurent avant !) et de
plus ils seront plus bas que les espèces originales, ils seront beaucoup plus vulnérables aux intempéries et parfois même certains clones récents peuvent fleurir très
rapidement (à suivre ...). Un bon conseil ! Assurez-vous toujours de la provenance de
production et de leur mode de culture (vitro ou traditionnel).
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UJOURD’HUI UN CONSTAT S’IMPOSE. Les bambous dans leur
majorité sont des plantes exceptionnellement résistantes et, malgré les tempêtes
cycloniques de décembre 1999 il n’y a pas eu de déracinement ni de casse importante. Certains grands bambous, tout au plus pour ne pas souffrir, méritent d’être
haubannés et si par exception des gros chaumes se sont retrouvés cassés, il n’y a
pas là grand malheur, car dans la majorité des cas les pieds auront repris leur aspect
initial en quelques mois.

U

TILISATION DU BAMBOU. A travers les nombreux courriers que nous
recevons, il nous est permis de penser que l’attirance pour les bambous ne s’arrêtera
pas de sitôt et les années 2000 affirmeront leur consécration.
En Europe, le bambou est surtout utilisé en tant que plante d’agrément mais dans
les pays d’extrême orient il est d’un très grand intérêt économique et demeure vital,
surtout dans les villages à l’écart du monde moderne.
Il est utilisé dans le bâtiment, pour la fabrication des outils, on l’utilise pour stabiliser les berges, on en fait des ponts, des échelles, des murs, des coupe-vent, et
même aujourd’hui il est encore utilisé par certains chasseurs pour la fabrication de
lances, sarbacanes, pièges... Il n’y a pas si longtemps le bambou en pousse était une
méthode radicale de supplice pratiquée en Chine voire même pendant la guerre du
Viet-Nam (!!!).
Les bambous sont d’un grand intérêt puisqu’ils sont utilisés à des fins alimentaires,
ils peuvent être consommés frais ou en conserve et représentent une valeur nutritive
équivalente à celle de l’oignon, il a des propriétés médicinales importantes et la silice
qu’il contient s’avère un très bon anti-poison.
LES SERVICES QUE NOUS VOUS OFFRONS
1 - Notre qualité de production vous garantit le meilleur résultat. Nos bambous sont
produits à 70%, à partir de souches cultivées dans notre jardin témoin. Les 30 % de
plus représentent les plantes moins rustiques que nous commercialisons après 1 à 2
ans de culture en plein air, ces plantes émanent d’autes productions, mais inutile de
dire que celles-ci sont sérieusement sélectionnées.
2 - Afin de vérifier la qualité de rusticité des plantes que nous proposons, notre
jardin témoin vous prouve, 12 mois sur 12, que les bambous inscrits dans ce catalogue poussent à merveille, résistent à nos hivers les plus rudes et par conséquent
seront adaptés à presque toutes les régions de France (sauf au sommet du Mont
Blanc !!!).
3 - Si vous souhaitez avoir chez vous une mini bambousaie ou une bambousaie
importante n’hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer un dessin sommaire de
votre jardin (Attention ! Il ne sera répondu qu’aux plans nets et lisibles), nous choisirons pour vous les meilleures espèces à introduire, vous aidant ainsi à réaliser le
jardin (ou la forêt) de vos rêves. Imaginez un instant (bien sûr dans un grand terrain)
une large allée de 4 ou 5 m cheminant au milieu de bambous de 8 à 12 m de haut,
quelle beauté, quelle paix, quelle luxuriance et quelle originalité. L’entretien réduit au
minimum à une tonte une fois de temps en temps simplement pour maintenir une allée
carrossable à pied, à cheval ou en voiture (pour la majorité des régions de France).
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4 - Vous souhaitez vite et bien agrémenter les abords de votre maison, vous protéger des vues extérieures, en établissant des caches-misères efficaces, des haies
variant de physionomie au fil des saisons, vous souhaitez installer en isolé sur gazon
les plantes les plus décoratives qui soient, autrement dit vous souhaitez introduire
dans votre jardin les plantes des années 2000, alors n’hésitez pas à nous envoyer le
dessin de votre jardin ou futur jardin, nous étudierons pour vous les bonnes solutions
qui vous permettront en quelques années d’obtenir une qualité de résultat que vous
ne pourriez obtenir avec aucune autre plante.
5 - Vous possédez un petit ou moyen jardin, voire même en terrasse, vous souhaitez vous reposer des fatigues de la journée en vous réfugiant au milieu des bambous
verts toute l’année, sachez que cette plante vous permet par sa simple observation
de retrouver votre paix intérieure en éliminant les stress de la vie quotidienne, cela en
toute humilité ! Que vous souhaitiez adopter le bambou en bac, jardinière ou espace
réduit ceci afin de vous créer un espace nature propice à repos et méditation, confieznous vos idées et souhaits, nous vous proposerons les meilleures variétés qui à notre
sens, sont les plus adaptées.

CONSEILS DE PLANTATION
Avant livraison vous recevrez les conseils précis de plantation qui vous indiquerons les meilleures règles à appliquer
pour réussir au mieux vos plantations selon l’effet recherché.
Il vous sera également présenté les moyens à utiliser pour
maîtriser le bambou notamment par la pose de BAR 70 en
polypropylène rigide et non tissé. (Eviter à tous prix les géotextiles).

AVIS AUX BAMBOUSOPHILES !
Il y a quelques années le Fargesia murielae et le Phyllostachys flexuosa ont fleuri entraînant pour le premier sa disparition.
Aujourd’hui quelques nouveaux cas de floraison sont signalés : le
Fargesia nitida, le Pleioblastus pumilus, l’Indocalemus tesselatus,
mais aussi quelques nouveaux clones de culture in-vitrp (!!).
La floraison du bambou intervient très rarement et d’après ce
que l’on sait elle survient tous les 30 à 100 ans (??) c’est à la fois
une aubaine puisque la récolte des graines permet par semis la
création de nouveaux clones mais, dans le cas des Fargesia qui
meurent, cela représente une catastrophe même si l’espèce est
préservée.
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hoix de l’espèce. Pour vous permettre de faire un choix judicieux,
nous vous recommandons de nous contacter par courrier, fax ou téléphone en nous
appelant la journée au 06.07.90.08.59 (parfois il faut insister) ou le soir après 19 h. 30
au 03.21.41.26.21 - Fax 03.21.04.89.25. Pour vous conseiller la variété adaptée nous
avons besoin de renseignements précis :
- région concernée ;
- température extrême l’hiver ;
- exposition ventée ou non, niveau d’ensoleillement, exposition, notamment par
rapport à l’ensoleillement hivernal ;
- utilisation souhaitée : haie, cache-misère, touffe dans un angle ou en isolé sur
gazon, bosquet, forêt... couvre-sol, bosquet, en sous-bois, bac et jardinière... ;
- hauteur adulte souhaitée ;
- surface au sol concédée au bambou à l’âge adulte...

COMMENT RÉCOLTER LES POUSSES DE BAMBOUS ?

Lorsque les turions sortent de terre et atteignent de 10 à 15 centimètres selon les
espèces, il suffit de simplement les casser.
Les pousses de Phyllostchys dulcis peuvent être consommées crues (elle contiennent 18% de sucre), les pousse de Phyllostachys nigra gr. Henonis et cv.Boryana,
nuda, viridis et bien d’autres encore pourront être cuites à la vapeur, les pousses de
Sasa kurilensis quant à elles peuvent être grillées ou frites.
La cueillette des turions s’effectue de préférence le matin et ils seront dégustés
frais.

QUELQUES DÉFINITIONS :

Bambous cespiteux à croissance sympodiale :
Il s’agit souvent de bambous d’origine tropicale, qui poussent en touffe.
Bambous traçants à croissance monopodiale :
Ils se caractérisent par leurs rhizomes leptomorphes qui se développent à l’horizontale, à seulement quelques centimètres sous terre, d’où l’intérêt de pailler les
jeunes plantes. Le caractère traçant d’un bambou est plus ou moins prononcé et peut
se montrer très différent selon la région de plantation (Nord ou Sud de la France), mais
aussi selon les caractéristiques des saisons.
Chaume : tige plus ou moins épaisse qui peut atteindre de 0,10 m à plus de 15 m
de haut.
Gaine caulinaire ou gaine de chaume :
Partie qui protège l’entre-nœuds pendant sa période de croissance. La gaine se
dessèche et tombe dès qu’elle n’est plus utile à cette protection mais peut cependant
rester plus ou moins longtemps selon les espèces.
Rhizome leptomorphe : rhizome long et mince de pousse monopodiale.
Rhizome pachymorphe : rhizome court et épais de pousse sympodiale.
Certains bambous peuvent posséder des rhizomes parfois pachimorphes et parfois leptomorphes.
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NOMINATION DES BAMBOUS

Certains auteurs, depuis quelque temps, ont adopté la nomenclature recommandée par J.-P. Demoly. Il est probable qu’il y aura encore une évolution
et pour ma part il me semble un peu tôt pour s’y référer dans son intégralité. Par contre, le plus possible, les synonymes utilisés couramment sont
cités. Par rapport à l’ancien catalogue j’espère ainsi éviter la confusion
afin que l’amateur «bambousophile» n’y perde pas complètement son la
tin !
C. BOUCRY

COMMUNICATION IMPORTANTE
Le JARDIN DES COLLINES est ouvert tous les jours
(sauf lundi et mardi), cela toute l’année,
y compris les jours de fête même si ceux-ci
sont le lundi ou le mardi (sauf Noël et Nouvel An).
Cependant en janvier il est prudent de téléphoner.
Nous procédons à la vente sur place et par correspondance.
Possibilité d’envoi de bambous de 3 m et + de haut.
Uniquement sur place nous pouvons vous fournir
des gros sujets jusque 6 m de haut (se renseigner).

Dans LE JARDIN TÉMOIN qui se visite toute l’année
du mercredi au dimanche (ouvert le week-end,
le lundi et le mardi uniquement sur rendez-vous),
vous pourrez contempler + de 350 espèces de bambous
adaptées à notre région parmi lesquelles
plus de 30 sont en observation et en attente de commercialisation.

La reproduction des textes ou photos totale ou
partielle est formellement interdite sans l’accord
express de son auteur.
Tout manquement à cette clause quelle qu’en soit
la raison donnera lieu à des dommages et intérêts
fixés par les tribunaux compétents.
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ARUNDINARIA GIGANTEA f. MACON
Il vient du Tennessee et pourrait atteindre 8 m. Actuellement en observation dans
notre jardin.
ARUNDINARIA KUNISHII
ø des chaumes 20 mm avec une hauteur jusque 5 m. Résiste à - 15°. À planter en
situation abritée. Superbe plante de collection à réserver aux régions à climat doux.
Les feuilles sont rapprochées des chaumes et forment ainsi des plantes très belles en
touffes isolées.
ARUNDINARIA TECTA CV. OMEGA
Il s’agit ici d’une sélection très intéressante par le fait que ce bambou qui peut
atteindre deux à quatre mètres selon les régions peut pousser en zone marécageuse.
Il est très résistant au froid (- 22°) mais il peut perdre son feuillage à partir de - 10°.

Les BASHANIA sont très appréciables si l’on veut occuper
très rapidement des grandes surfaces. Ils ressemblent à pseudosasa japonica avec des feuilles un peu plus courtes mais
parfois d’une largeur comparable. Les chaumes très droits (ø
20 mm) sont plus ou moins pleins selon les clones et atteignent 4 mètres et plus. Les branches ne perdent pas leurs
gaines. Les jeunes pousses couvertes d’une forte pilosité
brune sont particulièrement insolites et les amateurs d’originalité seront comblés (à toucher absolument).
BASHANIA FARGESII (4 m) 			

g

BASHANIA QINGCHENGSHANENSIS (3 m +) 			
G
Il résiste à - 20° et s’avère très traçant (à contenir éventuellement). À planter à
mi-ombre mais aussi au milieu des grands arbres.
BASHANIA Sp.
						
Introduction nouvelle dans notre jardin. Actuellement en observation cette espèce
ne devrait pas dépasser 3 m.
BRACHYSTACHYUM DENSIFLORUM
Synonyme : Arundinaria densiflora, Semiarundinaria densiflora.
Ce bambou haut de 2 m pousse très dense et n’est pas trop envahissant. Il est assez long à se mettre en place mais par la suite il peut former des haies impénétrables.
Le revers des feuilles est gris brun duveté. Il résiste à -18°.
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Les CHIMONOBAMBUSA sont des bambous à priori qui
nécessitent d’être introduits dans les jardins avec une attention toute particulière. Il faudra les protéger au mieux des gels
précoces qui pourraient endommager les pousses tardives.
CHIMONOBAMBUSA MACROPHYLLA
Résiste à - 18° - Hauteur 2 m.

			

I

CHIMONOBAMBUSA MARMOREA 				
h
Synonyme : Arundinaria marmorea
Résiste à - 18°. Les jeunes pousses sortent en fin d’été, début d’automne, elles
sont donc endommagées par les gelées précoces mais cependant elles arrivent à
supporter - 10°. Ce bambou moyennant quelques précautions lors de son implantation peut s’avérer beaucoup plus résistant au froid qu’on ne le dit. Pour notre part il
semble préférable de l’installer en sol frais dans un endroit peu ensoleillé à l’abri de
tous les vents, à une exposition nord, protégé par d’autres bambous, où il ne subira
pas les effets de dégels trop rapides qui accentuent la détérioration des jeunes tiges.
Ce superbe bambou à rhizomes peu profonds atteint dans de bonnes conditions de
culture plus de 2 m de haut avec des chaumes jusque 10 mm de diamètre. Les jeunes
chaumes ne prendront leurs feuilles qu’au milieu du printemps et leurs gaines marbrées persisteront tout l’hiver. À partir du printemps selon l’exposition peu ou plus
ensoleillée les tiges deviendront pourpres à rouges. Un atout incomparable pour ce
bambou exceptionnel, un feuillage fourni et des tiges à port grâcieux lui confèrent un
aspect exotique de grande classe. Peut s’utiliser en bac et en intérieur.

K
CHIMONOBAMBUSA MARMOREA CV. VARIEGATA 		
Plus petit que l’espèce type (à peine 2 m). Certaines feuilles présentent de fines
stries blanches. En automne, les chaumes deviennent rouge pourpre nuancé de rose,
ce qui lui donne un aspect tout à fait exceptionnel. La masse de feuillage est plus claire
que l’espèce et semble plus dense par ses feuilles plus petites et plus serrées. Ce
bambou qui est un des plus raffinés raviera les amateurs collectionneurs de plantes
rares.

CHIMONOBAMBUSA QUADRANGULARIS 			
H
Synonyme : Bambusa angulata
Tetragonocalamus angulatus
Résiste à - 16°. Ce bambou sort ses pousses en fin d’été ou début d’automne, elles
seront donc endommagées à partir de - 10°. Mais les pertes subies sont compensées
par l’émission de nouvelles pousses au printemps. Si l’on prend soin de le planter en
début de saison il émettra rapidement de nouveaux chaumes et sa faculté d’adaptation pourra même dans certaines régions froides le voir inverser son cycle végétal lui
permettant ainsi de mieux s’acclimater là où sa culture s’avère délicate. Les chaumes
sont de section carrée, arrondie aux angles, surtout sur les chaumes les plus gros
alors que les plus petits sont nettement proéminents aux nœuds.
Le port de ce bambou à longues feuilles est retombant et son aspect décoratif
en colonne est très original. Peut s’avérer très traçant et le cas échéant devra être
contenu.
Il atteint plus de 4 m et peut se cultiver en bac et en intérieur bien éclairé.
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1

1 SEMIARUNDINARIA FASTUOSA
2 PHYLLOSTACHYS HETEROCLADA
3 SEMIARUNDINARIA FASTUOSA
4 Haie de bambous de 5 ans
5 PHYLLOSTACHYS VIVAX CV. HUANGWENZHU
(Etrange mutation?)

3

4
9

5

PHYLLOSTACHYS NIGRA F. PUNCTATA
les cannes d’abord ponctuées
deviennent par la suite
noir d’ébène.

PHYLLOSTACHYS DULCIS

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA
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PHYLLOSTACHYS INCARNATA

CHIMONOBAMBUSA QUADRANGULARIS CV. SUOW
			
Synonyme : Chimonobambusa Quadrangularis CV. Napoléon-Bonaparte
Résiste à - 16°. Les chaumes sont jaunes. Hauteur 4 m.

I

CHIMONOBAMBUSA QUADRANGULARIS CV. TATEJIMA
J
Les chaumes jaunes sont différemment striés de vert selon les entrenœuds.
Même utilisation que le précédent, ce bambou verra sa meilleure place à demiombre.
CHIMONOBAMBUSA TUMIDISSINODA 				
K
Synonyme : Qiongzhuea tumidissinoda
Résiste à - 18°. Hauteur 5 m et plus. Les jeunes pousses sortent très tôt au printemps et elles peuvent souffrir des gelées tardives. Ce bambou qui peut s’avérer fortement traçant devra être planté en situation froide mais abrité des vents, à mi-ombre,
protégé du soleil matinal. Dans ces conditions il sera possible de le cultiver dans les
régions froides à hiver long.
Ce bambou extrêmement décoratif est une plante d’exception très prisée des collectionneurs. Les chaumes présentent des nœuds très saillants qui peuvent atteindre
un diamètre double de celui des entrenœuds. Le bois, très solide, permet la fabrication
de cannes de marche pleines de fantaisie. Les jeunes pousses d’un diamètre jusque
30 mm sont très appréciées en gastronomie.
Le port de ce bambou tout en souplesse est superbe notamment sous l’effet d’un
léger vent et son feuillage vert clair mérite une contemplation de tout instant.
Se cultive également en bac et jardinière et même en intérieur peu éclairé.

Les CHUSQUEA sont d’origine d’Amérique centrale et du
sud. Ils sont peu traçants. Leur culture nécessite douceur et
humidité et le climat océanique leur convient à merveille.

CHUSQUEA GIGANTEA 					
k
Il résiste à - 18° et peut atteindre 6 m et plus de haut. Très beau port avec feuillage
léger bleuté. Les branches se développent directement sur le renflement nodal. Il préfère une exposition ombrée mais accepte toutefois le soleil à condition de bénéficier
d’une bonne terre fraîche.

CHUSQUEA CULEOU (semis 1990)				
K
Comme tous les Chusquea il a une croissance sympodiale et des rhizomes
pachymorphes. Il s’avère rare car difficile de multiplication. Nombreuses branches et
feuillage léger bleu-vert. Les chaumes sont droits et très serrés. Il atteint 3 m et résiste
à - 18°. Les jeunes pousses sortent début avril. Apprécie une exposition lumineuse
mais ombrée, en terre fraîche et ambiance humide.
CHUSQUEA MONTANA 					
k
Hauteur 3 m +. Relativement compact, avec des chaumes souples jusque 15 mm
de ø. Résiste à - 18°.
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Les INDOCALAMUS appelés aussi sasa ou arundinaria sont
des petits bambous à larges feuilles brillantes. Ils poussent
en touffes particulièrement décoratives et ils seront tout à leur
avantage en isolé, au bord d’une allée, en plante sentinelle,
ou dans un jardin japonais. Dans notre région ils sont superbes à mi-ombre ou en espace très peu ensoleillé, à l’abri des
vents en terrain frais. Ils sont relativement peu traçants mais de
toute façon ils se maîtrisent facilement, leurs rhizomes restant
superficiels. Ces bambous qui peuvent être utilisés en haie, en
bac ou en véranda résistent en général à - 18˚. Les chaumes
mesurent de 5 à 8 mm de diamètre.
INDOCALAMUS HERKLOTSII 					
Hauteur jusque 2 m. Résiste à - 18°.
Feuilles lancéolées légèrement érigées, jusque 30 cm de long..
INDOCALAMUS LATIFOLIUS
					
Feuilles jusque 30 cm. Hauteur 3 m.

G
F

INDOCALAMUS LATIFOLIUS CV. HOPEI 			
G
Feuilles jusque 30 cm de long. Port érigé. Chaumes dépourvus de branches à la
base. Hauteur 3 m et .
INDOCALAMUS LONGIARITUS 					
F
Hauteur 2 m avec feuilles d’une longueur de + de 20 centimètres. Les gaines présentent une légère pilosité brune.

F
INDOCALAMUS TESSELATUS 					
Synonyme : Arundinaria ragamowski.
Les plus longues feuilles jusque 50 cm et . Hauteur 2 m avec port retombant. Diamètre des chaumes 10 mm. Très résistant en sous-bois. Superbe et original.
INDOCALAMUS TESSELATUS F. HAMADAE
Cette forme peut atteindre + de 4 m de haut (?).

			

G

INDOCALAMUS SOLIDUS
					
F
Plus traçant que I. Latifolius, lui ressemble en plus petit (1 m 50) avec des feuilles
également plus petites. Les chaumes âgés virent au noir.

OLIGOSTACHYUM LUBRICUM 					
I
Synonyme : Semiarundinaria lubricum, Arundinaria lubrica.
Hauteur 3 à 5 m. Résiste à - 22°. Très beau feuillage qui ressemble à celui de
Semiarundinaria. Dans notre région il semble qu’il ne soit pas trop envahissant. A
planter en sous-bois léger à l’abri des vents et du soleil levant.

I
OLIGOSTACHYUM OEDOGONATUM 					
Pas trop envahissante, cette espèce a sa place en exposition légèrement ombrée
à l’abri des vents. Résiste à -18°. Hauteur + 3 m.
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PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. AUREOCAULIS

SASA TSUBOÏANA

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV.SPECTABILIS
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PHYLLOSTACHYS INCARNATA

PHYLLOSTACHYS ARCANA
idéal pour former des haies denses. Pousse très rapidement

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA GR. ALATA
peu envahissant, indiqué pour les petits jardins

PHYLLOSTACHYS ARACANA CV. LUTEOSULCATA

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. AUREOCAULIS
14

PHYLLOSTACHYS RUBROMARGINATA
Superbe en isolé, feuillage clair, lumineux

LES PHYLLOSTACHYS sont
les bambous incontournables
pour tous les jardins. Ils seront
utilisés en toutes circonstances
et si vous avez choisi l’espèce
en fonction du comportement
que vous souhaitez vous en
retirerez toute satisfaction et
ce pour de très nombreuses
années. Certains vous dirons
qu’ils sont envahissants mais à
cette conclusion hâtive nous vous invitons à visiter notre jardin,
ainsi vous pourrez constater que nos bambous disposent d’un
territoire qui leur est propre et qu’à de très rares exceptions ils
ne s’en écartent. En effet en fonction des espaces nous avons
choisi l’espèce et certains ne se contentent que de 1 ou 2 m². Lorsque vous décidez d’introduire dans votre jardin un bambou il est
conseillé de ne l’acquérir que chez un professionnel expérimenté
et ne cédez surtout pas devant un prix bas car un prix bas est
généralement synonyme de bambou envahissant puisque facile
de multiplication, de même attention aux cultures in-vitro qui ne
donnent que des plantes difficiles à s’adapter. Attention également
aux bambous produits en Europe du Sud distribués par des points
de vente incompétents.
Les PHYLLOSTACHYS sont des bambous qui peuvent atteindre
des hauteurs de 15 m et + mais ne rêvons pas à part dans certaines
régions les plus grands n’atteindront que des hauteurs de 7 m + ce
qui n’est déjà pas si mal.
PHYLLOSASA TRANQUILLANS
				
H
Synonyme : Hibanobambusa tranquillans.
Peut atteindre plus de 4 m de haut. Il se plait en toutes situations et résiste à - 20°.
Il pousse très vite et sera compact s’il subit une taille périodique. Il peut être utilisé en
haie de séparation de parcelles. Très bon comportement à l’ombre légère des bouleaux, voire même au milieu des grands pins au pied desquels il pourra former des
bosquets très originaux.
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X PHYLLOSASA TRANQUILLANS CV. SHIROSHIMA
		
G
Synonyme : Hibanobambusa tranquillans cv. Shiroshima.
Il atteint 3 à 4 m de haut et résiste à des températures très basses de l’ordre de
- 20°. Le diamètre du chaume est de 20 mm. Les feuilles de plus de 15 cm de long sont
nettement panachées de blanc crème, de jaune et de vert clair. Elles gardent toute
leur finesse même en plein hiver. Ce bambou traçant résiste très bien à la sécheresse.
Son aspect ornemental gagne s’il est planté en avant de grands bambous avec un
premier plan de bambous nains à feuillage vert. On peut également l’utiliser en touffe
isolée, massif ou haie. Il convient très bien pour une plantation en bac ou jardinière.
Dans ce cas il sera judicieux de le maintenir à 1,50 m ou 2 m de haut.
Par son originalité, sa beauté et sa résistance, ce bambou mériterait une introduction plus fréquente dans tous les jardins. Il gagne à être observé en contre jour.
PHYLLOSTACHYS ACUTA Hangzhou
				
i
Hauteur 8 m avec des chaumes vert foncé, rectilignes. Les feuilles d’une vingtaine
de mm de large et penchant plus ou moins vers le bas mesurent 15 cm et + de long.
Les jeunes gaines sont gris beige - Ø des chaumes 40 mm et +. Résiste à - 22°.
PHYLLOSTACHY ALPINA
				
I
Très rustique, ce bambou d’introduction récente est de hauteur moyenne (4m +?)
PHYLLOSTACHYS ANGUSTA
				
i
Superbe bambou qui atteint plus de 6 m de haut. Les cannes vert clair sont bien
droites avec un diamètre de 50 mm. Il peut être planté dans les petits jardins car il est
modérément traçant. Il forme une touffe compacte et il s’avère un excellent sujet à installer en isolé au milieu d’un gazon ou en arrière plan d’un massif de bambous nains. Il
peut également être utilisé en haie libre même si la largeur qu’on lui confère n’excède
pas 1 m. Il réussit très bien en bac et jardinière. Résistance - 20°.

H
PHYLLOSTACHYS ARCANA
				
Très beau bambou, de plus de 7 m de haut, qu’il est préférable de n’introduire que
dans les grands jardins, car son caractère traçant nécessite qu’on lui attribue un territoire d’une quinzaine de mètres carrés. Son port droit et incliné fait de lui une plante
exceptionnelle si elle est utilisée en isolé ou dans un angle de jardin. Le feuillage
dense est parmi les plus bleutés qui soient.
Les chaumes d’abord verts virent ensuite au jaune ou vert-jaune selon l’exposition de préférence mi-ombrée. En terrain riche ce bambou s’étend très rapidement et
peut constituer de magnifiques bosquets. Les gaines caulinaires marginées de jaune
orangé sont parfois pourprées au revers. Il résiste très bien aux hivers les plus froids
en supportant - 25°.

PHYLLOSTACHYS ARCANA CV. LUTEOSULCATA
			
I
Il est modérément traçant et peut atteindre 5 à 8 m avec des chaumes de 40 mm
de diamètre. Les cannes présentent un sillon internodal jaune lumineux bien mis en
valeur si le bambou est planté en exposition mi-ombrée. Il peut-être utilisé en bac, jardinière, haie libre, cache-misère ou touffe isolée. Même résistance que Ph. arcana.
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PHYLLOSTACHYS VIRIDIGLAUCESCENS

PHYLLOSTACHYS BISSETII

PHYLLOSTACHYS NUDA CV. LOCALIS

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV.SPECTABILIS
17

FARGESIA ROBUSTA

PLEIOBLASTUS GRAMINEUS

PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. CASTILLONI
18

PHYLLOSTACHYS NIGRA CV. MEGUROCHIKU

PHYLLOSTACHYS ATROVAGINATA
				
J
Hauteur 8 m. Résiste à - 25°. Une splendeur à réserver aux grands espaces. A
partir de la 2ème année de plantation il émet déjà de très nombreuses pousses d’au
moins 30 mm de Ø qui atteignent rapidement plus de 4 m de haut. Elles sont très serrées et très décoratives grâce à leurs gaines gris beige à reflets pourpres. Ce bambou
qui semble ne pas détester les sols mouillés est une espèce d’avenir qui dégage une
odeur d’encens lorsque l’on froisse le feuillage à certains moments de l’année. Jeunes
pousses comestibles.
PHYLLOSTACHYS AUREA
Cette espèce autrefois très utilisée dans les jardins ne mérite pas le
succès qu’on a bien voulu lui fabriquer. En effet parfois très envahissant il
s’avère peu résistant aux hivers rudes et son feuillage et ses cannes peuvent être fortement abimés par vent froid et sec à partir de - 8º. Malgré sa
diffusion dans quelques surfaces de vente non spécialisées et par certains
catalogues nous déconseillons son utilisation dans la majorité des régions
d‘Europe centrale.

G
PHYLLOSTACHYS AUREA
					
Hauteur 8 m. Résiste à - 20º. N’apprécie pas le vent à partir de - 8º. Les chaumes
parfois enflés à la base sont vert clair mais peuvent virer au jaune en exposition très
ensoleillée.
PHYLLOSTACHYS AUREA CV. FLAVESCENS - INVERSA
		
Résiste à - 18º. Hauteur 8 m. Les chaumes sont verts avec rayure jaune.
PHYLLOSTACHYS AUREA CV. HOLOCHRYSA
			
Les jeunes chaumes sont verts mais par la suite deviennent jaunes.
PHYLLOSTACHYS AUREA CV. KOÏ
					
Les entre-nœuds présentent un sulcus vert.
PHYLLOSTACHYS AUREA CV. SUBVARIEGATA
(Feuillage à l’état jeune délicatement panaché).

		

		

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA
Tous les Phyllostachys aureosulcata sont des espèces incontournables à choisir en priorité pour toutes les régions de France. Ils résistent
aux froids les plus intenses et sont tous particulièrement décoratifs. Ils
sont traçants mais se limitent relativement facilement. Certaines variétés peuvent être utilisées en grands bacs et jardinières. Les chaumes
ont une prédisposition à parfois croître en zig-zag surtout à la base
sur trois ou quatre entrenœuds. Cette espèce se reconnait à coup sûr
par l’aspect rugueux de ses chaumes. Les bambous de cette espèce
acceptent une taille à partir de 3 m. Ils peuvent donc être utilisés en haie
basse ou libre, ils poussent droit et sont en général bien touffus.

I

I
I
I

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA
				
H
Résiste à - 25º mais n’apprécie pas les grands vents. Le feuillage est vert foncé lustré. Comme son nom l’indique les chaumes présentent une large rainure jaune doré foncé. Hauteur 6 à 9 m. Les jeunes pousses nombreuses sont comestibles et peuvent être
consommées même crues.
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PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA GR. ALATA 			
I
Synonyme : Ph. Aureosulcata f. Pekinensis
Relativement peu envahissant ce bambou présente des chaumes vert foncé, il
peut donc être introduit dans les petits jardins. Il peut s’utiliser en haie libre, en isolé ou
en touffe. Résiste à - 28° et supporte bien le vent. Hauteur 8 m.

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. AUREOCAULIS
H
Certainement un des plus beaux grâce à ses cannes jaunes très lumineuses,
l’un des plus résistants aux grands froids (- 30°) à adopter absolument dans
toutes les régions de France.
On peut l’introduire partout pour le peu qu’on lui confie un espace digne de lui,
c’est-à-dire au moins 5 à 6 m², espace qu’il lui faut pour qu’en 5 années il forme une
touffe imposante de plus de 5 mètres de haut. A l’âge adulte il atteindra 8 m avec des
chaumes de 40 mm de diamètre, qui parfois à la base formeront des impressionnants
zig-zags par leur originalité.
Ce bambou est superbe par son port droit et par son feuillage bleuté au revers, ce
qui lui garantit un aspect unique notamment lorsqu’il y a du vent, ce qui a pour effet de
relever les feuilles, encore plus belles si elles sont mouillées.
En exposition ensoleillée, de jaune le jeune chaume évolue vers l’orange et le
rouge.
Au printemps, en mai, les nombreuses pousses comestibles qui, en général,
échappent ainsi aux gelées tardives font que ce bambou formera très vite des touffes
denses impénétrables.
Les Phyllostachys aureosulcata `Aureocaulis´ et `Spectabilis´ sont deux
bambous exceptionnels par leur beauté et leur résistance. Ils méritent pour
cela d’être introduits le plus souvent possible dans les jardins d’exception.
Il faudra les planter en exposition ensoleillée, ce qui amplifiera la coloration
vive des chaumes. Leur feuillage foncé et aéré mettra encore plus en valeur
cette coloration. Ils ont leur place dans tous les jardins même petits, dans
ce cas il sera souhaitable de limiter leur extension soit en tondant autour ou
en les entourant de plaques antirhyzomes. Dans un grand jardin on pourra
les planter en groupe : par exemple cinq sujets donneront en cinq ans un
bosquet de 40 à 50 m², ce qui constituera un spectacle de grande classe.

I
PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. HARBIN 			
Hauteur 6 m et plus, avec des chaumes de 40 mm de diamètre. Chaume rugueux
vert présentant de nombreuses rayures jaunes. Variété superbe particulièrement mise
en valeur en exposition ensoleillée. Résiste à - 30°.

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. HARBIN-INVERSA
I
Hauteur 6 m et + avec des chaumes de 40 mm de diamètre. Il est l’inverse du cultivar Harbin c’est-à-dire que le chaume rugueux jaune présente de nombreuses rayures
vertes. Somptueuse variété très rare. Résiste à - 30°.
PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. SPECTABILIS 			
I
Synonyme : Phyllostachys aureosulcata f. spectabilis
Peut atteindre 8 m avec des chaumes d’un diamètre de 40 mm. Son aspect clairsemé lui donne une élégance particulièrement raffinée. Les tiges sont jaune or et se
colorent d’orange à rouge, en exposition ensoleillée. Les entrenœuds sont alternativement striés de vert franc. Très résistant ce bambou supporte - 30°.
20

INDOCALAMUS LATIFOLIUS

PSEUDOSASA JAPONICA

PHYLLOSTACHYS BISSETİİ
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PHYLLOSTACHYS EDULIS CV. BICOLOR

PHYLLOSTACHYS ATROVAGINATA

PHYLLOSTACHYS PLATYGLOSSA
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PLEIOBLASTUS LINEARIS

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. LAMA TEMPLE 		
Les chaumes sont jaune éclatant et rougissent également en plein soleil.

J

PHYLLOSTACHYS AURITA 						
I
Ressemble à Phyllostachys rubromarginata avec une hauteur de 7 m et plus.
Feuillage clair. Très résistant au froid il semble apprécier les terrains humides.

LES PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES
Cette espèce qui semble instable a donné de nombreux
cultivars dont certains peuvent atteindre des hauteurs de 10
m et plus avec des chaumes parfois d’un diamètre supérieur
à 80 mm.
Venus de Chine et des Indes ils aiment les climats tempérés
et doux. Ils donneront des résultats exceptionnels en Bretagne
et dans les régions à étés doux ou chauds. Dans les régions
Nord il y a lieu de les planter à l’abri du vent en espaces demi
ombrés et semble bien se plaire en sous-bois léger dans un
sol riche où ils resteront modérément traçants. Ils forment des
grosses touffes particulièrement imposantes. Lors d’étés très
frais l’émission des chaumes peut être retardée et s’il y a gelée
automnale précoce ils n’arriveront pas à maturité.
PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. ALBOSTRIATA (EUROPEAN CLONE)
K
Hauteur de 4 à 7 m. Résiste à - 18°. Tout simplement splendide cette introduction
récente présente un feuillage strié de blanc au printemps. Par la suite les feuilles
deviennent gris vert.

PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. CASTILLONI 		
J
Les feuilles sont légèrement striées de blanc. Les cannes jaune d’or sont marquées
d’une large bande vert franc très lumineuse. Hauteur 10 m et + avec des chaumes
d’un diamètre jusque 80 mm.
PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. CASTILLONI-INVERSA
J
Le chaume est vert rayé de jaune. Ce bambou de collection peut atteindre une
hauteur supérieure à 10 m avec des chaumes d’un diamètre de 60 mm et plus, selon
les régions. Il sera à son aise dans une terre riche, à l’abri des vents, en situation
mi-ombrée. Il résiste à - 18°.
PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. HOLOCHRYSA 		
J
Les cannes sont jaune lumineux. Elles atteignent une dizaine de mètres de haut
avec un diamètre de 80 mm. Parfois les chaumes sont légèrement striés de vert. Ce
bambou qui accepte l’ombre résiste à - 18°.
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PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. KAWADANA 		
J
Hauteur 7 m et + avec des chaumes de 50 mm. Introduction récente en observation. Résiste à - 18°. Les feuilles sont marquées de larges stries jaunes. A planter
à l’ombre par exemple en sous bois. Les cannes peuvent également présenter des
lignes jaunes.
PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. MARLIACEA 		
J
Lui aussi résiste à - 18° et peut atteindre 8 m de haut avec des chaumes d’un diamètre de plus de 50 mm. Ce bambou très original présente des chaumes striés par
des sillons longitudinaux qui présentent un relief plus ou moins prononcé selon les
expositions.
PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. SHUOZHU 		
Hauteur 6 m avec des chaumes d’un diamètre de 40 mm. Résiste à - 20°.

J

PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. SUBVARIEGATA 		
I
Hauteur 9 m avec des chaumes d’un ø jusque 60 mm. Petites feuilles striées de
vert clair et vert foncé, caractéristique surtout visible au printemps.

PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. TANAKAE 		
J
Ce phyllostachys bambusoïdes semble être plus résistant au froid que les bambusoïdes communs. Sa hauteur peut être supérieure à 10 m et les chaumes ont un
diamètre supérieur à 50 mm. Ce bambou très ornemental a des chaumes vert foncé
brillant. Les pousses sont tardives et croissent très rapidement. Les chaumes sont
rectilignes et varient de couleur avec des tâches brunes, ce qui leur donne un aspect
particulièrement insolite, notamment au bas du pied. Les pousses sont très appréciées en gastronomie.
Pour que ce bambou, qui a sa place dans tous les jardins même petits, pousse au
maximum de ses possibilités, il conviendra de le planter en terre riche et profonde,
fraîche et surtout bien abrité des vents du Nord et de l’Est. Dans ces conditions il
pourra résister à - 25°.

G
PHYLLOSTACHYS BISSETII 					
Une note particulière pour ce bambou qui a sa place même dans les jardins les
plus froids. Il est traçant et s’étend très rapidement. Il peut atteindre 8 m de haut et
ses chaumes sont verts. Son feuillage très dense, vert foncé au-dessus et vert bleuté
en-dessous, semble encore plus beau en hiver et son exceptionnel résistance au froid
(- 30°) fait de lui un pionnier à utiliser partout où il pourra disposer d’un grand espace.
Le feuillage se forme jusqu’au pied et de ce fait il pourra former des haies très fournies
car il se prête parfaitement à la taille. Il peut ainsi être maintenu à une hauteur de
deux à trois mètres, le rendant parfaitement impénétrable. Mais là où il sera le plus en
valeur c’est par son utilisation en bosquet à la périphérie d’un bois ou en isolé. Il peut
très vite constituer le début d’une bambousaie et par sa pousse vigoureuse il créera
des zones de micro-climat qui faciliteront la culture d’autres bambous plus fragiles.
Il est également intéressant de le planter en masse sur une grande surface et s’il
est traversé par un chemin de 2 à 3 mètres, le bosquet ou la forêt ainsi formée constituera un refuge idéal pour les oiseaux et les gibiers de toutes sortes.

PHYLLOSTACHYS CIRCUMPILIS (?) 				
J
Très résistant au froid ce bambou voit ses chaumes grisâtres striés se maculer de
jaune orangé. Hauteur 2,50 m et +.
24

PHYLLOSTACHYS CIRCUMPILIS (Hangzhou) 			
K
Hauteur plus de 4 m et +.Très rustique. Introduction récente. Il semblerait qu’ici il
s’agisse de la véritable espèce.
PHYLLOSTACHYS DULCIS 						
I
Ce bambou qui peut dépasser 10 m de haut pousse très rapidement et ses chaumes atteignent plus de 60 mm de diamètre. Il est extraordinaire par sa vitalité et son
port, ce qui en fait un «must» pour tout grand jardin. Il forme vite une masse imposante
en prenant une surface d’une dizaine de mètres carrés en quelques années. Il résiste
à des températures très basses de l’ordre de -25° et semble préférer une exposition
ensoleillée à l’abri des vents dominants.
Ce bambou est à réserver aux grands jardins car il est traçant et il conviendra de le
maîtriser à moins que l’on souhaite le voir former un grand bosquet. Les jeunes pousses sont de couleur crème et sont d’un très grand intérêt gastronomique. Ses caractéristiques en font une bonne plante à utiliser en bosquet, massif ou touffe isolée.
Ce bambou, très bien adapté au Nord de la France, cultivé dans une bonne terre
argileuse, voit ses jeunes chaumes atteindre 6 m et plus en un mois et demi avec en
2000 un record de près d’un mètre en une journée - (pas encore l’Amazonie mais on
y vient !!). Les jardiniers pressés seront comblés par la rapidité de croissance de ce
bambou et leur intérêt n’en sera que renforcé par une observation journalière.

K
PHYLLOSTACHYS EDULIS 					
Hauteur jusque 28 m ø des chaumes jusque 130 mm. Résiste à - 20° mais a horreur des gelées tardives. Chaumes vert foncé très farineux. Dans le Nord de la France
ce bambou atteint difficilement 4 à 5 m - cela au bout de 6 à 7 années - à condition
d’être en situation très abritée.

PHYLLOSTACHYS EDULIS CV. BICOLOR 			
Jx2
Hauteur jusque 15 m avec des chaumes d’une dizaine de centimètres de diamètre.
Ce magnifique et très rare bambou a des chaumes jaune clair marqués de bandes
vertes.
PHYLLOSTACHYS EDULIS CV. GRACILIS 				
I
Très beau cultivar au port pleurant. Dans le Nord de la France ce bambou semble
plus résistant au froid et au vent que le phyllostachys edulis. Il résiste à - 20°. Hauteur
6 m et +.
Utilisation : bosquet ou touffe isolée.
Il est modérément traçant et il accepte une plantation en bac et jardinière. Très
intéressant en jardin de ville. A cultiver en terre fraîche argileuse, à l’abri des vents
froids.
PHYLLOSTACHYS EDULIS CV. HETEROCYCLA 			
Hauteur supérieure à 6 m. Sa forme très curieuse fait de lui une plante très recherchée par les collectionneurs. Ce bambou est rare car il est difficile à multiplier. Son
nom japonais signifie bambou en carapace de tortue. En effet ses chaumes très volumineux sont alternativement renflés d’un côté et raccourcis de l’autre.
Son feuillage bien fourni est très fin et les feuilles qui se tiennent obliques font de
ce bambou une plante extrêmement décorative.
Il résiste à - 19° et il sera de préférence utilisé en situation demi ensoleillée à l’abri
des vents froids et secs, en isolé ou dans un angle de jardin.
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PHYLLOSTACHYS EDULIS CV. VARIEGATA
		
jX2
Très rare ce bambou à feuillage panaché est un des plus décoratifs et il est à coup
sûr une très grande valeur future pour les jardiniers initiés. A réserver absolument.
PHYLLOSTACHYS FIMBRILIGULA 					
i
Ce bambou d’origine chinoise sort d’une floraison qui ne l’a pas détruit. Il s’agit ici
d’un bambou très original par son superbe feuillage qui lui donne un port intéressant.
Résiste à - 22°. Hauteur 4 m et +. Chaumes d’un ø de 30 mm.
A planter en exposition ensoleillée.
PHYLLOSTACHYS FLEXUOSA 						
i
Résiste à - 23°. Hauteur jusque 10 m avec des chaumes de 40 mm de diamètre.
Le feuillage léger et les cannes souples donnent à ce bambou un port lâche du plus
bel effet. Supporte les terrains calcaires et même les terrains salés. Il résiste très bien
à la sécheresse. S’utilise en haie libre ou taillée.
PHYLLOSTACHYS GLAUCA 					
G
Cette très belle espèce est certainement une plante d’avenir. Elle est très peu
exigente en ce qui concerne la qualité du sol et supporte très bien les froids extrêmes (- 25°). Les jeunes chaumes bleu-vert sont légèrement poudrés. Par la suite, ils
deviennent vert glauque et ne gardent leur pruine qu’au-dessous des nœuds. Leur
diamère est supérieur à 40 mm. Ce bambou traçant trouve son utilisation en haie,
bosquet ou touffe isolée. Il supporte toutes les expositions mais cependant préfère
une situation fraîche mi-ombrée l’après-midi.
PHYLLOSTACHYS GLAUCA CV. YUNZHU 		
i
Très rarement proposé ce cultivar semble encore plus prometteur que l’espèce
type et sa résistance au froid plus prononcée. Sa hauteur se situe aux environs de
8 m et le diamètre des chaumes atteint 50 mm. Les tiges vertes sont ponctuées de
taches noires. Pour bien prospérer ce bambou demande une terre riche et fraîche. Il
supporte la mi-ombre.
Il est traçant et il est donc souhaitable de lui réserver un grand espace de plus de
10 m². Résiste à plus de - 25° s’il est planté à l’abri des vents.
PHYLLOSTACHYS HELVA Nouvelle introduction en observation.

j

PHYLLOSTACHYS HETEROCLADA 			
h
Synonyme : Phyllostachys congesta
Bambou à port droit qui peut atteindre 8 m de haut avec des tiges de plus de 40
mm de diamètre. Il est peu traçant, mais lors de saisons pluvieuses ou en terrain très
mouillé, il peut sortir de sa modération. C’est d’ailleurs une des seules espèces qui
acceptent une plantation dans des zones très humides là ou les autres bambous ne
pourraient s’affirmer ou même survivre.
Dans les conditions idéales de culture ce bambou, à partir d’un conteneur de 15
litres, atteindra 5 m de haut avec des chaumes de 40 mm de diamètre, cela en 3 saisons, c’est dire qu’il pousse très vite au plus grand plaisir de son possesseur.
Le chaume bien rectiligne est vert foncé et le feuillage est très dense. Il résiste à
- 23°.
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PHYLLOSTACHYS HETEROCLADA F. OLIVER 			
G
Caractéristiques semblables à l’espèce type mais les chaumes d’abord verts ont
une tendance à virer au jaune.
PHYLLOSTACHYS HETEROCLADA CV. SOLIDSTEM
I
Synonyme : Phyllostachys heteroclada cv. solida
Egalement très résistant ce cultivar a un port pleureur et les jeunes pousses rouges
sont comestibles. Les nœuds sont fortement poudrés. Belle espèce, facile de culture
en terrain frais. Résistance - 28°. Hauteur 4 m.

PHYLLOSTACHYS HETEROCLADA CV. STRAIGHTSTEM
H
Hauteur 10 m. Résistance - 25°. Bambou impressionnant par sa hauteur avec des
chaumes très droits, d’un diamètre de 50 mm. Les entre-nœuds mesurent 20 cm et +.
Pousse très bien en terrain riche et humide.
PHYLLOSTACHYS HETEROCLADA CV. CONGESTA
I
L’espèce heteroclada résiste aux terrains mouillés. Hauteur + 4 m. Résiste à -25°.

PHYLLOSTACHYS HUMILIS 					
G
Une très belle plante qui a fait ses preuves dans toutes les situations et dans tous
les terrains. C’est un bambou très résistant au froid et il supporte aisément des températures de l’ordre de - 25°. Sa hauteur est modeste puisqu’il n’atteint que 6 m de haut
avec des chaumes d’un diamètre de 30 mm. Le feuillage est bien dense et son port est
tombant de la cime. Les feuilles sont petites et les branches sont presque horizontales. Bien qu’il soit parfois recommandé pour les petits jardins, ce bambou est traçant et
il peut, par la prolifération de ses pousses, former très vite une véritable bambousaie.
Les jeunes chaumes sont d’abord verts puis s’assombrissent pour devenir presque
noirs, cela selon l’exposition, puisqu’ils virent, par la suite, au jaune orangé côté soleil.
Les pousses sont de couleur rouge brun et sont couvertes d’une forte pilosité. Ce
bambou très facile de culture sera employé partout où l’on veut un effet rapide. Son
utilisation en haie de séparation est tout indiquée de même qu’il sera très beau dans
un angle ou un fond de jardin, ou encore en lisière de sous-bois. Il peut être taillé et de
ce fait, il sera au maximum de sa compacité.

J
PHYLLOSTACHYS INCARNATA
					
Magnifique bambou à pousse rapide qui peut atteindre plus de 7 m et + de haut.
Les chaumes ont facilement un diamètre de plus de 50 mm. Les gaines sont incarna
(brun rougeâtre) et sont plus ou moins brillantes selon les expositions. Les anneaux
sont légèrement poudrés. Les jeunes pousses sont comestibles et leur production
s’étale jusqu’à l’automne. Ce bambou, à port très droit, est particulièrement décoratif
et mérite de figurer dans tous les jardins d’exception, dans la mesure où on peut lui
confier un espace suffisant afin qu’il forme une masse imposante. Il aime les terrains
frais, au soleil ou à mi-ombre. Il résiste à - 22°.
De plus ses cannes très solides ne cassent pas sous le poids de la neige ou du
givre.
Certaines espèces de bambous peuvent être
vendues directement en ligne

www.jardindescollines.com

Notre site internet est complètement sécurisé.
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PHYLLOSTACHYS IRIDESCENS
					
J
Cette espèce très rustique, puisqu’elle résiste à - 30°, est superbe et peut atteindre
une dizaine de mètres même dans les régions Nord. Le chaume qui atteint 5 cm de
diamètre est surprenant par sa couleur vert glauque, il est poudré de gris bleuté sous
les nœuds. Par la suite les tiges sont rayées de jaune et parfois elles poussent en zigzag. Autre intérêt décoratif le cataphyll est pourpre. Ce bambou de croissance vigoureuse mérite qu’on lui donne un espace d’au moins 10 m². Il semble apprécier une
exposition lumineuse, en clairière légèrement ombragée, où il atteindra très vite une
hauteur impressionnante. Les jeunes pousses sont d’un très grand intérêt culinaire.
Ce bambou ne semble pas proliférer outre mesure et il aura sa place même dans un
petit jardin. A adopter dans pratiquement toutes les régions de France. Non disponible
en dessous de C 15 ou C 20.
PHYLLOSTACHYS KWANGSIENSIS 			
I
Il résiste à - 18° et atteint plus de 8 m de haut avec des chaumes rugueux de 50
mm de diamètre. Il pousse bien droit en situation à l’abri des vents et mi-ensoleillée.
PHYLLOSTACHYS LITHOPHYLLA
				
J
Résiste à - 20°. Superbe feuillage bleuté au revers. Ce bambou a une croissance
très vigoureuse et mérite d’être introduit dans tout jardin d’exception. Les cannes sont
très solides. Les gaines caulinaires sont tachetées de brun-noir et sont particulièrement attractives.
PHYLLOSTACHYS LUFOSHANENSIS
				
H
Hauteur jusque 5 m et +. Diamètre des chaumes 40 mm. Résiste à - 18°. A planter
en espace mi-ensoleillé à l’abri des vents.

J
PHYLLOSTACHYS MAKINOÏ
					
Très beau bambou à port droit qui peut atteindre plus de 10 m de haut avec des
chaumes de 30 à 60 mm de diamètre. Il est bien résistant au froid (- 23°) et il est très
vigoureux. Ses tiges sont vertes et brunissent par la suite.
Pour que ce bambou soit au mieux de son effet, il faut lui donner une bonne terre
fraîche bien drainée, dans une clairière à l’abri des vents mais surtout la tête au soleil
pour lui éviter de pousser incliné. Dans ces conditions il pourra constituer un superbe
bosquet ou un beau sujet isolé. Ce phyllostachys s’étend lentement et pourra être
introduit dans un petit jardin.
PHYLLOSTACHYS MANNI
						
I
Synonyme : Phyllostachys decora.
Ce magnifique bambou de 6 à 8 m de haut a une pousse très verticale et son
feuillage souple vert clair est légèrement pleurant.
Les gaines très attractives sont blanc bleuâtre et entièrement glabres. Les pousses
sont légèrement roses striées de lignes plus claires. Ce bambou très vigoureux voit
ses chaumes, exposés au soleil, prendre une couleur jaune orangé le mettant ainsi
parfaitement en valeur. Il est très résistant et se comporte bien en toutes situations. Il
est très rustique et résiste à des températures de - 25°. Il est modérément traçant et
pourra s’utiliser en touffe isolée, en haie de protection ou en bosquet.
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PHYLLOSTACHYS MEYERI
						
I
Ce bambou de grande valeur est rarement proposé. Il supporte bien la sécheresse
et peut résister à des températures de l’ordre de - 25°. Les pousses, d’un diamètre
de 50 mm, sont très décoratives et ont une apparence originale. Il s’agit d’un bambou
imposant qui peut atteindre une dizaine de mètres de hauteur. Le bois est particulièrement solide et, en Chine on l’utilise en artisanat et dans le bâtiment.
Ce bambou s’emploie en haie, en massif, bosquet, et il n’est traçant qu’au cours
des étés chauds.

PHYLLOSTACHYS NIDULARIA
						
I
Ce bambou de 6 à 8 m de haut a des chaumes de 30 à 40 mm de diamètre et il
résiste à des températures de - 20°.
Son feuillage dense fait de lui une plante qu’il est intéressant d’adopter dans tous
les jardins parce qu’en plus de son aspect ornemental il offre une originalité indéniable
: les jeunes pousses très nombreuses sont une véritable friandise et sont fort appréciées des gastronomes qui trouveront là une source supplémentaire de satisfaction.
PHYLLOSTACHYS NIGELLA
						
I
Résiste à - 20°. Hauteur 6 à 8 m. Ressemble à phyllostachys vivax avec les tiges
présentant des entrenœuds plus courts. Les cannes sont gris vert avec un diamètre
de 40 mm. En Chine, le bois, très solide, est utilisé comme matériau de construction.
Jeunes pousses comestibles.
Ce bambou à port bien droit pousse vite et comblera les amateurs pressés. Bon
effet en sous-bois léger.

LES PHYLLOSTACHYS NIGRA se reconnaissent assez facilement par la souplesse de leur port et leurs petites feuilles
vert-bleuté au revers. A part le CV. Henonis, ils n’aiment pas la
sécheresse ni les vents, notamment les vents froids et secs de
fin d’hiver. Attention ce n’est pas parce qu’ils se nomment ph.
nigra qu’ils ont des cannes noires.
PHYLLOSTACHYS NIGRA
						
Hauteur 4 m +. Résiste à - 18°. Les chaumes noircissent très vite.

I

PHYLLOSTACHYS NIGRA CV. BORYANA
		
H
Synonyme : Phyllostachys puberula var. Boryana
Un géant qui atteint plus de 15 m avec des chaumes d’un diamètre supérieur à 100
mm. Ce bambou est très rustique et il résiste à des températures très basses de l’ordre de - 25°. Il pousse droit et demande une terre franche, bien fraîche, une exposition
ensoleillée à l’abri des vents froids. Un territoire d’une vingtaine de mètres carrés lui
permet de se réaliser au mieux de sa valeur comme d’ailleurs la majorité voire même
la totalité des phyllostachys nigra.
Le feuillage dense est très fin et il s’agit ici d’un bambou qui forme une masse relativement imposante et remarquable. Les chaumes extérieurs ont un aspect pleureur
et si ce bambou est utilisé en isolé il prend une forme évasée lui donnant un aspect
des plus gracieux. Les chaumes sont verts puis maculés de tâches brunes ce qui lui
donne un aspect très particulier. Les jeunes pousses sont comestibles. Il est traçant
et s’étend rapidement.
29

PHYLLOSTACHYS NIGRA CV. HALE
				
J
Les cannes sont noir foncé brillant. Hauteur moyenne de 3 m +. Résiste à - 18°. A
planter à l’abri de tous les vents. Le feuillage est vert-clair. Accepte une plantation en
bac et jardinière.
PHYLLOSTACHYS NIGRA GR. HENONIS
		
H
Synonyme : Phyllostachys puberula, Phyllostachys Henonis
Un géant qui peut atteindre plus de 15 m de haut avec des chaumes de 60 à 100
mm de diamètre. Il est très résistant au froid (- 25°) et supporte la sécheresse ce qui
est un atout appréciable pour un bambou de cette espèce.
Il forme des touffes extrêmement décoratives par la densité et la couleur de son
feuillage. Il n’est pas un envahisseur et pourra être utilisé dans tous les jardins même
moyens.
Selon leur exposition les chaumes sont vert foncé ou jaune vert et peuvent blanchir
en vieillissant. Ce majestueux bambou peut être utilisé en isolé, haie ou bosquet. Les
jeunes pousses sont comestibles.

PHYLLOSTACHYS NIGRA CV. MEGUROCHIKU
			
J
Synonyme : Phyllostachys nigra f. Megurochiku
Ce bambou très rarement proposé est un «must» pour les jardins exceptionnels.
Le chaume devient orange marron en vieillissant et surtout laisse apparaître un large
sillon noir qui ne peut que forcer l’admiration du collectionneur de plantes originales et
raffinées. Il atteint 8 m et + de haut avec des tiges droites de 30 mm de diamètre. Il est
peu traçant et aura sa place dans les petits jardins de ville. Il résiste à - 22°.
PHYLLOSTACHYS NIGRA C.V. NIGRA (Addington Clone)
K
Hauteur 3 m +. Encore jeune dans notre jardin il semble que ce bambou soit bien résistant au gel (- 18°). Les chaumes d’abord verts évoluent très rapidement vers le noir.
PHYLLOSTACHYS NIGRA CV. OTHELLO
				
Hauteur 3m et +. Le chaume noircit rapidement.

I

PHYLLOSTACHYS NIGRA GR. PUNCTATA
			
H
Synonyme : Phyllostachys nigra f. punctata, Phyllostachys nigra f. nigropunctata
Il atteint 8 m et + de haut et ce bambou est exceptionnel par son feuillage vert foncé
très fourni et ses chaumes qui ont un port légèrement pleureur. Il forme très vite une
masse imposante et il est souhaitable de lui confier dès sa plantation un espace d’au
moins six mètres carrés. Il peut s’avérer traçant.
Une bonne terre franche, bien drainée et très riche lui permettra de s’affirmer au
mieux de sa valeur. Il faut le planter dans un endroit abrité des vents froids qui risquent
de compromettre la beauté de son feuillage. Il aime une atmosphère humide mais
apprécie sa tête au soleil.
Ce bambou bien utilisé est d’une grande beauté grâce à ses chaumes qui deviennent noir d’ébène avec un diamètre de 40 mm. Les tiges sont d’abord vertes, puis se
ponctuent de marron pour devenir en deux ou trois années noir brillant.
Il mérite d’être utilisé en arrière plan visible de côté, de bambous à cannes jaunes
comme par exemple Phyllostachys Aureosulcata ‘Aureocaulis’ qui par la même occasion le protègera des vents. Il faudra là aussi le planter à l’abri du vent d’Est et du vent
du Nord, en utilisant une barrière anti-rhizomes pour qu’il ne soit pas concurrencé par
Phyllostachys `Aureocaulis´, cela évitant que les deux espèces ne se mélangent. Il
résiste à - 25° mais s’il est mal exposé le feuillage peut souffrir à - 15°.
Utilisation : haie, touffe isolée, bosquet ou jardinière.
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PHYLLOSTACHYS NIGRA CV. TOSAENSIS
				
I
Hauteur 5 m. Diamètre du chaume 30 mm. Résiste à - 22°. Ressemble à Phyllostachys boryana avec un port plus lâche et des feuilles beaucoup plus fines. Très beau
cultivar qui a les mêmes exigences que Phyllostachys nigra cv. Punctata. A planter
absolument à l’abri de tous les vents et du soleil levant. Les chaumes sont rugueux,
jaune tacheté de noir.
PHYLLOSTACHYS NIGRA CV. SHIMADAKE
Hauteur jusque 10 m avec des chaumes d’un diamètre de 50 mm et +. Résiste
à - 20°. Ressemble à Phyl. nigra Henonis mais les cannes peuvent être striées de
marron-noir sur une largeur plus ou moins grande.

PHYLLOSTACHYS NUDA
					
G
Il s’agit d’un champion de rusticité et il fait partie des bambous qui résistent le
mieux aux grands froids (- 30°). Il atteint 9 m de haut avec des chaumes de 50 mm
de diamètre. Les jeunes tiges ont un aspect noirâtre et les nœuds sont couverts de
pruine blanche. Par la suite elles deviennent vertes. Les gaines sont brunes maculées
de taches sombres. Ce bambou est traçant et il peut être utilisé en haie ou bosquet. Il
se plait partout et a sa place dans tous les jardins. En isolé par ses cannes droites et
son port tombant de la cime il prend une très belle forme évasée.
PHYLLOSTACHYS NUDA CV. KLEINBLADIGE 			
Variété très gracieuse par ses très petites feuilles.

I

PHYLLOSTACHYS NUDA CV. LOCALIS
				
G
Tout comme le «nuda» ce bambou résiste aux hivers les plus froids et peut pousser
partout. Les jeunes pousses sont d’un grand intérêt gastronomique. Les chaumes se
parent de grandes taches brun pourpre très nombreuses. Les petites feuilles vert glauque portées par de fines branches font que ce bambou présente un aspect décoratif
très intéressant.

I
PHYLLOSTACHYS PARVIFOLIA
						
Très rustique il résiste à -25°. Hauteur 10 m avec des chaumes qui peuvent atteindre 80 mm de diamètre. Les jeunes pousses sont comestibles. Les petites feuilles
sont pileuses sur le revers. Les gaines caulinaires sont particulièrement attractives
par leur couleur marron roux et rouge. Ce bambou forme un ensemble très raffiné par
son feuillage léger porté par des grosses cannes vert foncé. Les chaumes refendus
en lamelles peuvent être utilisés pour la vannerie.
PHYLLOSTACHYS PLATYGLOSSA
					
I
Hauteur 8 m. Diamètre du chaume 40 mm. Résiste à - 23°. Le chaume rugueux
est vert. Les gaines caulinaires sont tachetées de brun. Les feuilles peuvent atteindre
15 cm. Les jeunes pousses sont comestibles. Bambou très raffiné, à planter en exposition demi-ombrée.

Certaines espèces de bambous peuvent être
vendues directement en ligne

www.jardindescollines.com

Notre site internet est complètement sécurisé.
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PHYLLOSTACHYS PRAECOX
					
H
Ce bambou traçant mesure plus de 8 m de haut avec des chaumes qui peuvent atteindre plus de 50 mm de diamètre. Il constitue très vite une touffe spectaculaire et son port
droit fait de lui une plante remarquable.
Il est exceptionnel notamment au moment de la pousse. Les gaines sont orange
rouge. Le jeune chaume est vert foncé brillant poudré de blanc. La première année les
cannes sont vertes et par la suite deviennent jaune orange. Ce bambou est très résistant
au froid (- 25°) et peut occuper rapidement un espace d’une dizaine de mètres carrés et
ses jeunes pousses sont comestibles. Comme son nom l’indique elles sont précoces et
peuvent sortir fin avril début mai et sont susceptibles de souffrir des gelées printannières.
Elles sont très nombreuses et selon les conditions de culture, certaines d’entre elles peuvent avorter mais cela n’est pas grave et fait partie du bon équilibre de la plante. D’ailleurs
les cannes plus ou moins clairsemées sont ainsi bien mises en valeur. Ce bambou pousse
très bien dans nos régions Nord et même par un hiver rigoureux il se comporte très honorablement et son feuillage ne semble pas souffrir de l’air sec et froid qui en général n’est
pas du tout apprécié des bambous.
Il gagne a être planté en endroit ensoleillé à l’abri des vents froids.
PHYLLOSTACHYS PRAECOX CV. NOTATA
			
I
Un peu moins haut que l’espèce type, il résiste à - 25°. Les chaumes épais sont
verts présentant dans les entre-nœuds une large bande jaune d’or.
PHYLLOSTACHYS PRAECOX CV. PREVERNALIS 		
Les entre-nœuds sont plus épais aux extrémités qu’au milieu.

I

PHYLLOSTACHYS PRAECOX CV. VIRIDISULCATA
J
Bambou comestible qui peut atteindre 10 m avec des chaumes d’un ø de + de 60
mm. Cannes jaunes avec un large sulcus vert.

PHYLLOSTACHYS PROMINENS
						
I
Cet imposant bambou qui présente des nœuds renflés peut atteindre plus de 10 m
de haut avec des chaumes verts d’un diamètre de 80 mm. Résiste à - 20°. A planter
à mi-ombre à l’abri du vent. Cependant il lui faudra un espace bien lumineux afin qu’il
pousse droit. Croissance rapide.
PHYLLOSTACHYS PROPINQUA
					
H
Il résiste à - 30°. Il est traçant mais il s’étend relativement lentement cependant il
vaut mieux lui réserver un espace important pour qu’il puisse donner le meilleur de
lui-même.
Le chaume, d’un diamètre de 50 mm, voire plus, vert foncé au début devient orangé
après deux ou trois ans, selon l’exposition.
Ce bambou de multiplication lente, est très peu proposé mais il mérite une introduction à tout prix dans tout jardin d’exception.
Il peut dépasser 10 m de haut et sera utilisé en bosquet ou en fond de jardin et
lisière de bois.
PHYLLOSTACHYS PROPINQUA ‘Li Yu Gan’
				
I
Ce bambou est considéré comme le premier de l’espèce à avoir été introduit sous
nos latitudes. Il présente peu de différence avec l’espèce de base sauf au niveau des
gaines de couleur jaune foncé sans marge brune.
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PHYLLOSTACHYS PROPINQUA CV. LANUGINOSA
		
J
Également très rustique cette variété à gros chaume présente des feuilles plus
fines et des entrenœuds de 20 cm et +. Les gaines sont duveteuses.
PHYLLOSTACHYS RIVALIS 					
I
Intéressant bambou grâce à sa faible hauteur puisqu’il n’atteint que 5 m. Les chaumes mesurent 20 mm de diamètre. Il résiste à - 20°. Les chaumes sont très serrés et
il semble qu’il soit modérément traçant. Forme légèrement évasée et feuillage léger
vert clair.
PHYLLOSTACHYS ROBUSTIRAMEA
					
I
Bambou qui peut dépasser 8 m de haut avec des cannes de 40 mm et plus de diamètre. Les jeunes poussent peuvent être tardives selon les régions. Le cataphyll est
rouge marron. Les cannes rectilignes sont vertes. Ce bambou qui résiste à - 20° peut
être planté à mi-ombre à l’abri des vents froids.
PHYLLOSTACHYS RUBICUNDA
						
I
Hauteur 6 m +. Chaumes de 40 mm de diamètre. Résiste à - 20°. Les tiges
vertes virent au jaune orangé en vieillissant. Le cataphyll est rouge rubis. Les
feuilles sont petites et l’ensemble forme une masse de grande légèreté.
Ce bambou semble avoir un caractère similaire à Ph. rubromarginata.
PHYLLOSTACHYS RUBROMARGINATA
				
H
C’est un bambou qui occupera très rapidement une dizaine de mètres carrés.
Le chaume très épais (50 mm) atteint une hauteur de 9 m +. Les jeunes pousses
apparaissent pourpres et les gaines vert clair prennent une couleur cuivrée. Les
tiges bien droites sont parfaitement mises en valeur grâce à un feuillage léger
et vert clair. Ce qui est extrèmement remarquable dans ce bambou c’est la couleur vert tendre d’une brillance incomparable des jeunes cannes ; un bambou à
observer de près ! Le port général est droit et ce bambou très raffiné mérite une
observation en demi contre-jour. Il est rustique et résiste à - 30°. Il supporte les
sols très mouillés grâce à ses rhizomes aérifères.

H
PHYLLOSTACHYS RUTILA
				
Grand bambou qui peut atteindre 9 m et plus de haut avec des chaumes jusque 50
mm de diamètre. Résiste à - 20°. Port identique à Ph. rivalis.
PHYLLOSTACHYS SP SHANGHAI 3
			
J
Il pourrait s’agir d‘un bambou géant et ressemble à Phyl. iridescens avec des
cannes qui restent vertes.
PHYLLOSTACHYS STIMULOSA
						
I
Etonnant bambou par ses tiges farineuses dans leur jeunesse. Elles deviennent rugueuses par la suite. Les gaines sont pileuses autour du nœud. Ce
bambou atteint 6 m de haut avec des chaumes de 30 mm de diamètre. Il préfère
une exposition mi-ombrée à l’abri des vents. Ne semble pas trop envahissant.
Résistance - 20°.
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PHYLLOSTACHYS TIANMUENSIS 				
j
Introduction récente. Il résiste à - 22° et atteint 7 m de haut avec des chaumes
d’un diamètre de 40 mm sulcus jaune. Forme des massifs intéressants. A planter en
exposition mi-ensoleillée, en terre fraîche à l’abri des vents.
PHYLLOSTACHYS VIOLASCENS
				
H
Très original par l’évolution des couleurs des chaumes. En effet ceux-ci sont d’abord
vert foncé striés de vert clair, ensuite ces rayures deviennent jaunes puis brun pourpre
violet. Certains chaumes restent complètement verts. Les gaines sont pourpres.
Ce bambou est un géant car il peut atteindre 12 mètres et plus à condition de le
cultiver avec soin dans un sol frais, riche et profond. Il apprécie d’avoir le pied à l’ombre et la tête au soleil. Son feuillage vert foncé met parfaitement en valeur la couleur
des chaumes. Ce bambou est traçant et il y a parfois lieu de le tuteurer. Il faut faire
attention aux gelées printannières qui peuvent endommager les premières pousses
qui sortent dès avril.
Utilisation en touffe, bosquet, en lisière de bois en situation fraîche mais abritée
des vents froids.
Le bambou par lui-même est très résistant (- 23°) mais les cannes cassent facilement soit par le poids de la neige ou sous l’action des vents forts.
PHYLLOSTACHYS VIOLASCENS CV. AUREOSULCATA
Le même avec sulcus jaune.

		

J

PHYLLOSTACHYS VIOLASCENS CV. USSY
				
I
Il présente une particularité intéressante pour les collectionneurs. Les rainures visibles à partir de la 2ème année sont plus marquées que le type.
PHYLLOSTACHYS VIRELLA
					
J
Hauteur 6 m et +. Diamètre des chaumes 50 mm. Les cannes vertes dégagent
une odeur d’encens lorsqu’on les froisse, cela au début du printemps. Il s’agit ici d’une
curiosité des plus originales qui ne manquera pas de séduire les collectionneurs.
Résistance - 20°.
PHYLLOSTACHYS VIRIDIGLAUCESCENS
			
G
D’une hauteur d’une dizaine de mètres avec des chaumes supérieurs à 50 mm de
diamètre ce bambou résiste à - 25°. Son feuillage est vert bleuté au dos et lorsqu’il est
mouillé, au soleil sous l’ondulation du vent, il est remarquable. Ses chaumes rectilignes sont d’abord verts puis évoluent vers le jaune.
C’est un bambou traçant et il est souhaitable de lui confier un espace assez grand.
Pour qu’il pousse bien il lui faut une bonne terre fraîche et riche. Les premières années,
il semble difficile à émettre des chaumes droits mais par la suite les tiges rectilignes au
milieu d’un feuillage luxuriant, forment un très bel ensemble.
Pour que ce bambou donne le maximum de sa beauté, il faut le planter en bosquet,
dans un fond de jardin ou en lisière de partie boisée. Une particularité intéressante :
il pousse très bien au milieu de nos arbres indigènes et dans les sous-bois il sera parfaitement mis en valeur, notamment l’hiver, puisqu’il formera des taches de verdure
au milieu des arbres défoliés. De plus il fournira des excellents couverts à gibier. Il
aime une exposition Nord et une situation fraîche. Ses jeunes pousses seront ainsi
au maximum retardées, car elles peuvent sortir dès avril, les rendant sensibles aux
gelées tardives.
34

PHYLLOSTACHYS VIRIDIS
					
J
Synonyme : Phyllostachys sulphurea var. Viridis
Phyllostachys sulphurea cv. Viridis
Phyllostachys mitis
Bambou géant qui peut atteindre plus de 15 m de haut avec des chaumes de 100
mm de diamètre.
Ce bambou peut former une véritable forêt mais il faudra respecter ses exigences :
une bonne terre argileuse enrichie avec un bon fumier décomposé, une exposition
chaude ensoleillée à l’abri des vents froids et desséchants et surtout à l’abri du soleil
levant. Il pourra résister à - 20°. Dans sa jeunesse il faut impérativement le pailler (au
moins au Nord de la Loire) pour maintenir une fraîcheur régulière du sol. Plus on
remonte vers le Nord, moins il sera traçant et plus il sera bas.
Le feuillage est bien fourni et le contraste avec les chaumes aux nœuds marqués
d’une pruine blanche est remarquable. Les jeunes pousses sont comestibles.
PHYLLOSTACHYS VIRIDIS CV. SULFUREA
				
I
Synonyme : Phyllostachys viridis Youngii
Phyllostachys viridis cv. Robert Young
Il peut lui aussi dépasser les 15 m de haut avec de très gros chaumes de 100
mm de diamètre. Le port est sensiblement identique à l’espèce type mais les cannes
d’abord vert clair deviennent jaune d’or. Elles sont légèrement veinées de stries vert
soutenu. Il semble plus résistant à la gelée que Phyllostachys viridis. Il peut être utilisé
en isolé et bosquet, au Nord de la Loire son extension est raisonnable et il aura ainsi
sa place dans un jardin moyen, dans une bonne terre argileuse.
PHYLLOSTACHYS VIRIDIS CV. HOUZEAU 		
I
Synonyme : Phyllostachys viridis f. Houzeauana
Phyllostachys sulphurea f. Houzeauana
Phyllostachys sulphurea cv. Houzeau
Identique au précédent mais les chaumes rugueux présentent un large liseré vert.

I
PHYLLOSTACHYS VIVAX
						
Bambou géant qui ressemble au Phyllostachys Bambusoïdes par son chaume vert
foncé d’un diamètre supérieur à 50 mm et son feuillage ample vert bleuté. Son port est
droit et il peut atteindre plus de 15 m de haut. Il résiste aux fortes gelées de l’ordre de
- 25° et sera planté dans une terre normale en clairière ou lisière de bois. Il n’est pas
recommandé pour les petits jardins car même dans les régions Nord il peur s’avérer
très traçant.

Certaines espèces de bambous peuvent être
vendues directement en ligne
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PHYLLOSTACHYS VIVAX CV. AUREOCAULIS
			
J
Synonyme : Phyllostachys vivax f. aureocaulis
Voilà un bambou exceptionnel qui sera superbe dans un grand jardin. Il occupera
très vite plus de 20 m². Il est d’une très grande rusticité (- 30°). Son feuillage vert
bleuté est magnifiquement mis en valeur par ses gros chaumes (diamètre de 80 à 100
mm) très droits qui prennent tout de suite une couleur jaune vif éclatant. Cependant
dans sa jeunesse et selon les terrains il sera intéressant de le haubanner pour que
les chaumes pas encore suffisamment épais restent droits. Parfois une ou plusieurs
stries vert foncé ajoutent encore du charme à ce bambou très recherché par les collectionneurs.
Les amateurs de plantes impressionnantes seront comblés et même dans les
régions très froides les chaumes atteindront facilement des diamètres importants.
PHYLLOSTACHYS VIVAX CV. HUANGWENZHU
		
K
Superbe bambou qui lui aussi atteindra de très grandes hauteurs avec des chaumes de 80 à 100 mm. Il résiste à - 26° mais n’aime pas les vents froids. Les chaumes
sont verts foncé avec une large bande jaune aux entre-nœuds.
Ce bambou très rarement proposé est surprenant de vitalité. Les cannes parfaitement rectilignes atteignent très rapidement de grandes hauteurs, même dans les
régions les plus froides.
PHYLLOSTACHYS VIVAX CV. HUANGWENZHU-INVERSA
FX2
Comme le précédent mais à l’inverse les chaumes jaunes présentent un large
sulcus vert. Ce bambou très rare en culture est absolument sublime et raviera les
collectionneurs les plus exigents.
PHYLLOSTACHYS YUNHOENSIS
			
I
Résiste à - 20°. Hauteur 4 à 7 mètres. Diamètre des chaumes 40 mm. Les jeunes
pousses sont roses. Les limbes de la gaine pourvue de cils sont froissés. Très beau
bambou à port droit qui ressemble par la qualité gastronomique des pousses à Phyllostachys dulcis.
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Les PLEIOBLASTUS sont en général des bambous qui peuvent selon les conditions de culture s’avérer très traçants.
Leur hauteur peut varier de 0,30 m à 6 m, selon les espèces. Ils
sont pour la plupart très rustiques.
Les variétés basses constituent des excellents couvre-sol
mais attention à leur enracinement très profond qui peut les
rendre difficiles à maîtriser. Pour les limiter éviter absolument
d’utiliser des séparations inférieures à 0,70 m de profondeur
et il ne faut se renseigner que chez un professionnel averti
qui connaît parfaitement le comportement des plantes proposées.
Les PLEIOSBLASTUS notamment les plus bas verront leur
meilleure utilisation en couvre-sol au pied des grands arbres
forestiers, en bordure de bois ou forêt, en prairie, en bordure
au pied des murs ou bâtiments, en premier plan de grands
bambous, etc.
PLEIOBLASTUS AMARUS CV. HANGZHOUENSIS
			
I
Hauteur 4 m. Diamètre du chaume 20 mm +. Résiste à - 19°. Feuillage très dense
vert foncé. Port droit. Ce bambou peut former des haies fort agréables.
Ce bambou observé pendant plusieurs années ne semble pas trop envahissant.
PLEIOBLASTUS AMARUS VAR PENDIFOLIUS
			
G
Les gaines caulinaires sont exemptes de pruine. Extrémités des feuilles inclinées
vers le bas
PLEIOBLASTUS ARGENTEOSTRIATUS CV. ALBOSTRIATA
D
Bambou nain qui n’excède pas 0,90 m de haut. Il résiste à - 18°. Les petites feuilles
sont vertes striées de rainures blanches accompagnées de points verts.
PLEIOBLASTUS ARGENTEOSTRIATUS CV. KIMMEI 		
E
Hauteur 0,90 m de haut. Résiste à - 18°. Les feuilles sont striées de rayures vert
clair, jaunes et parfois crèmes.
			
PLEIOBLASTUS CHINO
						
F
Il est bien rustique (- 22°) et peut atteindre 3 m de haut. Il aime une exposition
fraîche à l’abri des vents d’Ouest. Il n’apprécie pas les terrains secs ni une situation
trop ombrée. Son feuillage est très dense et il sera du meilleur effet planté en haie ou
bosquet.

PLEIOBLASTUS CHINO CV ANGUSTIFOLIUS
			
G
Les feuilles sont plus larges que Pl. Chino F. Elegantissimus. Ce cultivar peut apparaître dans les touffes du CV. Elegantissimus.
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PLEIOBLASTUS CHINO CV ELEGANTISSIMUS 			
F
De 1 à 3 m, il est très élégant par ses fines feuilles panachées de blanc crème. Il
se montre très résistant au froid (- 18°) mais son feuillage peut être endommagé en
cas d’hiver très rude, et il y aura lieu de le rabattre au printemps. Modérément traçant
il pourra être utilisé en touffe isolée, en bordure de mur, en bac ou en jardinière.
PLEIOBLASTUS CHINO F. HISAUCHI
				
H
Résiste à - 18°et peut atteindre 5 m. Port ressemblant à Pl. gramineus en plus
rigide.
PLEIOBLASTUS CHINO CV. KIMMEI
					
Résiste à - 18°. Hauteur 2 à 3 m. Feuillage strié de jaune, chaume jaune veiné de
vert.
PLEIOBLASTUS CHINO F. MURAKAMIANUS
			
Hauteur 1 m. Résiste à - 18°. Petites feuilles panachées.

G

PLEIOBLASTUS FORTUNEI CV. VARIEGATA
		
D
Synonyme : Pleioblastus fortunei, Arundinaria variegata
Il mesure de 0,30 m à 1 m de haut. Il est superbe par son feuillage très dense fortement panaché de blanc crème. Il a sa place dans de nombreuses expositions mais
la luminosité des panachures sera amplifiée en exposition mi-ensoleillée.
Ce bambou est très rustique et il supporte des gelées de l’ordre de - 20°, par contre
son feuillage peut être endommagé par des gels intensifs avec vents secs. Il gagnera
à être rabattu au printemps pour qu’il reprenne son feuillage encore plus éclatant.
Ce bambou nain a sa place dans tous les jardins mais devra cependant être maîtrisé. En l’empêchant de coloniser les plantes voisines par l’utilisation de plaques
de séparation il pourra être associé à des vivaces, des arbustes ou des rosiers ou
employé en plante sentinelle marquant des entrées de chemin ou des débuts de
«mixed border». Il peut également être utilisé sur talus en couvre-sol ou pour stabiliser
les berges.
PLEIOBLASTUS GOZADAKENSIS
Atteint 3 m et + avec des chaumes de 10 mm de diamètre. Les feuilles vert-clair
peuvent être bordées de blanc notamment au sommet des chaumes. Résiste à - 18°.
Il semble supporter la sécheresse.
PLEIOBLASTUS GRAMINEUS
					
G
Synonyme : Arundinaria graminea
Superbe plante de collection qui peut atteindre 5 m de haut.
Ce bambou par sa forme évasée rappelle qu’il appartient à la famille des graminées. Les chaumes très originaux forment une masse impénétrable et sont très droits.
Ils sont vert foncé parfois couverts dans leur jeune âge d’une légère pruine blanche
particulièrement aux nœuds et virent par la suite sur le brun.
Leur feuillage est souple et les chaumes âgés finissent par pleurer sous le poids
des feuilles pointues qui peuvent atteindre 30 cm de long.
Ce bambou est très rustique (- 22°) mais n’apprécie pas les vents secs d’hiver. Il
convient donc de le planter dans une clairière, dans un fond de jardin ou à l’abri d’un
mur, en haie, en touffe ou bosquet, ou encore pour cacher un endroit peu esthétique.
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PLEIOBLASTUS HINDSII
					
H
Hauteur 4 m et + avec des chaumes pouvant atteindre + de 30 mm de diamètre.
Les feuilles étroites de 2 cm de large mesurent jusque 30 cm de long. Les entrenœuds
sont longs et peuvent être utilisés pour la fabrication des flûtes. Ce bambou résiste
à - 18° mais doit être planté impérativement en terrain frais à l’abri des vents froids.
PLEIOBLASTUS KONGOSENANENSIS F. AUREOSTRIATA
D
Les feuilles longues et étroites sont striées de jaune. Hauteur 1 m +. Résiste à 18°. A planter en exposition abritée, fraîche et mi-ombrée.
PLEIOBLASTUS JUXIANENSIS
Hauteur 3 m. Résiste à - 18°.

				

PLEIOBLASTUS KOZUMAE
				
Hauteur 2 m +. Résiste à - 18°. Feuilles longues et étroites.

F
E

PLEIOBLASTUS LINEARIS
					
h
Synonyme : Arundinaria linearis
Un bambou très original qui ressemble à une touffe d’herbe géante. Les chaumes
sont fins (de 10 à 20 mm de diamètre) et les feuilles de 20 cm de long pour 0,8 à 1
cm de large confèrent à cette plante un port tout à fait remarquable surtout sous un
léger vent qui provoque une gracieuse ondulation du feuillage. Il est très envahissant,
devra être contrôlé et aura sa place dans tous les jardins en touffe isolée, bosquet,
bac et jardinière. Il atteint 4 à 5 m de haut. Il résiste à - 18° mais préfère une exposition
chaude et abritée.
PLEIOBLASTUS LONGIFIMBRIATUS
Hauteur 4 à 6 m. Résiste à - 20°.

			

h

PLEIOBLASTUS MACULOSOÏDES
Atteint 4 m et +. Les chaumes présentent à leur base des taches marron foncé.
Résiste à - 18°.
PLEIOBLASTUS OLEOSUS
Hauteur 4 m. Résiste à - 18°.

				

h

PLEIOBLASTUS PUMILUS
					
B
Synonyme : Sasa pumila
Remarquable couvre-sol pour plantation en ombre légère en sous-bois, en bordure
fraîche au pied d’un mur, très utile sur talus ou pour stabiliser les berges. Très résistant
au froid (- 20°) ce bambou nain atteint 0,30 m à 0,80 m.
Mise en garde : ne plus planter car nombreux cas de floraison signalés. Pour notre
part, nous disposerons de nouveaux clones issus de semis.
PLEIOBLASTUS PYGMAEUS
					
C
Bambou nain de 0,40 m de haut qui verra lui aussi sa meilleure utilisation en plante
couvre-sol. Il pousse très densément et résiste à des températures très basses de
l’ordre de - 23°. Il s’agit ici d’un superbe bambou qui pousse serré et par sa qualité
d’envahisseur il est idéal pour remplir de grands espaces en bordure de chemin, sur
talus, massifs ou au pied des grands arbres. Exposition soleil ou mi-ombre.
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PLEIOBLASTUS PYGMAEUS VAR. DISTICHUS
			
B
Synonyme : Arundinaria argenteostriatus var. distichus
Pleioblastus var. distichus
Bambou de 1 m et + de haut. Il peut couvrir de grands espaces et former un couvre-sol très efficace. Pour qu’il ne s’étiole pas il gagne à être rabattu à la base en fin
d’hiver. A contenir le car échéant. Il résiste à - 20° mais peut être endommagé par gel
sec

i
PLEIOBLASTUS PYGMAEUS CV. MINIMUS
			
Bambou très bas qui n’atteint que 0,20 m à 0,30 m. Pour qu’il soit très compact on
peut le tondre une à deux fois par an. Résiste à - 23°. Très bien en bordure couvre-sol
au pied des arbres et arbustes. Au début il s’étend lentement. Préfère une exposition
mi-ensoleillée mais lumineuse.
PLEIOBLASTUS SHIBUYANUS CV. TSUBOÏ
			
F
Synonyme : Arundinaria argenteostriata cv. Tsuboï
Haut de 1,50 m à 2 m. Il résiste à - 18°. Son feuillage lumineux par sa panachure
blanc crème fait de lui une plante exceptionnelle à placer dans une terre fraîche à l’abri
des vents froids. Il pousse très droit et son extension clairsemée donne un aspect
incomparable s’il est planté à côté d’arbustes à feuillages persistants (cotoneaster
franchetti, aucuba, viburnum x rhytidophylloïdes...).
PLEIOBLASTUS SIMONII
					
D
Synonyme : Arundinaria simonii
Feuillage dense sur des chaumes bien droits qui peuvent atteindre 15 mm de diamètre sur plus de 3 m de haut. Les tiges deviennent pourpre au soleil. Ce bambou
traçant pousse très serré et convient bien pour former des haies, pour couvrir des talus
ou stabiliser des berges. Il résiste aux températures les plus basses (- 28°) et peut être
planté en ombre légère comme en plein soleil à l’abri des vents froids.
PLEIOBLASTUS SIMONII F. HETEROPHYLLUS
			
G
Les feuilles sont vertes ou veinées de blanc, jaune et rose selon les saisons. Très
bien en ambiance demi-ombrée. Bambou touffu qui résiste à 23°.
PLEIOBLASTUS TECTUS (Japon 1934) 				
A
Synonyme : Pleioblastus Shibuyanus var. basihirsutus (S. Susuki 1980)
Pleioblastus Longacus, Pleioblastus protusus, Pleioblastus tectus var. tectus.
Identifié dans notre jardin le 03.10.2005 par J.-P. Demoly.
Bambou nain de 1,80 m à 2 m de haut. Résiste à au moins - 18°. Feuillage érigé
doux au toucher. Ce bambou traçant peut être utilisé en couvre-sol en périphérie des
arbustes. Un bambou très rare qui a sa place au soleil ou à mi-ombre à l’abri des
vents.

Certaines espèces de bambous peuvent être
vendues directement en ligne
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PLEIOBLASTUS VIRIDISTRIATUS
			
D
Synonyme : Pleioblastus auricoma, Arundinaria auricoma
Bambou nain à feuillage panaché de jaune doré. Sa hauteur se situe de 0,30 m
à un peu plus de 1 m. Il est très résistant au froid (- 22°) mais l’hiver son feuillage
peut se retrouver endommagé et il faut le rabattre fortement au printemps, cela
stimulera très rapidement l’émission de nouvelles pousses et le feuillage n’en sera
que plus lumineux. Bien que valorisé par une exposition ensoleillée, ce bambou
n’apprécie pas les expositions brûlantes et il trouvera sa meilleure utilisation à
mi-ombre ou en sous-bois. Il peut être planté en bordure, massif ou en avant de
bambous plus grands. Il supporte la culture en pot ou jardinière.
PLEIOBLASTUS VIRIDISTRIATUS F. CHRYSOPHYLLA
D
Synonyme : Arundinaria auricoma cv. chrysophylla
Le feuillage particulièrement éclatant est jaune lumineux surtout s’il est rabattu
au début du printemps. Par la suite certaines feuilles deviennent vertes. Ce bambou
qui n’excède pas 0,40 m de haut s’étend rapidement et un massif planté devant des
grands bambous à feuillage vert bleuté comme par exemple Phyllostachys arcana
sera d’un effet incomparable. Résiste à - 23°.
PLEIOBLASTUS VIRIDISTRIATUS VAR. VAGANS
D
Synonyme : Arundinaria vagans, Sasa ramosa, Sasaella ramosa
Un classique parmi les bambous nains ô combien intéressant par sa vigueur,
sa rusticité et la faculté de s’adapter à toutes les situations. Il atteint 0,80 m.
Le feuillage vert clair est dense et de ce fait ce bambou se prête très bien à
une utilisation couvre-sol en bordure, à la périphérie d’un plan d’eau ou au pied
d’un mur, en sous-bois au bord des arbres et arbustes, ou encore, sur talus qu’il
stabilisera et recouvrira relativement rapidement. En résistant à - 24° il supporte
les hivers les plus froids et il prend un aspect très attrayant grâce à son feuillage
qui se margine de beige clair donnant ainsi au jardin une note lumineuse tant
appréciée en ces saisons où les couleurs sont les bienvenues. Ce bambou supporte une sécheresse relative et peut être utilisé partout, même en situation
difficile.
PLEIOBLASTUS YIXINGENSIS
Hauteur 3 m et +. Les jeunes pousses pruinées sont jaune-vert. Feuillage vert-clair.
Les cils auriculaires sont pourpres.

i
PSEUDOSASA AMABILIS
						
Peut atteindre 3 m et plus. Cette espèce, aussi appelée «Canne du Tonkin», était
autrefois employée pour la fabrication des cannes à pêche. Résiste à - 18°.
PSEUDOSASA AMABILIS CV. TENUIFOLIA
			
Les feuilles sont plus petites et plus érigées que le type.

i

PSEUDOSASA CANTORI
						
I
Synonyme : Arundinaria cantori, Arundinaria Funghomii
Atteint 2 m et plus. Port très droit. Ce bambou modérément traçant pousse en touffes aérées. Résistance - 18°. Préfère une exposition mi-ensoleillée.
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PSEUDOSASA JAPONICA
					
F
Synonyme : Sasa japonica, Arundinaria japonica
Ce bambou, qui est un pionnier dans nos régions, est d’un intérêt décoratif
exceptionnel. Les grandes feuilles vert foncé peuvent atteindre 30 cm de long.
Les gaines sont persistantes sur le chaume. Les tiges droites sont fines et peuvent atteindre de 15 à 30 mm de diamètre, on en fait des tuteurs très solides. Par
la densité des chaumes ce bambou forme un rideau dense et infranchissable. Il
peut dépasser 5 m de haut et résiste à - 24°.
Ce bambou traçant peut être utilisé en haie libre, en touffe isolée sur gazon
ou dans un angle de jardin, en bosquet ou en touffe cache-misère.
Dans certaines conditions ce bambou peut être utilisé en intérieur. Il convient
bien pour une culture en bac et jardinière.
PSEUDOSASA JAPONICA F. AKEBONO
			
D
Hauteur 3 m et plus. Résiste à - 24°. Les feuilles sont panachées de jaune, crème
et vert avec une tendance à redevenir vert foncé en fin de saison.
PSEUDOSASA JAPONICA F. AKEBONO-SUJI
		
H
Les feuilles sont finement marquées de blanc et donnent à la plante une allure un
peu fragile mais il semble qu’il n’en soit rien, bien au contraire : très original.
PSEUDOSASA JAPONICA F. PLEIOBLASTOÏDES
		
G
Ce bambou que l’on cultive parfois sous le nom d’un Arundinaria chinois pourrait aussi être un semis de Pseudosasa japonica.
Les feuilles sont étroites. Les gaines sont dépourvues de pilosité. Ce bambou
résiste à - 23° et mesure 3 m. Même caractère et utilisation que Pseudosasa japonica.

G
PSEUDOSASA JAPONICA VAR. TSUTSUMIANA
			
Les caractéristiques diffèrent de l’espèce type par ses entre-nœuds renflés. Cependant il n’apprécie pas le plein soleil et préfère une exposition Nord. Devrait être plus
souvent utilisé.
PSEUDOSASA JAPONICA CV. VARIEGATA
			
G
Les feuilles sont panachées de jaune et de crème et il semble que cette caractéristique soit plus stable que chez Ps. Jap. cv. Akebono.
PSEUDOSASA VIRIDULA
					
G
Très original par ses tiges qui prennent une coloration pourpre. Feuillage foncé
vert bleuté. Superbe lorsqu’il est mouillé notamment en hiver.
Il atteint 3 à 4 m de haut et ses chaumes sont droits. Même caractère que
Pseudosasa japonica.
Ce bambou doit être planté à l’abri des vents, en clairière ou en lisière de partie
boisée. Il est traçant et s’étend très rapidement.
Le nom de cette espèce japonaise est encore incertain et il semble qu’il y ait
encore une confusion avec Pseudosasa japonica f. pleioblastoïdes mais le port est
sensiblement différent.
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PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. HOLOCHRYSA

PHYLLOSTACHYS BAMBUSOÏDES CV. CASTILLONI-INVERSA

SASA VEITCHII
43

PHYLLOSTACHYS IRIDESCENS
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Les SASA sont des bambous qui peuvent avoir des grandes
et larges feuilles, caractéristique qui les rend particulièrement
décoratifs et appréciés notamment au Japon où ils sont utilisés
en couvre-sol, en sous-bois ou en masse isolée sur espace libre.
Leur hauteur excède rarement 3 m. Les chaumes développent
un branchage surtout concentré sur la partie supérieure. Les
gaines ne recouvrent pas les branches. Il s’agit de bambous
traçants à croissance sympodiale et certaines espèces devront
être maîtrisées par l’utilisation de barrières antirhizomes alors
que d’autres par le simple fait d’être à côté d’un gazon régulièrement tondu seront facilement limités. Se renseigner.
SASA ADMIRABILIS
						
F
Hauteur 0,50 à 1,20 m. Résiste à - 18°. Les larges feuilles vert brillant peuvent
atteindre 20 cm de long. Leur pointe est plus ou moins retombante ce qui donne à
la plante un port ramassé très intéressant. A planter à mi-ombre voire en sous-bois
léger.
SASA BITCHUENSIS
						
H
Hauteur 1,50 m. Résiste à - 18°. La gaine est couverte d’une pilosité cotonneuse.

G
SASA BOREALIS VAR. ANGUSTIOR
				
Synonyme : Sasamorpha borealis var. angustior
Ce bambou très résistant au froid (- 28°) peut atteindre 1,50 m de haut. Il s’étend
rapidement et peut être utilisé en haie libre de largeur minimum de 1 m et plus ou en
couvre-sol au pied des arbres. Les feuilles se marginent de blanc et sont portées par
des fines branches. Supporte particulièrement bien la sécheresse et peur-être planté
au pied des grands arbres.
SASA KAGAMIANA
					
H
Résiste à - 18°. Les gaines caulinaires sont couvertes d’une pilosité blanche. Hauteur 2 m.
SASA KURILENSIS
						
F
Ce bambou très traçant est un peu plus bas que sasa palmata et son feuillage lui
ressemble mais les chaumes sont plus lâches. Il atteint 2 m de haut et occupe rapidement une surface de 10m², surface qu’il est intéressant de lui confier pour qu’il soit
bien en valeur.
Il résiste à des températures très basses (- 28°), il est extrêmement décoratif et
offre une particularité très appréciable : en effet ses jeunes pousses consommées
grillées sont excellentes. On utilisera ce bambou en espace frais à mi-ombre et, planté
en masse, il sera d’un effet somptueux.
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SASA KURILENSIS CV. SHIMOFIURI
					
I
Hauteur 1,50 m. Les feuilles sont plus grandes que le type. Il résiste à - 20°. C’est
un cultivar qui n’apprécie pas les expositions chaudes et sa culture ne semble possible
avec succès que dans les régions froides. Les larges feuilles sont finement panachées
de vert pâle et blanc. Cette espèce est lente à démarrer et sa multiplication n’est pas
des plus aisées. Une merveille à suivre !

D
SASA NIPPONICA
					
Hauteur 0,40 m. Résiste à - 18°. Feuillage souple donnant à ca bambou un très
bel aspect couvre-sol. Affectionne un terrain frais à l’abri des vents froids et du soleil
levant.
SASA OSHIDENSIS
						
F
Hauteur 2 m. Résiste à - 23°. Les gaines sont recouvertes de longs poils. Les
feuilles sont larges et de longueur moyenne. Bambou traçant qui voit sa meilleure
utilisation en couvre-sol sur de grands espaces notamment en sous-bois, sur talus, au
bord de routes forestières ou au bord de plan d’eau et rivière.
SASA PALMATA
							
G
Il peut atteindre 3 m de haut en supportant - 25°. Le chaume est vert et peut parfois
se ponctuer de brun. Cette espèce a des branches qui naissent dans la partie basse
des chaumes. Ce bambou traçant a un très bon comportement à mi-ombre, à l’abri du
vent et du soleil matinal.
SASA PALMATA CV NEBULOSA
					
G
Bambou très résistant qui supporte - 25°. Il atteint 3 m de haut et son aspect est
extrêmement décoratif grâce à ses feuilles qui mesurent une trentaine de centimètres
de long, elle sont disposées en palme. Le chaume est entièrement vert. Avec l’âge il
est ponctué de brun. La tige est bleutée à la base. Les jeunes pousses sont comestibles. Ce bambou est traçant et il forme rapidement des bosquets remarquables ;
on peut l’utiliser en haie, massif, sous-bois ou en isolé sur pelouse et dans ce cas la
tonte régulière limitera son extension. Bien que supportant le soleil il sera plus beau
en exposition fraîche, mi-ombrée.
SASA SEIKOANA
					
E
Il couvrira vite des grands espaces à mi-ombre ou au soleil. Atteint 2 m de haut et
résiste à - 20°.
SASA SENANENSIS
						
Il atteint 1,50 m et plus, et résiste à - 20°. Les feuilles sont petites et il pousse en
touffe. Il préfère une situation mi-ombragée à l’abri des vents. En hiver, en exposition
Est, le feuillage peut être endommagé par l’action des gels et dégels successifs. En
sous-bois léger ou en clairière ce bambou a un très bon comportement et les amateurs
de bambous à feuillage léger sur des tiges bien droites seront comblés. Peu traçant.
SASA TSUBOÏANA
						
F
Bambou très solide qui résiste à - 25°. Il mesure de 1,50 m à 2 m avec des chaumes d’un diamètre de 5 mm. Il est traçant mais convient très bien aux petits jardins. Il
forme des touffes arrondies du plus bel effet et préfère une exposition fraîche mi-ensoleillée. Il s’utilise en isolé, massif, bordure et peut être planté en bac et jardinière.
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CHIMONOBAMBUSA TUMIDISSINODA

CHIMONOBAMBUSA TUMISSINODA

CHIMONOBAMBUSA QUADRANGULARIS CV. TATEJIMA
47

INDOCALAMUS TESSELATUS

1

5
1 PSEUDOSASA JAPONICA
2 PSEUDOSASA VIRIDULA
3 PHYLLOSTACHYS VIVAX CV. AUREOCAULIS
4 SASA PALMATA
5 PHYLLOSASA TRANQUILLANS
6 PHYLLOSTACHYS NUDA C.V. LOCALIS

2

3

63

4
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SASA VEITCHII
							
F
Synonyme : Sasa albomarginata
Petit bambou traçant qui mesure 1 m à 1,50 m de haut. Il est superbe notamment
en hiver. En effet, ses feuilles d’une vingtaine de centimètres de long se marginent de
beige clair donnant ainsi à cette plante une note tout à fait originale. Cette particularité
est très intéressante surtout lorsque ce bambou est planté en masse, en 1er plan d’arbustes ou de grands bambous. Il résiste à - 25° et peut être utilisé partout où le terrain
est frais et de préférence à mi-ombre. Pas trop envahissant.
SASA VEITCHII CV. MINOR
					
Le même en plus petit (0,40 m). Résiste à - 20°.

h

SASAELLA ATROPURPUREA
					
D
Hauteur 1,50 m. Résiste à - 18°. Les tiges sont pourpres. Excellent couvre-sol en
sous-bois. Se maîtrise facilement.

SASAELLA MASAMUNEANA 					
C
Synonyme : Sasaella masamuneana
Ce bambou qui résiste à - 18° peut atteindre 1,50 m et plus. Le chaume est presque noir. Planté en sous-bois léger, ce bambou peut couvrir rapidement de grands
espaces. Selon les hivers il peut y avoir une chute de feuilles, ce qui ne compromet
pas la pousse vigoureuse de cette plante qui s’avère être un excellent couvre-sol.

SASAELLA MASAMUNEANA CV. ALBOSTRIATA
		
C
Synonyme : Sasaella masamuneana f. albostriata,
Sasaella glabra f. albostriata
Bambou nain qui peut atteindre 1,50 m à 2 m de haut. C’est une superbe plante
qui présente un feuillage panaché de blanc crème lui donnant un aspect exceptionnel. Au printemps les jeunes feuilles sont encore plus éclatantes. Ce bambou est très
résistant au froid et supporte - 25°. Il se plait en toute situation et a sa place dans tous
les jardins. Son extension reste relativement modérée. Il est particulièrement mis en
valeur en premier plan de grands bambous, en bordure de sous-bois, en bordure de
plate-bande, en bordure de mur, en sous-bois léger et ensoleillé, en pot ou en jardinière.
Ce bambou gagne à être rabattu fortement en début de printemps afin de favoriser
la sortie de nouvelles pousses qui verront ainsi leur feuillage plus éclatant.
SASAELLA MASAMUNEANA CV. AUREOSTRIATA
		
Les feuilles sont panachées de jaune or. Il peut atteindre 2,50 m et résiste à - 18°.
Même utilisation que Sas. mas. «Albostriata» mais attention il peut s’avérer un peu
plus traçant. En hiver rude les tiges peuvent être plus ou moins abimées.

Les SEMIARUNDINARIA sont des bambous qui peuvent
s’avérer très traçants. Ils présentent au moins trois branches
par nœud et les chaumes bien droits sont dépourvus de cannelure. Les gaines restent longtemps attachées aux chaumes
par leur base. La majorité des semiarundinaria accepte une
culture en bac et jardinière.
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SEMIARUNDINARIA FASTUOSA
					
J
Synonyme : Arundinaria Narihira, Arundinaria fastuosa, Semiarundinaria tatebeana
Superbe bambou par son aspect colonnaire et son port très droit. Il peut atteindre 8 m
avec des chaumes d’un diamètre supérieur à 60 mm de diamètre. Les pousses comestibles ne sortent qu’en juillet et cela jusqu’en automne. Les gaines sont très larges, brillantes et teintées de rose nacré. Elles restent longtemps sur le chaume et les branches ne
se développent qu’après leur chute, ce qui fait, que leur croissance n’est pas terminée
à l’entrée de l’hiver. Le chaume est vert très foncé et se teinte de pourpre foncé d’abord
auprès des nœuds et en vieillissant sur toute sa surface. Il lui faut pour cela une exposition très ensoleillée. Il résiste à - 20° mais n’aime pas les vents froids surtout en période
de dégels et de gels successifs. On l’utilisera en haie ou en touffe isolée. Contrairement
à ce qu’affirment certains catalogues il peut s’avérer traçant, exemple dans notre jardin
du Nord de la France.

SEMIARUNDINARIA MAKINOÏ
					
F
Ce bambou d’un très bel effet est très traçant et s’étend rapidement. Il mesure de 3
à 5 m de haut avec des chaumes d’un diamètre de 30 mm. Son feuillage est dense et
les tiges serrées font que ce bambou se prête particulièrement bien à la constitution de
haies. Les chaumes d‘abord verts deviennent pourpres. Il résiste à - 20° et supporte
toutes les expositions abritées des vents froids. Il se plait même en exposition ombrée.
Outre son utilisation en haie il peut également former des bosquets et réussit très bien
en bac et jardinière. Cultivé en bac il peut être hiberné en intérieur.
A adopter absolument dans tous les grands jardins, même en sous-bois au milieu
des grands arbres.
SEMIARUNDINARIA OKUBOÏ
					
G
Synonyme : Semiarundinaria villosa
Diffère peu de Semiarundinaria Kagamiana mais il semble être moins haut (4 m
+). Les feuilles sont pubescentes et les gaines de branches sont entièrement glabres.
Les nœuds sont épais. Même rusticité et même utilisation que Semiarundinaria kagamiana.
Ce bambou est très intéressant pour les jardins de taille moyenne car au Nord de la
Loire il ne semble pas trop traçant. Supporte une plantation en espace peu ensoleillé.
Il résiste à - 20°.
SEMIARUNDINARIA Sp
							
Devrait résister à des températures de l’ordre de - 18°. Grandes feuilles - Hauteur
4 m et +.

SEMIARUNDINARIA VIRIDIS
					
J
Hauteur jusque 8 m. Il pousse en colonne comme Semiarundinaria fastuosa. Les
chaumes jusque 60 mm de diamètre restent verts même en exposition ensoleillée.
Même utilisation que Semiarundinaria fastuosa. Résiste à - 25°.

J
SEMIARUNDINARIA YAMADORIANA
			
Bambou très traçant qui pousse très rapidement. Idéal pour remplir de grands
espaces. Se comporte un peu comme S. makinoï et résiste à - 20°. Les chaumes sont
jaunes surtout en exposition ensoleillée.
SEMIARUNDINARIA YAMADORIANA CV. BRIMSCOMBE
Très beau feuillage sur un bambou de port majestueux.
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I

FARGESIA MURIELAE CV. SIMBA

CHIMONOBAMBUSA TUMISSINODA

SASA SENANENSIS

BASHANIA FARGESII
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PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. AUREOCAULIS
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SEMIARUNDINARIA YASHADAKE
					
I
Il résiste à - 20°, mesure de 3 à 4 m et il n’est pas trop traçant. Son port est légèrement tombant et il est d’un bel effet décoratif en touffe isolé, massif, haie ou jardinière
en exposition ensoleillée ou mi-ombre. Les gaines caulinaires sont fortement poilues
à la base. Les chaumes sont vert-jaune sans cannelure.

SEMIARUNDINARIA YASHADAKE CV. GIMMEI
		
H
Chaumes verts, sulcus jaune
		
SEMIARUNDINARIA YASHADAKE CV. KIMMEI
			
G
Les chaumes évoluent du jaune brillant au rouge vif, ce qui donne à ce bambou
un aspect incomparable surtout dès les premiers froids. Les entre-nœuds sont striés.
Hauteur 3 à 4 m avec des chaumes d’un diamètre de 20 mm. Bien que tolérant une
exposition mi-ombrée ce bambou ne verra ses chaumes fortement colorés qu’en
exposition ensoleillée. On l’utilisera en isolé, massif, haie ou jardinière. Résiste à 18°. Traçant modérément.
SHIBATAEA CHIANGSHANENSIS
			
H
Haut de 0,90 m ce bambou résiste à - 20° mais son feuillage n’apprécie pas les
vents froids et il faudra le planter de préférence en exposition abritée mi-ensoleillée.
SHIBATAEA CHINENSIS
					
D
Bambou nain qui s’étend rapidement. Il atteint 0,60 m de haut et son aspect touffu
en fait une bonne plante de bordure en exposition ensoleillée ou mi-ombrée, dans une
zone fraîche. Les feuilles sont courtes. Il résiste à -18°.
SHIBATAEA KUMASACA
						
Synonyme : Sasa ruscifolia, Shibataea Kumasasa.
Bambou nain d’une hauteur de 0,50 m à 1 m dont le feuillage ressemble à celui du
ruscus ou «petit houx». Il résiste à - 22° mais son feuillage n’apprécie pas les vents
secs d’hiver. Ce bambou très original reconnaissable entre mille, par la densité et la
forme de son feuillage constitue un remarquable couvre-sol en exposition mi-ombrée.
Il se prête parfaitement à la taille et on peut lui donner des formes arrondies très originales. Il s’utilise en massif, petite haie libre ou taillée, en couvre-sol à la lisière de
massifs d’arbustes, en bordure basse ou en jardinière.

G
SHIBATAEA LANCEIFOLIA
					
N’excède pas 1,20 m et résiste à - 20°. Se plante en bordure, touffe, en exposition
pas trop ensoleillée à l’abri des vents. Pousse très bien en bac. Grandes feuilles qui lui
permettent de former des boules du plus bel effet. Rarement proposé.
SHIBATAEA NANPINGENSIS
				
H
Excellent planté en bordure qui dépasse rarement 1,20 m. Feuillage très dense à
partir de la base.
SINOBAMBUSA RUBROLIGULA
				
i
Hauteur jusque 3 m avec des chaumes d’un ø de 10 mm. Résiste à - 15°. Réservé
aux régions à climat doux il faut le planter à mi-ombre à l’abri des vents froids. Ce
bambou est très dense et ses feuilles larges en font une plante idéale pour réaliser des
écrans cache-vue, en pleine terre ou en jardinière.
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LES FARGESIA dénommés aussi THAMNOCALAMUS sont
des bambous cespiteux qui conviennent bien aux petits jardins.
Ils acceptent une culture en bac et jardinière. Ils proviennent
en majorité de Chine et ils sont la nourriture favorite du Panda.
Certaines espèces que l’on trouve dans l’Himalaya et au Nord
de l’Inde poussent même au-dessus de 2.000 m d’altitude, c’est
dire qu’ils résistent aux froids les plus extrêmes. Les Fargesia
aiment un climat frais et humide et préfèrent une exposition
ombrée voire même pour certains la pénombre. Un atout capital
pour ces bambous, même en sous-bois ils poussent droits. Par
contre ils se plaisent moins bien dans certaines régions du Sud
de la France. Les Fargesia sont très décoratifs et leurs petites
feuilles donnent à la plante un port très léger et font merveille
associés à des Hydrangea et des plantes de fraîcheur, tels les
Brunnera, Hosta, Meconopsis, Polysticum, Rodgersia, ...
Attention ! De nombreux cas de floraison sont signalés un peu
partout : Fargesia nitida, Fargesia nitida «Chennevièves»,
Fargesia nitida «De Belder» ... et bien d’autres !!
Les variétés et espèces recommandées :
THAMNOCALAMUS SP JIUZHAIGOU
THAMNOCALAMUS RUFA
THAMNOCALAMUS ROBUSTA
THAMNOCALAMUS ROBUSTA C.V. WOLONG
THAMNOCALAMUS SCABRIOLA C.V. ASIAN WONDER
THAMNOCALAMUS DRACOCEPHALA
THAMNOCALAMUS DENUDATA
THAMNOCALAMUS TESSELATUS
				
G
Hauteur 4 m et plus. Ce bambou cespiteux forme des grosses touffes évasées et
très compactes. Il préfère les sols secs bien drainés. Les gaines persistantes sont très
décoratives. Supporte la culture en bac. Résiste à - 18°.

Pour connaître plus de détails,
téléphoner le soir après 19h au 03 21 41 26 21
Outre les expèces spécifiées ici, le Jardin des Collines possède 50
espèces de Thamnocalamus présentés dans le jardin témoin.
Certaines espèces ne sont disponibles que sur réservation et réservées à notre clientèle de collectionneurs (par exemple les bambous à
chaumes bleus!!).
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3

4
1
1 Un superbe spécimen qui demande quelques années

de croissance. Ce container de grande contenance est
très prisé à la vente, selon M. Boucry

2 SASA TESSELA
3 PLEIOBLASTUSCHINO
4 PLEIOBLASTUSCHINO F. ELEGANTISSIMUS
5 PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA CV. SPECTABILIS

5

2
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PHYLLOSTACHYS NUDA
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YUSHANIA ANCEPS
						
H
Hauteur 2 m et plus. Résiste à - 18°. Cette espèce ne semble pas être appropriée
aux régions chaudes et préfère une exposition ombrée en terre fraîche et ambiance
humide. Les petites feuilles sur des tiges souples sont du plus bel effet.

J
YUSHANIA CHUNGII
						
Synonyme : Yushania brevipaniculata
Résiste à - 20°. Peut atteindre 3 m et + de haut. Cette espèce traçante se devra
d’être présente dans les jardins d’exception. Il s’agit ici d’un bambou réservé au jardin
de fraîcheur où il sera somptueux accompagné de vivaces, fougères, hydrangeas ...
Les chinois l’appellent bambou bleu ! En effet les chaumes d’un diamètre de 15 mm
et + sont bleu-ciel métallique.
YUSHANIA CHUNGII CV. WOLONG
Feuilles fines et chaumes plus petits.

			

H

YUSHANIA FERAX
							
I
Hauteur 5 m avec des chaumes d’un ø supérieur à 30 mm. Les entrenœuds mesurent plus de 35 mm. Chaume pruineux bleuté.
YUSHANIA MACULATA
						
J
Résiste à - 18°. Peut atteindre 4 m et + avec des chaumes d’un ø de 15 mm et +.
Chaumes poudrés bleu métallique.

Certaines espèces de bambous peuvent être
vendues directement en ligne

www.jardindescollines.com

Notre site internet est complètement sécurisé.
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ESPECES
D’INTRODUCTION RECENTE
- BASHANIA AUCTIAURITA
- BASHANIA SP CLAUS

- CHIMONOBAMBUSA MACROPHYLLA F. INTERMEDIA
- CHIMONOBAMBUSA QUADRANGULARIS C.V. JOSEPH DE JUSSIEU
- CHIMONOBAMBUSA C.V. PURPLE CULM

- OLIGOSTACHYUM SULCATUM

- PHYLLOSTACHYS AURE C.V. ALBOSTRIATA
- PHYLLOSTACHYS CONCAVA
- PHYLLOSTACHYS ELEGANS (semis C.B. 2006)
- PHYLLOSTACHYS FLEXUOSA
- PHYLLOSTACHYS GLABRATA
- PHYLLOSTACHYS HISPIDA
- PHYLLOSTACHYS FLEXUOSA C.V. KIMMEI-INVERSA
- PHYLLOSTACHYS NIGRA C.V. MUCHISASA
- PHYLLOSTACHYS NIGRA C.V. FULVA
- PHYLLOSTACHYS PINGIANENSIS
- PHYLLOSTACHYS PRIMOTINA
- PHYLLOSTACHYS PROPINQUA (HANGZOU)
- PHYLLOSTACHYS SP KEW
- PHYLLOSTACHYS VARIAURICULATA
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- PLEIOBLASTUS PYGMAEUS C.V. RAMOSISSIMUS

- PSEUDOSASA JAPONICA C.V. DWARF FORM’

- SASA KURILENSIS C.V. LAGE VORM 2
- SASA MEGALOPHYLLA
- SASA QUELPARTENSIS
- SEMIARUNDINARIA FORTIS
- SEMIARUNDINARIA KAGA MIANA (le VRAI)
- SEMIARUNDINARIA MARUYANA
- SEMIARUNDINARIA SAMANIANA C.V. VILLOSA
- SEMIARUNDINARIA YASHADAKE C.V. KIMMEI. INVERSA
- SINOBAMBUSA TOOTSIK
- SINOBAMBUSA TOOTSIK C.V. ALBOSTRIATA

- THAMNOCALAMUS ADPRESSA
- THAMNOCALAMUS ALBOCEREA
- THAMNOCALAMUS ALBOCEREA (YUNNAN 3b)
- THAMNOCALAMUS ANGUSTISSIMA
- THAMNOCALAMUS CARWINTON 250
- THAMNOCALAMUS CARWINTON 251
- THAMNOCALAMUS COMMUNIS
- THAMNOCALAMUS CRASSINODA C.V. LANTANG
- THAMNOCALAMUS CRASSINODUS C.V. KEW BEAUTY
- THAMNOCALAMUS CRASSINODUS C.V. GOSAINKIND
- THAMNOCALAMUS DEMISSA C.V. LANZHOU
- THAMNOCALAMUS DENUDATA C.V. LANCASTER 2
- THAMNOCALAMUS DENUDATA XIAN 2
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- THAMNOCALAMUS DRACOCEPHALA C.V. WHITE DRAGON
- THAMNOCALAMUS FRACTIFLEXA
- THAMNOCALAMUS FRIGIDORUM (KR 4058)
- THAMNOCALAMUS FRIGIDORUM C.V. KEW
- THAMNOCALAMUS FRIGIDORUM STAPP 1048 (Mike)
- THAMNOCALAMUS GANSU (10 cultivars de semis C.B.)
- THAMNOCALAMUS GROSSA (KR 6356 GREX C3) Tibet 3500m
- THAMNOCALAMUS GROSSA (K 5913 GREX B)
- THAMNOCALAMUS KR 5051
- THAMNOCALAMUS KR 6438
- THAMNOCALAMUS LUSHUIENSIS
- THAMNOCALAMUS MACCLUREANA (KR 5074)
- THAMNOCALAMUS MACCLUREANA (KR 5602)
- THAMNOCALAMUS MACCLUREANA (KR 5177)
- THAMNOCALAMUS MIKE BELLS (KR 5288)
- THAMNOCALAMUS MURIELAE (Cultivars de semis C.B.)
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. BIMBO
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. GRÜNE HECKE
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. HAREWOOD
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. JUMBO
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. KAISER
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. KRANICH
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. LAVA
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. HUMBOLT
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. MAE
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. MARY
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. NEW CENTURY
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. SIMBA
- THAMNOCALAMUS MURIELAE C.V. VAMPIRE
- THAMNOCALAMUS NITIDA C.V. TREBAH
- THAMNOCALAMUS NITIDUS C.V. DE BELDER
- THAMNOCALAMUS NITIDUS C.V. GREAT WALL
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- THAMNOCALAMUS NITIDUS C.V. MC. CLURE
- THAMNOCALAMUS NITIDUS C.V. NANPING
- THAMNOCALAMUS NUJIANGENSIS
- THAMNOCALAMUS PAPYRIFERA
- THAMNOCALAMUS PERLONGA
- THAMNOCALAMUS ROBUSTA C.V. CAMPBELL
- THAMNOCALAMUS ROBUSTA C.V. ROBUSTA
- THAMNOCALAMUS ROBUSTUS C.V. PINWU
- THAMNOCALAMUS ROBUSTUS SP RED SHEATHS
- THAMNOCALAMUS ROBUSTUS C.V. WENCHUAN
- THAMNOCALAMUS SP CANGSHAN 1
- THAMNOCALAMUS SP CANGSHAN 3
- THAMNOCALAMUS SP JIUZHAIGOU C.V. GENF
- THAMNOCALAMUS SP JIUZHAIGOU (9 CV différents)
- THAMNOCALAMUS SP POITRY
- THAMNOCALAMUS SP SCABRIDA
- THAMNOCALAMUS SP TAIBASHAN 2
- THAMNOCALAMUS SPATHIFLORUS SSP NEPALENSIS
- THAMNOCALAMUS UTILIS
- THAMNOCALAMUS UTILIS C.V. DWARF
- THAMNOCALAMUS YJ
- THAMNOCALAMUS YULONGSHANENSIS
- THAMNOCALAMUS YUNNANENSIS

- YUSHANIA ANCEPS C.V. NANCIDWELL
- YUSHANIA ANCEP C.V. PITT WHITE
- YUSHANIA FALCATI AURITA
- YUSHANIA MALING (chaumes rugueux)
- YUSHANIA POLYTRICHA
- YUSHANIA SP NESS (KR 7698)
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TARIF
5L 7,5L 10L 15L 20L 30L 40L 50L
B
C

D
E
F

G
H
I

J

K

11T 14T 19T
13T 18T 25T 32T
15T 20T 27T 40T
30T 35T 45T 60T 70T 85T 110T
40T 48T 65T 80T 100T 120T
48T 65T 80T 120T 130T 150T
60T 75T 90T 130T 150T 180T
70T 90T 110T 140T 180T 230T
110T 130T 180T 220T 260T
110T 150T 230T 280T 340T

Tarif indicatif au 15/01/2010 (TVA 5,5% comprise). Merci de bien vouloir nous téléphoner au 06.07.90.08.59
afin que nous puissions vous indiquer les disponibilités de conditionnement dans les variétés que vous souhaitez.
Attention les phyllostechys sont rarement disponibles dans les petits conteneurs en dessous de 10L.
BAMBOUS disponibles en conteneur de 80 à 160 L (hauteur 5 m et +) (Semiarundinaria fastuosa, Phyllostachys
vivax, vivax ‘Huangwenzhu’, vivax ‘Aureocaulis’, nigras ‘Henonis’ ... etc).
SE RENSEIGNER PAR TÉL. UNIQUEMENT.
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DEMANDE DE BAMBOUS
M. Mme

..............................................................................................................................................

Adresse

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


E-mail

.........................................................................................................................................................................

Date

......................................................................................................................................................

Le Jardin des Collines
1, rue de Beauvois

62130 OEUF-EN-TERNOIS
Tél. 06 07 90 08 59
Fax 03 21 04 89 25
www.jardindescollines.com
RCS ARRAS A 440 707 818

..........................................................................................................................................................

Afin d’éviter tout litige
SVP indiquer lisiblement
vos nom et adresse

A prendre sur place
A expédier
Nom de la plante

Quantité

Avant votre choix, nous vous recommandons de nous téléphoner,
ceci afin de d’assurer des disponibilités

Les commandes en-dessous de 100 T (hors transport) ne seront pas prises en compte
Dès réception de votre demande, il vous sera envoyé une proposition de commande
avec tarif, transport et livraison compris. Dès réception de celle-ci acceptée et
accompagnée de son règlement par chèque,ou carte bancaire nous procèderons à
son expédition dans un délai d’une à trois semaines (sauf conditions défavorables).
63

La liste des bambous décrits n’est pas exhaustive et leur disponibilité n’est pas contractuelle. En effet nous devons faire face à une
demande de plus en plus importante et notre production ne suffit pas
toujours à y répondre et nous restons à la merci de conditions climatiques défavorables.
Nous sommes une entreprise artisanale et notre vocation est de
fournir des plantes de qualité à une clientèle de particuliers et de ce
fait les collectivités et entreprises professionnelles du jardin ne pourront être livrées qu’à nos conditions générales de vente sans aucune
priorité. Les espèces rares ne seront réservées qu’à notre clientèle de
particuliers ou aux jardins botaniques.
Les commandes importantes, émanant de collectivités et professionnels, risquant d’épuiser nos stocks, ne seront prises en compte
qu’à partir d’un programme de culture établi au préalable avec fixation
d’un délai de mise à disposition fixé par nous-mêmes. Dans ce cas un
acompte de 20% sera demandé et le solde sera réglé avant la livraison.
Par ailleurs la demande de bambous ne nous apparaissant pas ou mal
adaptés à la région de plantation sera automatiquement rejetée.
Notre but est de fournir des plantes sérieuses assurant le meilleur
effet, aussi nous refusons de livrer les bambous nains dans des conditionnements inférieures à 4 L, les petits et moyens bambous dans
des conditionnements inférieurs à 5 L, les grands bambous dans des
conditionnements inférieurs à 7,5 L. Quant aux bambous géants ils ne
seront désormais proposés qu’à partir de 15 L, voire exceptionnellement en 10 L.
Pour justifier ceci il est aisé de comprendre qu’un grand bambou
ne peut être présenté sérieusement dans un godet comme tentent de
le faire désespérément certains soi-disant professionnels. D’autre part
la hauteur d’un petit conteneur est nettement insuffisante pour que le
bambou puisse s’enraciner correctement et il y a de fortes chances
pourqu’il disparaisse au cours du premier hiver.
Nous avons à disposition des bambous en gros sujets proposés
jusque 4 m et plus de haut. Pour des bambous de cette taille il est souhaitable de programmer les commandes.

Certaines espèces de bambous peuvent être
vendues directement en ligne

www.jardindescollines.com

Notre site internet est complètement sécurisé.
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4

1

5
1 PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA ‘AUREOCAULIS’
2 PHYLLOSTACHYS PRAECOX
3 PHYLLOSASA
TRANQUILLANS
‘SHIROSHIMA’

4 SASA TSUBOIANA
5 SEMIARUNDINARIA
KAGAMIANA

2

6 SEMIARUNDINARIA
FASTUOSA

3

6

4
1 PLEIOBLASTUS SHIBUYANUS c.v. TSUBOÏ
2 PLEIOBLASTUS VIRIDISTRIATUS f. CHRYSOPHYLLA
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3 PLEIOBLASTUS VIRIDISTRATUS c.v. VAGANS
4 PLEIOBLASTUS
VIRIDISTRIATUS

5 FARGESIA NITIDA

1

6 PHYLLOSTACHYS
VIVAX c.v.
HUANGWENZHU

2

3

5

6

