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CONSEILS DE PLANTATION :

Le Bambou est une plante facile de culture pour le peu que l’on prenne le minimum de précautions.
-TOUT D’ABORD il est indispensable de s’appuyer sur la compétence du spécialiste qui saura vous guider
dans le choix de vos plantes et il ne faut surtout pas se fier aux dires ou aux écrits de ceux qui n’ont
jamais vu un bambou de près. LES PLANTES QUE VOUS ALLEZ RECEVOIR ont été recultivées pendant 2 à 3
ans après multiplication et sont aptes à s’adapter instantanément à votre jardin en émettant dès la
première saison des chaumes supérieurs en hauteur et en diamètre, à ceux visibles au moment de
l’acquisition.
Lorsque vous enlevez le bambou du conteneur, allez-y en douceur et si vous avez des difficultés à
l’enlever, coupez le, en évitant, de blesser les rhizomes, ne tentez surtout pas d’écarter les racines.
POUR LA PLANTATION :

Faites un trou de 2 à 3 fois le volume du Conteneur (fig 1) si la terre est
pauvre ou sableuse il peut être judicieux de faire une fumure de fond:
par exemple disposer au fond du trou une épaisseur de 10 cm de fumier
bien décomposé ou d’ un produit fertilisant type « Or Brun », puis 10 cm
de terre, la motte reposant sur cette terre.
En aucun cas il ne faut mélanger cette Fumure à la terre de même qu’il ne
faut ajouter de terreau.
Cependant dans certains cas l’adjonction de sable de rivière en faible
quantité peut permettre à une terre lourde et compacte de s’alléger
suffisamment favorisant ainsi l’infiltration des eaux de pluie.

Par temps de sécheresse, remplissez le trou d’eau et trempez la motte
dans l’eau pendant 10 minutes.
Lorsque l’eau du trou est évacuée, disposez le bambou dans le trou.
Comblez l’espace avec la terre en tassant modérément.
Autour de la plante (fig 2) faire une cuvette ouverte et arroser (20
Litres ou 1 arrosoir) Laisser la cuvette ouverte et réarroser de même
manière pendant 3 jours, même s’il pleut.
Par temps de canicule il faudra prolonger cette opération en ne
négligeant pas l’aspersion du feuillage).
Ensuite niveler la terre autour du bambou.
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En principe dans ces conditions les arrosages deviendront plus espacés en sachant que le bambou ne
devra être arrosé que s’il est demandeur, dans ce cas le feuillage s’enroule et un simple bassinage du
feuillage suffit pour renverser la situation.

A BIEN RETENIR :
Un bambou n’est pas un roseau ni un nénuphar et l’excès d’arrosage l’habitue à trop de confort et par
conséquent le fragilise de même que les engrais
contribuent
à
fatiguer
la plante
qui
deviendra moins résistante car le bambou est un être vivant et un dopage intempestif aurait tôt fait de
dérégler son cycle de végétation jouant ainsi négativement sur sa période de repos.

POSE DE BARRIERES ANTIRHIZOMES :

Les BAR 70 que nous proposons vous sont
fournies en rouleaux de 25 ou 50 m sur 0 m 70
de haut. Toutefois nous pouvons les couper à
vos dimensions (au mètre linéaire).
Pour mettre en place la barrière il faut (fig 3)
effectuer une saignée de 0,7 m de
profondeur, la barrière doit dépasser du
niveau du sol de 5 cm, celle-ci devant être légèrement inclinée vers l’extérieur de la plantation (fig 4) si
vous plantez un bambou au bord d’un plan d’eau artificiel il est impératif de poser une barrière anti
rhizomes ceci afin d’éviter le percement de la bâche.

AUTRES MOYENS DE LIMITATION :
Une saignée de 25 cm de large sur 30 cm de profond peut empêcher l’extension sauvage du bambou
(selon les espèces) et une surveillance régulière devrait éviter les surprises. Cependant attention à
certaines espèces naines qui peuvent s’avérer vicieuses et incontrôlables.
Un gazon à proximité du bambou dans la plupart des cas empêche sa prolifération (selon les espèces et
les régions).
Dans notre jardin parfois un simple chemin (2m minimum) fréquenté régulièrement empêche le bambou
de se sauver de son territoire.
LE BAMBOU EST MAINTENANT DANS VOTRE JARDIN et il faudra veiller à ce que les mauvaises herbes ne
l’envahissent pas outre mesure et rappelons-le un désherbage manuel reste l’idéal, il conviendra
cependant d’éviter les griffages en profondeur qui pourraient blesser les rhizomes superficiels.
Eviter de tondre trop près de la plante sinon la croissance des chaumes risque d’être compromise de
même qu’il faut éviter de piétiner trop près du bambou.
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Chaque saison les nouvelles pousses sortent de terre très rapidement et ne les touchez pas sinon il y
aura de nombreux avortements, de même qu’il ne faut pas enlever les gaines situées sur le nœud, vous
stopperiez la croissance.
Si vous souhaitez que les cannes soient bien visibles vous pouvez enlever les branches du bas, pour cela
n’utilisez pas le sécateur qui laisserait une proéminence sur le nœud, mais attendez que la branche soit
complètement formée pour la casser manuellement.

TAILLE DU BAMBOU:
Vous pouvez tailler vos bambous à la hauteur que vous voulez (les phyllostachys à partir de 2 m 50 / 3 m)
mais ne vous montrez pas criminel en les taillant trop bas et rappelez-vous ils ne sont jamais aussi beaux
qu’en libre. La taille se fait une fois par an et selon les espèces à partir de juillet quand les feuillages sont
formés.
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