
Le monde des bambous est extrêmement varié. Les botanistes ont à ce jour recensé entre 1500 et 1700 
variétés dans le monde ! Parmi toutes ces variétés, la plupart sont des bambous tropicaux (environ 1000  
variétés) qui ne peuvent pas pousser en Europe à cause du gel. Il reste tout de même plus de 500 variétés  
qu'il nous est possible de faire pousser en France, difficile donc parfois de faire le tri !

Ce petit guide est une sélection parmi toutes ces variétés pour vous aider à choisir le bambou le mieux  
adapté, en fonction de vos critères pratiques (hauteur, occultation...) et esthétiques (couleurs des cannes,  
types de feuilles...)

NB : nous ne listerons ici que les noms botaniques des bambous, sans photos qui rendrait ce document trop 
lourd,  mais  il  vous  sera très  facile  de  faire une recherche internet  avec  les  noms pour  voir  à quoi  ils 
ressemblent !

Ce guide est  volontairement  extrêmement  simplifié,  si  vous  avez  des  questions,  souhaitez  des 
renseignements complémentaires ou voir d'autres variétés de bambous de collection n'hésitez pas à 
nous contacter !

Tout d'abord, il existe deux catégories de bambous :
-les bambous non-traçants = non envahissants
-les bambous traçants = envahissants

Pour connaître la différence, reportez-vous à notre rubrique « Conseils sur les bambous » et lisez la fiche 
correspondante « Les bambous non-traçants »

BAMBOUS NON-TRAÇANTS

Il  existe  plus  d'une  centaine  de  variétés ;  cependant  la  grande  majorité  préfèrent  les  expositions 
ombragées et fraîches, ils souffriront en situation trop chaude en plein soleil.

Ils sont toutefois parfaits pour réaliser rapidement des haies compactes. N'étant pas envahissants, une 
simple tonte régulière suffit à les contenir. 

Voici les bambous non-traçants qui résistent le mieux au soleil : 

HAUTEUR 2m

 Fargesia  rufa / port  arrondi /  utilisations : isolé, HAIES -distance  de  plantation 
recommandée un plan tous les 1,50m

HAUTEUR 3m

Fargesia scabrida 'Asian Wonder' /  port évasé un peu pleureur /  utilisations : isolé, 
HAIES -distance de plantation recommandée un plan tous les 2m

HAUTEUR 4m

 Fargesia robusta 'Campbell' /  port érigé, compact, cannes jaunes au soleil,  feuilles 
fines /  utilisations : isolé, HAIES -distance de plantation recommandée un plan tous les 
1m

HAUTEUR 5m

Fargesia angustissima / très compact au pied, port évasé, petites feuilles / utilisations : 
isolé, HAIES -distance de plantation recommandée un plan tous les 2m



BAMBOUS TRAÇANTS

    S'il existe plus d'une centaine de variétés de bambous non-traçants, la plupart se ressemblent fortement  
en formant des touffes compactes comprises entre 2 et 3m de feuilles plutôt petites.

 Au contraire,  les bambous dits traçants sont  extrêmement  variés en termes de hauteur,  de 
formes, de couleurs de cannes, de tailles et de couleurs de feuilles.

En effet, certains bambous nains ne montent pas à plus de 1m alors que les bambous géants peuvent  
atteindre 20, voire 25m de hauteur dans les régions les plus chaudes ! 

Les cannes peuvent  être  vertes  -les  plus  communes,  jaunes -très  lumineuses, bleues,  oranges ou  
rouges, tachetées, rayées -vert rayé jaune ou jaune rayé vert, cannelées etc.

Les feuilles peuvent être géantes -jusqu'à 50cm de long, toutes petites, panachées de blanc ou de  
jaune.

Parmi les centaines de variétés qui existent, nous en avons sélectionné pour vous une vingtaine, dans  
toutes les hauteurs, couleurs et formes de feuilles afin de vous permettre de faire votre choix de manière le 
plus simple possible. Sachez que notre pépinière de collection en compte beaucoup plus, n'hésitez pas à  
nous contacter.

Ce type de bambous s'avère plus économique à l'achat, car comme ils se " promènent ", il  n'est pas  
nécessaire de les planter aussi serrés que les non-traçants, il y a donc moins de plants à acheter.

Il est tout à fait possible de les retenir sans trop d'efforts, à condition d'intervenir régulièrement. Reportez-
vous à la rubrique « Conseils sur les bambous » et lisez la fiche « Retenir et entretenir un bambou » pour  
voir comment procéder pour les retenir.

BAMBOUS NAINS : HAUTEUR 1,50m-2m / diamètre des cannes 0,5cm

Shibataea kumasaca / petit bambou japonais très compact / feuilles courtes et larges 
vert  foncé  /  utilisations : isolé, taillé  ou libre,  HAIES -distance  de  plantation 
recommandée un plant tous les 1m

Shibataea lanceifolia /  grande feuilles allongées vert mat /  utilisations : isolé, HAIES 
-distance de plantation recommandée un plant tous les 1,50m 

Arundinaria longiaurita / port arrondi / très grande feuilles / utilisations : isolé, HAIES 
-distance de plantation recommandée un plant tous les 1,50m

PETITS BAMBOUS : HAUTEUR 3-5M / diamètre des cannes 1-2cm

 Semiarundinaria  makinoi /  port  dressé  /  cannes  vertes,  rouge-brun  au  soleil / 
utilisation : HAIES -distance de plantation recommandée un plant tous les 3-4m

Semiarundinaria  yashadake 'Kimmei' / port dressé /  cannes jaunes rayées vert / 
utilisation : HAIES -distance de plantation recommandée un plant tous les 3-4m

Arundinaria chino 'Angustifolia' / hauteur 2-3m / port souple, retombant /  petites 
feuilles fines panachées de blanc /  utilisations : isolé,  HAIES -distance de plantation 
recommandée un plant tous les 3-4m

 X  Phyllosasa  tranquillans  'Shiroshima' /  port  évasé  ouvert  /  grandes  feuilles 
panachées  de  jaune /  cannes  vertes  /  utilisations : isolé,  HAIES -distance  de 
plantation recommandée un plant tous les 2-3m

Pseudosasa japonica / port serré au pied et ouvert en haut, retombant /  grandes 
feuilles vert foncé/ cannes vertes /  utilisations : isolé,  HAIES -distance de plantation 
recommandée un plant tous les 2m



BAMBOUS MOYENS : HAUTEUR 6-8M / diamètre des cannes 4-6cm

Phyllostachys bissetii /  cannes vertes / port ouvert /  utilisation : isolé -prévoir un 
seul plant pour 15-20m²

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis' / cannes jaunes / port ouvert / utilisation : 
isolé -prévoir un seul plant pour 15-20m²

Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis' / cannes jaunes rayées vert / port ouvert / 
utilisation : isolé -prévoir un seul plant pour 15-20m²

Phyllostachys nigra 'Punctata' / cannes vertes devenant noires / port droit / petites 
feuilles  un  peu  bleutées  /  utilisations :  écran  haut -distance  de  plantation 
recommandée un plant tous les 3m- ou isolé -prévoir un plan pour 10-15m²

Semiarundinaria fastuosa aussi appelé le bambou colonnaire /  port raide parfait 
pour  faire  des  écrans  hauts  /  cannes  vertes,  devenant  rouge-brun  au  soleil / 
utilisations : écran haut -distance de plantation recommandée un plant tous les 3m- 
ou isolé -prévoir un plan pour 10-15m²

BAMBOUS GÉANTS : HAUTEUR 10 à 15M / diamètre  des cannes 8-10cm

Phyllostachys vivax / le plus rapide des bambous géants, peut atteindre 20m de 
haut  /  cannes vertes /  feuilles  plutôt  grandes vert  très foncé = feuillage épais à 
l'aspect tropical / utilisations : isolé, forêt -prévoir un seul plant pour 30-50m²

Phyllostachys vivax 'Aureocaulis' / identique au précédent mais  cannes jaunes 
avec parfois quelques rayures vertes

Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu' / idem mais cannes vertes rayées jaune

Phyllostachys nigra 'Henonis' /  port raide /  cannes vertes tirant  sur  le gris en 
vieillissant / petites feuilles /  utilisations : écran -prévoir un plant tous les 7 à 10m 
linéaire ; isolé, forêt -un plant pour 30-50m²

 Phyllostachys  nigra 'Boryana' aussi  appelé  le  bambou  panthère  ou  bambou 
léopard/  identique  au précédent  mais  cannes vertes se tachant  de  brun avec le 
temps

Phyllostachys edulis (ou pubescens) aussi appelé bambou pied d'éléphant / port 
très gracieux et souple / petites feuilles /  cannes vertes bleutées quand elles sont 
jeunes  /  utilisations : isolé,  forêt -prévoir  un  plant  pour  30-50m²  ATTENTION     :  ce 
bambou est très exigeant en eau et en nourriture et ne devient pas géant au nord de 
la Loire par manque de chaleur

 Phyllostachys  glauca /  bambou  aux  cannes  bleu  turquoise quand  elles  sont 
jeunes / haut mais cannes de diamètre  moyen / port  souple  /  utilisations : isolé, 
forêt -prévoir un plan pour 30-50m²


