
COMMENT RETENIR ET ENTRETENIR 
UN BAMBOU TRAÇANT

« Les bambous sont incontrôlables...seulement si on ne les contrôle pas ! »

Règle de base : 

  - sans aucun entretien, les bambous envahissent chaque année un peu plus le terrain
           - en coupant chaque année autant de cannes que le bambou en a produit, on stabilise son extension
           - en coupant plus de cannes que le bambou en produit chaque année, il commence à régresser

Principe élémentaire : moins un bambou a de feuilles, moins il est envahissant : car les feuilles, par la 
photosynthèse, fabriquent la matière et alimentent le bambou en énergie.

�   Donc pour retenir un bambou, il faut limiter le nombre de cannes !

COMMENT FAIRE ?

Nous distinguerons 2 catégories :         - les bambous traçants à cannes (H > 5m)
         - les bambous traçants en touffes compactes (H < 5m)

LES BAMBOUS TRAÇANTS À CANNES   
       

Commencer par faire un nettoyage conséquent du bosquet :  
       

   Bambou non entretenu             Ce que l'on souhaite obtenir
      

Des centaines de cannes à touche touche, avec 
des cannes sèches inextricables au centre ; le 
bambou, étouffé, n'a pas d'autre choix que de 
produire ses jeunes cannes à l'extérieur 
                     = envahissement

Le moins de cannes possible (tout en respectant le 
critère esthétique recherché)
=> on laisse généralement les cannes les plus grosses, 
bien droites, réparties régulièrement.

3 avantages :
   - lumineux (la lumière pénètre dans le bosquet)
   - limite l'extension en affaiblissant le bambou
   - espace au cœur du bosquet pour les jeunes pousses

= renouvellement sur place

 Association des Amis du Jardin de Planbuisson - EN PERIGORD 
Fiche à télécharger gratuitement  en citant la sour ce sur  www.bambous-planbuisson.com



ENTRETIEN ANNUEL

On va s'occuper des jeunes pousses car elles sont tendres -faciles à couper- et ce sont surtout elles qui 
fabriquent les nouveaux rhizomes.

  le bambou fait ses jeunes pousses qui commencent à sortir de terre : 
� on les laisse pousser     !   = pour épuiser l'énergie stockée dans les rhizomes

�

Un peu avant que les branches commencent à apparaître, c'est le moment de les couper !

     Outils : sécateur si Ø < 4 cm
machette si Ø > 5 cm

Tant que les jeunes pousses n'ont ni branches ni feuilles, 
elles sont très tendres et faciles à couper.
Les couper en morceaux et les laisser sur place au pied 
du bambou : elles formeront un paillage et de la 
nourriture naturellement ; 
- autre avantage, il n'y a rien à évacuer !

  

Nettoyage : on coupe les cannes sèches, les tordues, celles qui penchent, les petites et frêles etc.
Outils : scie égoïne, petite tronçonneuse (élagueuse), coupe-branche
NB : on coupe toujours les cannes le plus à ras possible du sol

Résumé : � pour affaiblir un bambou, couper les jeunes pousses après les avoir laissé pousser ; 
      � pour lui redonner de la vigueur, couper des vieilles cannes fatiguées et laisser des jeunes.

COMMENT ÉRADIQUER UN BAMBOU ?

Il suffit de couper toute la partie aérienne systématiquement. Comme précédemment, laisser grandir les jeunes 
pousses et les couper juste avant l'apparition des feuilles pour accélérer le processus. A la fin, il n'y aura plus que 
des feuilles qui sortiront du sol, signe manifeste de l'épuisement du bambou. Tondre systématiquement jusqu'à ce 
que plus rien ne ressorte.

Ce traitement épuisera un bambou totalement en 2-3 ans, sans avoir à arracher aucun rhizome !
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BAMBOUS TRAÇANTS EN TOUFFES COMPACTES

Comment les retenir ?

Etant donné la densité de cannes, il n'est plus possible d'intervenir canne par canne ; il est plus facile d'intervenir 
directement sur les rhizomes qui sont de faibles diamètres et en général superficiels.                             

En sol consistant, les rhizomes sont très 
superficiels ; étant de très faible diamètre, il est 
très facile de les sectionner à la bêche. A faire une 
fois par an à l'automne.

Ne rien arracher, une fois sectionnés, les 
rhizomes qui refont des feuilles seront vite épuisés 
par une simple tonte régulière.

                               

Comment les entretenir ?

Si le bambou semble fatigué, pour lui redonner de la vigueur et un bel aspect, il est possible de renouveler le bosquet 
par partie et périodiquement ; la technique décrite ci-dessous permettra également de réfreiner une haie très 
envahissante, elle sera dans ce cas à réaliser très régulièrement !

Exemple d'une haie....      ...et  d'un bosquet

On ne coupe pas sur toute la largeur pour préserver l'effet brise-vue

�Cette taille partielle est à réaliser au printemps juste avant la sortie prévue des jeunes pousses !

COMMENT NETTOYER UNE ZONE ENVAHIE DE RHIZOMES ?

      Commencer par couper les rhizomes à la bêche en carrés de 20-30 cm de côtés.
       Sortir une première motte ainsi découpée en la retournant à l'aide d'un croc.
       Taper énergiquement sur la motte avec le dos du croc pour faire tomber le plus de terre possible et isoler les
       rhizomes. Avancer ainsi carré par carré. Évacuer les rhizomes. Niveler au râteau.
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