
UTILISATIONS TRADITIONNELLES, CONTEMPORAINES ET FUTURES DU BAMBOU
Par Anna Mion (Synthèse des conférences données au Congrès Mondial du Bambou - Anvers - 2012).  
De nombreux jeunes sollicitent l’AEB par le biais  du site AEBFRANCE.FR. Ils veulent apprendre à travailler le bambou.
Les participants au Congrès Mondial du Bambou (Anvers 2012) ont pu constater que le matériau bambou est en pleine expansion. Depuis toujours le 
bambou a facilité la vie des habitants là où il pousse naturellement. A l’heure actuelle, devant la nécessité de préserver les ressources de la planète 
et de sortir de la pauvreté une multitude d’êtres humains, nombreux sont ceux qui se tournent vers le matériau bambou. Les artisans apprennent à 
diffuser leur production traditionnelle et les innovateurs recherchent comment exploiter au mieux le bambou qui, outre sa une croissance rapide, est 
surtout capable de se développer dans les terres impropres à l’agriculture.
Plante de tradition, le bambou pourrait être aussi une plante d’avenir.
Actuellement, les Chinois, Indiens et populations d’Amérique centrale participent au mouvement. Des africaines, soutenues par des ONG apprennent 
à  produire du charbon de bois de bambou, tandis que d’autres fabriquent  meubles et  petits véhicules en bambou pour transporter leurs productions 
au marché. Les Néerlandais, Belges et Anglais avancent à grands pas dans leurs recherches sur le bambou. L’Europe produit ce matériau et pourrait 
en produire davantage ; la jeunesse de France a besoin de travail.
Le tableau suivant illustre en partie ce que pourraient créer de petites entreprises en Europe en osant sortir des sentiers battus.

- Restauration du sol.
- Médecine chinoise traditionnelle.                      
- Fourrage.
- Thé, tisane, emballage aliments. 

- Toit de chaume.
- Artisanat  : balais, clôtures, 
cordages.                  
- Fourrage.

- Tabashir  (bambou indien) : sève 
séchée reminéralisante à forte 
teneur en silice. 

- Echafaudages, échelles. 
- Tout l’habitat sauf cheminées et 
pilotis.
- Transports  : charrette, bateau, 
radeau, ossature cerf volant et 
premiers avions.
- Passerelles et ponts, norias.
- Outillages agricole et piscicole.                         
- Ustensiles ménagers, mobilier.
- Vannerie, objets d’art, pâte à papier.
- Instruments de musique, jouets, loisirs. 
- Armes.
- Combustible.
- Charbon de bois : combustible et 
antiseptique.
- Vinaigre : désinfectant, calmant, 
(vapeurs acides  produites lors de 
la carbonisation).
- Culture de champignons sur 
copeaux et sciure de bambou. 
- Création d’espaces verts, brise-vent.

- Pâte à papier.
- Remplissage, emballage.                                        
- Chapeaux.
- Sandales rurales.

- Consommation humaine
- Fourrage.                                                               

- Lutte contre érosion et 
cataclysmes.
- Cordons, brosses (rhizome écorcé).
- Charbon de bois, combustible.

**Médecine  : Extraits de principes 
actifs naturels de type flavonoïdes et 
boivinose (retardateurs de croissance 
des cellules cancéreuses).

*Chapiteaux
*Coffrage et armature du béton.
*Bois d’œuvre et d’industrie : Refendu, 
déroulé, réduit en particules, en fibres, 
en poudre et liés par des **résines 
biosourcées à base de bambou. 
(Matériaux composites à faible coût 
énergétique de production, remplaçant 
fibres de verre ou carbone).
Ces matériaux sont utilisés dans :
*Habitat : Planche, parquet, mur, poutre.
contre-plaqué, renfort ciment et plâtre.
Isolants phoniques et thermiques.
*Décoration intérieure autos, bateaux, avions.
*Petits véhicules. (vélos et remorques).
*Fibres textiles tissées, non tissées et papier,
(** Recherches pour améliorer le coût 
énergétique de la fabrication des 
textiles et papiers.)
*Poudre : Fertilisants agricoles et 
farines alimentaires (humains, animaux), 
peinture.

*Carbonisation
- Charbon de bois et dérivés (cendres).
- Poudre de charbon de bois de bambou 
moulée : enceinte acoustique…
- Produits médicaux, paramédicaux.
- Désinfection des boissons, pH de l’eau…
- Engrais et minéraux pour sol acide.

*Biomasse et bio-énergies. 
**Energies thermique et électrique

*Alimentation
Amélioration du conditionnement des 
pousses de bambou et des farines pour 
relancer la consommation chez les 
jeunes.

*Charbon de bois et dérivés

LA PLANTE ENTIERE : * Captation de CO² et restauration des sols (humus). * Alcool, gaz, et minéraux. **Ethanol (Récolte possible toute l’année)

SÈVE

Utilisations traditionnelles *Utilisations industrielles contemporaines.

**Domaine de recherches en laboratoires.
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Une création 100% bambou (lamelles et clous) à base de 3 Phyllostachys : viridiglaucescens,
 nigra 'Boryana' et nigra 'Punctata'.
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