
4. LE DÉVELOPPEMENT DU BAMBOU EN FRANCE 

 La France exporte déjà son bois débité (pins, chênes, hêtres) à bas prix et réimporte à des prix élevés les 

panneaux, planches, parquets, meubles et même pâte à papier. Huit chênes sur 10 (bois le plus demandé) sont 

vendus par la France en Chine. Dans les conditions actuelles du marché, il n’y a pas de raisons qu’il en soit 

autrement pour le bambou. 

 

Il est également à noter que les forêts françaises sont les plus grandes d’Europe avec 30 % du territoire et 

que ce pourcentage augmente chaque année. Leurs surfaces ont augmenté de moitié depuis les années 1950, 

avec notamment les enrésinements (plantations de résineux) des années 1960-1970 et la populiculture des 

années 1970 à 90. Chaque année, seulement 60 % de l’accroissement naturel des forêts est prélevé. La France ne 

manque pas de ressources pour du bois d’œuvre et de papeterie car elle n’exploite pas le potentiel de ses forêts 

du fait :  

 d’une forêt morcelée entre 3,5 millions de propriétaires ce qui ne permet pas ou ne facilite pas l’exploitation 

et la mécanisation 

 de filières mal organisées et de petite taille 

 de bois issus de pays qui industrialisent l’exploitation, comme la Suède, la Finlande ou la Russie et qui les 

transforment en produits de sciage ou bois d’œuvre, souvent de meilleure qualité (plus réguliers, mieux 

séchés, …) et moins chers, malgré le transport. 

 de contraintes réglementaires et environnementales élevées pour l’installation ou le maintien d’usines 

(scieries, papeteries, …) 

 

 
Phyllostachys viridiglaucescens sous couvert d'arbres 

 

 

 Un autre problème à résoudre est celui de l’extraction sélective manuelle des chaumes mâtures du bambou 

qui est préférable à des coupes à blanc ayant pour effet de diminuer la qualité des bois récoltés pour des usages 

nobles et diminuer les rendements, même si on laisse des touffes éparses pour favoriser le redémarrage et la 

reconstitution de ses réserves.  

 



Toutefois, le bambou possède d’autres avantages que son rendement ou ses qualités mécaniques. Les 

bambous sont aussi attractifs pour leur évapotranspiration importante, même en hiver. Elle atteint 170 l d’eau 

par m³ pour une bambousaie adulte en période de croissance en fin de printemps et le bambou ne s’implante que 

sur 40 cm de sol drainé. Cela lui permet de croître dans des sols avec nappe d’eau superficielle permanente 

relativement proche, des dépressions humides ou des zones très mouillantes, là où d’autres plantations comme le 

peuplier rencontrent des difficultés d’asphyxie racinaire dès que le sol reste engorgé au dessus de 1m de 

profondeur pendant leur période de végétation. 

 

Le bambou est également persistant et peut constituer un bon couvert hivernal à gibiers ou des dortoirs aux 

oiseaux en formant un sous-bois dense dans une forêt humide de feuillus clairs. Il peut également fournir des 

haies stoppant, le vent et le ruissellement ou limitant l’érosion grâce à son système racinaire très développé.  

Utilisé comme strate arbustive pour une ripisylve, par exemple en implantant une rangée de bambous 

moyens, stabilisatrice de berge le long d’un cours d’eau, ses chaumes sont relativement souples, ce qui limite le 

problème des embâcles rencontrés avec les peupliers, aulnes et autres saules plantés trop près des berges. 

 

Un usage intéressant du bambou sous nos latitudes, encore non étudié à ce jour, consisterait à combiner sa 

culture à celle du peuplier. En effet, le couvert des peupleraies à large écart semble assez lumineux pour autoriser 

son implantation d’autant que les exigences édaphiques des 2 plantes sont similaires : sol riches, neutres à acides, 

bien drainés et frais. 
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