
6. LE BAMBOU ET LES FIBRES (TEXTILE ET BIOCOMPOSITES) 

6A. LES FIBRES TEXTILES  

    L’idée d’en faire une fibre textile est venue de Chine, raconte à Libération, Nathalie Ruelle ingénieure 

textile et professeure à l’Institut français de la mode (IFM).  Le bambou ne produit pas  de fibres textiles 

naturelles comme le lin ou le chanvre. Il sert en revanche de matière première à grande échelle pour la fourniture 

de cellulose servant à la fabrication de la rayonne permettant de produire de la viscose, fibre textile synthétique 

très douce, d’une grande capacité d’absorption et imputrescible. La cellulose de bambou donne industriellement, 

par différents processus chimiques, une pâte visqueuse qui est finalement extrudée pour former en se 

refroidissant du fil. Les éventuelles propriétés antibactériennes sont obtenues en rajoutant un désinfectant, 

l’ammonium quaternaire. Rien de très écologique à tout cela. On peut tout aussi bien utiliser, comme le fait 

l’industrie papetière, d’autres sources de cellulose pour produire la viscose. La fibre naturelle de bambou, existe 

bien mais elle est rêche et cassante pour des usages textiles vestimentaires. Pour paraphraser Bernard Pinoteau, 

membre de l’AEB et puisque rien n’arrête les publicitaires, après les serviettes en bambou, pourquoi pas le slip de 

bain en pin des landes ou la cravate en eucalyptus du Portugal,  100% fibres naturelles ?  

 

La plante la plus intéressante en Europe pour la production de fibres est le chanvre (Cannabis sativa) qui en 

contient beaucoup, se cultive facilement, est peu gourmande en intrants et qui a une bonne capacité à être traité 

industriellement. Anciennement utilisé pour les cordages, les voiles de bateaux et les vêtements, la fibre est 

solide et a un fort pouvoir absorbant. Le chanvre, est une plante annuelle dont la tige peut atteindre 2 à 4 m de 

haut avec un diamètre moyen de 1 à 3 cm. Les rendements actuels se situent en moyenne à 8 tonnes/hectare et 

toute la plante est valorisable. 

 

 Composition du chanvre et ses utilisations 

12 % 55 % 30 % 

Le chènevis  La chènevotte  La fibre  

graine  pour l’oisellerie, la 

pêche  et les cosmétiques 

(huiles) 

cœur de la tige et la partie ligneuse  

pour le paillage végétal et animal, 

enduits et bétons isolants... 

« l’écorce »  de la tige.  

pour les vêtements, l’isolation, la 

papeterie, la plasturgie ... 

 

Toutefois, le plus souvent les agriculteurs font un choix entre la production de chènevotte et de chènevis car 

les dates de récolte sont différentes. 

6B. LES FIBRES INDUSTRIELLES ET LES BIOCOMPOSITES 

Le bambou possède 40 à 60 % de fibres dont on pourrait envisager un usage industriel. Les plus faciles à 

produire sont les fibres courtes de 1,5 à 2 mm d’une largeur de 12 à 17 microns. 

Le bambou est aussi capable de produire des fibres longues (10 à 30 cm), après un processus particulier de 

séparation. Mais la longueur des fibres ne peut pas dépasser celle des entre nœuds du fait du changement de 

structure au niveau du nœud et que cette production est encore au stade du développement. Elle a du mal 

trouver sa place car elle subit la concurrence des autres fibres naturelles longues (lin / chanvre) plus facilement 

disponibles. 

 

Le marché le plus intéressant en termes de volume pour les fibres industrielles est le bâtiment avec 

l’isolation. La part de marché des isolants naturels a une tendance à la hausse liée à la demande croissante en 

produits écologiques. Néanmoins leur coût beaucoup plus élevé que l’isolant standard (laine de verre), cantonne 

ces matériaux à un marché de niche représentant environ 5% des ventes. Il est à noter que sur ces 5%, la moitié 

concerne la fibre de bois classique, suivie par le chanvre. 

 



La demande pour des matériaux composites renforcés de fibres naturelles, bio sourcés ou économes en bilan 

carbone est d’une manière générale assez faible dans le domaine industriel même s’il commence à être utilisé 

pour les équipementiers depuis 2005 (transport ferroviaire, automobile, …) et pour la signalétique ou le mobilier 

urbain en réponse à la pression de la règlementation environnementale.  

 

Après une phase d’une dizaine d’années de développement recherche, pour notamment une bonne 

compatibilité des fibres avec leur matrice polymère, l’entreprise AFP plasturgie vient de se lancer en 2013 dans la 

production de tableaux de bord de voiture, en chanvre composite pour un grand constructeur français. Par 

rapport à la fibre de verre, ces pièces de sécurité ont un besoin réduit en matière de 25% et en eau de 43%.  

 

À part cet exemple de réussite, les clients sont peu nombreux car l’utilisation des fibres végétales dans 

l’industrie est plus compliqué que pour les matériaux classiques (fibres de verre et carbone) voire plus couteux. 

Par exemple, l’entreprise BMP envisage l’intégration de fibres de lin dans les dômes composites, protecteurs de 

radars mais il faudra qu’il n’y ait pas d’effet sur les ondes. L’aéronautique étudie les fibres de lin pour alléger le 

poids des avions mais il faudra une dizaine d’année avant la 1ère application, cette dernière étant très exigeante 

sur la fiabilité des matériaux utilisés. 

 

Le domaine du sport de compétition (coques de bateaux, sièges de chars à voile), du loisir et du nautisme 

sort mieux son épingle du jeu en valorisant les qualités ultra techniques des fibres : légèreté, robustesse (renfort 

mécanique), maniabilité (absorption des vibrations), image écologique et moderne. Le grand public a désormais à 

sa disposition des produits intégrant des composites de lin,  comme les raquettes de tennis, les cannes à pêche, 

les sports de glisse (surfs, planches, skis), les vélos de course, les casques VTT compétition en remplacement de la 

fibre de carbone trop fragile.  

 

Concernant le bambou, la qualité des fibres varie au sein de la plante. La distribution des fibres est 

irrégulière, étant plus uniforme à la base de la tige du bambou (épaisse et plus résistante) qu’au sommet, pour lui 

permettre de supporter son propre poids. Plus on est proche du nœud et de la périphérie du bambou et plus la 

résistance des fibres augmente. L’utilisation du bambou pour les fibres très techniques nécessiterait donc une 

sélection des parties les plus intéressantes de la plante et/ou un tri des fibres produites. La solidité et la flexibilité 

de la fibre de bambou se situerait entre celle du carbone et du verre 

 

La demande actuelle des « biocomposites » concerne aussi des produits de décoration intérieure et des 

objets design avec des formes complexes permises par les fibres naturelles visibles dans une matrice 

transparente. Lorsque une certaine régularité et disposition des fibres est requise pour un rendu visuel 

esthétique, le lin est encore une fois adapté à cet usage avec la possibilité de tramage ou de filage. Le bambou ne 

l’est pas ou pas encore, mais il pourrait l’être pour d’autres usages que requièrent ses propriétés mécaniques et 

de résistance à la chaleur.  

 

D’une manière générale, les industriels recherchent une certaine reproductibilité de l'aspect esthétique ou 

des caractéristiques des pièces produites ce qui élimine les matériaux naturels soumis à d’importantes variations 

ou les fournisseurs incapables de fournir une matière première de qualité standardisée.  

 



 
Applique design en résine 

 

L’utilisation industrielle du bambou dans les biocomposites de bambous viendra donc en premier des pays 

détenteurs de la matière première (Chine, Inde, …) du fait du coût moins élevé de production, du meilleur 

contrôle possible sur place de la qualité de la ressource, voire du savoir-faire, l’Europe disposant d’autres fibres 

aux propriétés similaires. La Chine vient d’ailleurs de produire sa première éolienne en fibre de bambou, en 

remplacement de la fibre de verre. 
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