
9. LE BAMBOU ET L’ALIMENTATION DU BÉTAIL (FOURRAGE)  

Étudions maintenant la culture du bambou sous son aspect alimentaire pour le bétail.  

En effet le bambou est comestible et vert toute l’année. Son feuillage frais peut donc être utilisé en hiver à 

une époque où il est appréciable par les animaux en complément de la ration sèche (foin, paille) ou fermentée 

(ensilage), voire en période de sécheresse comme le faisaient les anciens avec les branches feuillues de frêne. 

Il est à noter qu’une productivité importante à l’hectare intéresse les agriculteurs conventionnels. Il s’agit 

d’éleveurs dont les surfaces en prairie sont insuffisantes pour produire assez d’herbe sur pied, en foin ou en 

ensilage pour alimenter leur cheptel ainsi que pour sécuriser la ressource alimentaire des animaux ou tout 

simplement être autonome. 

Sachant que seulement une partie du poids du bambou géant est constitué par le feuillage et les branches, ce 

type de bambou ne conviendrait pas ou alors il faudrait sélectionner des espèces de bambous au bois tendre et 

exploitées jeunes à supposer que l’on puisse mécaniser l’exploitation des cannes d’un côté et les branchages et 

feuilles de l’autre. Une autre solution est donc de se tourner vers des espèces produisant un feuillage abondant 

porté par des chaumes courts et peu épais qui se renouvellent vite. 

J’estime le rendement théorique d’un bambou moyen très feuillu type Fargesia entre 3 et 5 t de MS/ha/an  

 

À titre de comparaison, un maïs pour l’ensilage fertilisé a un rendement moyens sur la plante entière, 

compris entre 8 et 15 t de MS/ha avec des pointes possibles à 19 t selon  qu’il est irrigué ou non et situé au nord 

ou au sud de la France. Par ailleurs la valeur énergétique du maïs entier ensilé (avec son grain) est bien supérieure 

à celle du bambou.  

Il existe une autre graminée que le bambou qui forme des touffes et des rhizomes souterrains avec des 

rendements comparables ou supérieurs au bambou et qui peut servir de fourrage. Il s’agit de la fétuque élevée 

qui peut atteindre 2 m de haut et qui est parfois exploitée en fauche pour produire du fourrage en sec ou ensilé. 

Elle est la graminée native d’Europe, la plus productive, avec en France des rendements annuels (fertilisés) de 13 

à 18 t de matières sèches à l’hectare. 

Un marché de niche parait toutefois possible, au-delà des zoos, pour le bambou dans le domaine animal. Il 

s’agit de la fourniture de feuillage frais ou séché, seul ou en mélange avec du foin, pour les chevaux et 

notamment ceux de race et de course, voire l’alimentation du bétail en période de gestation (hiver), à condition 

que l’intérêt nutritionnel ou vétérinaire s’appuie sur des données scientifiques.  

 L’utilisation du bambou pour le bétail classique est envisageable qu’en complément alimentaire de type 

« alicament » pour sa richesse en silice et en potassium. La ration du bétail pourrait être améliorée en frais pour 

un éleveur (non limité par ses surfaces) ou en produit industriel sec, sous forme de complément alimentaire en 

poudre ou granulés comme savent le faire les chinois et les japonais.  
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