
13. QUE FAUT-IL EN RETENIR ?  
 
     Le 1er frein au développement du bambou en Europe est la concurrence des produits 
bruts avec les producteurs traditionnels (Chine, Indonésie, Amérique du Sud, etc ou 
émergeants (Inde, Afrique …) et pour les produits manufacturés, le faible coût de la main 
d’œuvre lié aux normes sociales et environnementales faibles dans ces pays.  

     Le second frein concerne la limitation climatique et pédologique du bambou. L’adaptation 
génétique du bambou à son environnement et aux usages économiques que l’on souhaite en 
faire sous nos climats, nécessiterait de la recherche variétale par des organismes publics. En 
effet bien que certains taxons de bambous géants prospèrent sous climat frais et sur des sols 
médiocres, il s’agit pour les bambous les plus productifs, de plantes thermophiles préférant 
les étés longs, les sols riches, les climats pluvieux et/ou les sols humides et drainés si on veut 
obtenir des rendements satisfaisants. Si les surfaces sont des facteurs limitant, il faudra donc 
envisager l’irrigation et la fertilisation pour obtenir de bons rendements ou de l’associer à 
d’autres cultures.  

Le 3ème frein est le manque de références techniques sur les itinéraires culturaux du 
bambou notamment pour la plantation, la fertilisation et la récolte en France et en Europe, 
en monoculture dans un contexte de main d’œuvre chère. Son exploitation en 
agroforesterie, en association avec le peuplier semble techniquement intéressante. Un 
prochain article du bulletin Bambou de l’AEB sera dédié à ce sujet pour vérifier sa faisabilité 
technique et son intérêt économique. 
  
Le 4ème frein est la concurrence directe avec d’autres productions végétales ou forestières 
courantes en Europe, maîtrisées de longue date ou moins onéreuses. 
 
14.  CONCLUSION  
En raison de ces éléments économiques, une culture étendue du bambou à visée industrielle 
en Europe n’est pas envisageable. La culture et le travail du bambou est donc actuellement à 
réserver à des petits propriétaires forestiers, aux travailleurs indépendants, à l’artisanat et 
aux PME sur des marchés de niche. Des projets mixtes voire complémentaires entre eux, 
pourraient être étudiés pour les usages suivants :  
 

 production de copeaux pour le paillage du potager et des massifs (vente directe par 
internet) 

 utilisation de broyats secs proches du site de production, pour des chaudières bois 
déchiqueté de petite et moyenne puissance (< 2 MW) à partir d’exploitation en haie, en 
agroforesterie ou en association avec le peuplier 

 production de turions en bio frais, en surgelés prêt à consommer ou préparés pour vente 
en circuit court aux restaurateurs, à la ferme, livraison particuliers, … ou AMAP  

 réalisation de composites à haute valeur ajoutée (mats de voiliers de compétition, articles 
de sport, architecture et design, …) 

 vente de foin « alicament » pour chevaux, brebis ou chèvres l’hiver, … 

 l’assainissement de zones humides et la réalisation de haies persistantes stoppant 
l’érosion ou le ruissellement. 

 production de cannes pour l’artisanat local (vannerie) et la fabrication d’articles originaux 
(vente directe sur place ou internet aux particuliers) combiné avec fabrication de 
briquettes de bambous (combustible) des déchets de la vannerie 

 charbon de bois à usage médicinal ou biotechnologies, phytothérapie,  

 vente d’armatures béton bambous ou d’éléments préfabriqués béton (poutrelles, …) 
prêtes à l’usage et disposant d’avis techniques pour être utilisables en construction 
écologique. 

 



   Quels que soient les projets retenus, ceux-ci ne seront probablement viables qu’après un 
business plan sérieux, le choix des bonnes espèces de bambou et qu’accompagnés d’une 
phase de communication importante et de relais locaux. Avis aux entrepreneurs en herbe … 
 
Document AEB  soumis à réactualisation (version du 3 février 2014) et engageant que la 
responsabilité de son auteur.  
Droits d’utilisation réservés à un usage individuel ou familial. 
 
LIENS UTILES, DOCUMENTATION 
 
Article de la FAO en français   
Informations en allemand et en anglais sur le stockage de CO2 par les bambous  
Thèse sur développement d'une poutre de béton armé de bambou préfabriquée 
Réseau International sur le bambou et le rotin (INBAR) 
Exemple de constructions en bambous 
Courrier de l’architecte et le bambou 
 

http://www.fao.org/docrep/s2850f/s2850f07.htm
http://www.bambus-lexikon.de/bamboo-biomass.html
http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/23928/23928.html
http://www.inbar.int/global/a-propos-de-l-inbar
http://mainguyen.nhaan.free.fr/wiki/index.php?view=bambou_4
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/_materiau_9

