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Bouclier Zoulou

(Source : https://www.galerie-art-africain.com/art-africain/
Boucliers/7031/Bouclier-Zulu/fr/default.aspx)

Espèce originaire des montagnes 
d’Afrique du Sud (Lesotho et Swazi-
land), où elle pousse à des altitudes 

de 1200 à 2400 m, renommée récemment 
dans un nouveau genre monotypique 
(Stapleton 2013). D’une hauteur moyenne 
de 2 à 3 m pour un diamètre de 2 cm, mais 
pouvant atteindre 4 à 5 m dans des condi-
tions optimum, B.tessellata se plaît en 
Bretagne et résiste sans problème aux 
hivers (-11 °C un hiver des années 2000 en 
région lorientaise). Il peut supporter jusque 
-15 °C. Actuellement l’unique espèce du 
continent africain assez rustique pour le 
climat français. Cependant une autre 
espèce, de grande taille, Oldeania alpina (syn. 
Yushania alpina), originaire des montagnes 
d’Afrique centrale, si elle était introduite, 
serait susceptible de s’acclimater.

Les rhizomes de B.tessellata sont pachy-
morphes. Selon le climat et l’âge de la 
touffe, l’extrémité des chaumes peut être 
soit érigée, soit retombante. Les entre-
nœuds sont longs de 5 à 17,5 cm, creux et 
non striés. Leur couleur, là où la gaine ne 
les couvre pas ou bien quand celle-ci finit 
par tomber, va du vert au gris vert et au 
jaune délavé, avec une légère pruine sur les 
nouveaux chaumes leur donnant une teinte 
bleuâtre.

Les gaines de chaume, persistantes, sont 
couvertes de poils blancs épars et sont plus 
longues que l’entre-nœud. Leurs épaules 
sont ornées de cils blancs disposés d’une 
manière confuse, orientés dans tous les 
sens, semblant parfois être reliés à une 
sorte d’oreillette, cette dernière la plupart 
du temps absente. La languette est fine et 
longue, souvent chiffonnée, et ses bords 
ondulés. Une branche dominante un peu 
plus forte et plus longue que les principales 
latérales, puis quelques complémentaires 
plus nombreuses dans la partie supérieure 
du chaume. Leur développement est intra-
vaginal.

Les feuilles font de 6 à 12 cm de long pour 
0,7 à 1,4 cm de large, Elles sont fines, dres-
sées et tessellées. Leur couleur va générale-
ment du vert clair au gris vert bleuté, plus 
rarement vert foncé. Elles sont au nombre 
de deux à six par ramule (cinq et six étant 
rares). Leur face ventrale est recouverte 
d’une pubescence très courte. Les turions 
sont revêtus de gaines vert clair porteuses 
de poils blancs longs et assez denses. Les 
languettes du bouquet final sont dressées, 
mais leur extrémité forme parfois un arc 
retombant.

Confectionné en peau de vache, ces 
boucliers étaient renforcés par du bois ou 
des bambous. La couleur des peaux était 
différente selon qu’ils s’agissaient de jeunes 
guerriers (peaux marron), de guerriers 
confirmés (peaux noires et blanches), ou de 
guerriers de haut rang ou bien de chefs 
(peau blanche). Les dessins de couleur 
indiquaient également la hiérarchie des 
guerriers ainsi que les différents régiments. 
Selon l’utilisation (guerre, funérailles, fêtes) 
les boucliers étaient différents.

Bergbambos tessellata
Thamnocalamus tessellatus, Arundinaria tessellata


