
Phyllostachys 

Le genre Phyllostachys fait partie des Poaceae et regroupe plusieurs espèces de bambous. Ce sont 
pour nombre d'entre eux des bambous pouvant être cultivés jusqu'en Belgique. Le genre phyllostachys 
regroupe la plupart des espèces pouvant être trouvé en pépinière en Europe.

Les Phyllostachys se caractérisent par 2 branches de taille inégale aux nœuds de leurs chaumes. Un 
sillon sur l'entre-nœud est également présent. Les Phyllostachys ont un rhyzome leptomorphe, ils sont 
donc traçants et peuvent être envahissants.

Phyllostachys aurea 
Le Phyllostachys aurea, fait partie du genre Phyllostachys. 
Originaire de la Chine, il a été introduit il y a fort longtemps au 
Japon et à Formose. Au Japon il est appelé « gazan-chiku », ou « 
hotei-chiku », dont la traduction en français donne « bambou du 
royaume des fées ». Ses nœuds empilés et comprimés sont 
généralement visibles à la base des chaumes. Il forme des touffes 
denses et un feuillage vert clair très fournis. Peu traçant, il est 
caractérisé par des pousses comestibles et peut résister à des 
températures de l'ordre de -20 °C.

Phyllostachys bissetii

Phyllostachys bissetii est un bambou, famille des Poaceae
.'Phyllostachys bissetii' est vigoureux, rustique et d’un beau 
feuillage vert foncé lustré dense et souple. Les feuilles sont plutôt 
petites (9 cm de long par 1,5 cm de large) mais nombreuses. Le 
feuillage est toujours brillant et frais. Vert moyen puis vert olive, 
ses chaumes changent très peu de teinte en vieillissant. C’est un 
bambou qui a besoin d’espace pour s’épanouir, mais discipliné 
par des tailles, il pourra tenir confortablement en pot.

Toutes ses qualités font de 'Phyllostachys bissetii' un bambou 
d’exception, surtout pour sa capacité d’adaptation aux climats les 
plus rigoureux. Très rustique, il est capable en hiver de résister à 
des températures négatives pouvant atteindre -25°C. Il se plaît 
aussi à n’importe quelle exposition.

'Phyllostachys bissetii' Le nom Phyllostachys vient de phullon qui signifie "feuille" et stachus qui 
signifie "épi" ; en référence à la forme des bractées de l'inflorescence.
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Il doit son nom d’espèce à David Bisset, responsable du jardin où la plante a été introduite en 1941 à 
Savannah, Géorgie, Etats-Unis, depuis Chengdu, « la ville des hibiscus », capitale du Sichuan, 
province du centre de la Chine. Il a été importé en Europe dans les années 1980.

Dans les provinces de Zhejiang et du Sichuan, dans l’est et le centre de la Chine, son pays d’origine, 
on découpe son chaume en lanières que l’on tresse ensuite pour fabriquer divers objets comme des 
paniers de cuisson à la vapeur.

Plantation : Privilégier la fin de l’été et le cours de l’automne pour planter ce bambou. Prévoir lors 
de la plantation en haies, de 1m à 1,40 m entre les pieds. Se méfier de ce bambou traçant ; il est 
conseillé de délimiter sa zone d’extension par une barrière anti-rhizomes.

En période hivernale principalement, le feuillage du bambou se dessèche et peut même tomber 
rapidement donnant l’impression que la plante ne reprendra pas. Ne pas s’inquiéter, ce phénomène 
est normal et le bambou renouvellera son feuillage naturellement au printemps.

Propriétés et emplois : Rustique, ce bambou peut être utilisé comme haie ou brise-vent, même dans 
des régions au climat rude. Ce bambou très touffu se plaît en toutes situations. Il se comporte aussi 
très bien en pot ou en jardinière. Son feuillage dense est vert foncé, parfois lustré. Son chaume est 
également d'un vert très foncé avec une légère pruine blanche recouvrant les jeunes chaumes, la 
couleur ne s’atténue que très peu avec le temps. Ce bambou au port légèrement retombant est l'un des 
Phyllostachys les plus rustiques.

Fiche Botanique

Origines géographiques : Originaire des provinces du Sichuan et de Zhejiang (centre et est de la 
Chine).

Rusticité : -25° 

Exposition : Soleil, mi-ombre 

Sol : Frais et profond. Craint les excès de calcaire.

Utilisation : Bosquet isolé, haie, bac, élaboration de forêt. 

Port : Érigé

Particularité : Pruine blanche au niveau des nœuds en période croissance (non persistante). 

Dimensions adultes : 6 à 8 mètres de hauteur.

Diamètre des chaumes : 40 mm

Feuille : persistante De 9 cm de longueur pour 1,5 cm de largeur

Taille : Le feuillage se forme jusqu'au pied et de ce fait il pourra former des haies très fournies car il 
se prête parfaitement à la taille. Il peut ainsi être maintenu à une hauteur de deux à trois mètres, le 
rendant parfaitement impénétrable. Mais là où il sera le plus en valeur c'est par son utilisation en 
bosquet à la périphérie d'un bois ou en isolé.
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Phyllostachys edulis 
Le bambou Moso (Phyllostachys edulis ; synonymes : 
P. pubescens sspp. ou P. heterocycla sspp.), ou 
bambou d'hiver, est une espèce de bambou résistant à 
-20 °C. C'est l'espèce susceptible d'atteindre le plus 
grand développement en France, en particulier au 
sud. Sa taille est environ 15 à 28 mètres. Les chaumes 
vert-bleutés au départ, puis jaunissant avec l'âge et le 
soleil, ont un diamètre compris entre 10 et 20 cm. Les 
turions comestibles sortent en avril, et se développent 
à une vitesse remarquable de 50 cm à 1 m par jour, 
durant le pic de la période de croissance.

Ce bambou apprécie le soleil, un sol fertile et pas trop 
sec ; ces paramètres ainsi que la température 
déterminent ses dimensions, il résistera dans de 
mauvaises conditions mais sans atteindre les 
proportions habituelles dans son pays d'origine.

À titre indicatif, les spécimens de la bambouseraie 
d'Anduze (www.bambouseraie.fr) culminent à 23 mètres.

Phyllostachys nigra, 
ou bambou noir, est un bambou

C'est un bambou de taille moyenne, haut de 7 à 8 mètres, avec 
des chaumes qui sortent verts puis deviennent noirs à partir de 
la troisième année.

Premier bambou introduit en France en 1827 et réintroduit 
par le contre-amiral Jean-Baptiste Cécille en 1846, il est 
originaire de Chine.

Ce cultivar est plus connu que l’espèce principale 
(Phyllostachys Nigra Henonis), dont les chaumes restent verts, 
et lui a donc donné son nom.
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