Plantes ligneuses

Comment planter…

Les bambous
INFO

Le bambou est présent naturellement dans différentes zones climatiques.
Certains bambous prospèrent sans problème sous notre climat et supportent
des températures hivernales très basses. D’autres ne peuvent survivre que
dans les zones au climat tempéré ou doivent être protégés en hiver. Les espèces
tropicales doivent passer l’hiver dans un jardin d’hiver chauffé.

LES BAMBOUS AU JARDIN

La terre de nos jardins convient bien au bambou. Toutefois, sa croissance sera
moins opulente dans une terre sablonneuse ou très lourde. Le bambou ne
supporte pas les sols dont l’eau peine à s’écouler. Certains bambous ont besoin
d’un emplacement ensoleillé, d’autres préfèrent un emplacement mi-ombragé
à ombragé. Il faut choisir l’espèce en fonction de l’endroit où elle sera plantée,
mais aussi en fonction de l’effet visuel recherché.
Les espèces bambous produisant des stolons ne doivent pas être plantés sur
les toitures terrasses ni au-dessus des garages souterrains.
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Une action de

– Pour les espèces de bambous, mettre impérativement en place une barrière anti-rhizomes (voir ci-dessous). Seuls font exception les bambous
du genre Fargesia, qui sont non-traçants.
– Pour les bambous en conteurs, bien les arroser avant de les planter.
– Creuser un trou suffisamment grand (diamètre au moins deux fois plus
grand que la motte). Ameublir le fond du trou de plantation sur l’épaisseur d’une bêche environ (voir le dessin).
–	Mettre 2 à 3 l de compost bien mûr au fond du trou pour fournir à la
plante une réserve de substances nutritives.
– Libérer la motte de racines de son conteneur et faire des entailles profondes de 1 cm environ tout autour de la motte.
– Placer la plante dans le trou de façon à ce que la surface de la motte affleure avec la surface du sol environnant. Dans des sols de terre meuble,
les bambous peuvent éventuellement être plantés un peu plus bas.
– Mélanger éventuellement la terre prélevée avec du compost ou un
substrat humide, répartir autour de la motte et tasser légèrement.
– Arroser abondamment et former un creux pour l’arrosage ultérieur.
– Pour finir, recouvrir éventuellement le tout d’une couche de compost
(2 à 3 l/m2), de mulch ou de feuilles.

conseil-plantation.ch

Plantes ligneuses

MISE EN PLACE DE LA BARRIÈRE ANTI-RHIZOMES
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Barrière antirhizomes

La majeure partie des bambous produisent des stolons et peuvent ainsi
s’étendre rapidement de manière incontrôlée dans le jardin. L’idéal est de planter ces bambous dans un endroit où leur prolifération ne posera pas problème
ou près d’un obstacle empêchant les rhizomes de passer, par exemple un mur
de fondation qui s’enfonce d’au moins 100 à 150 cm dans le sol. En l’absence
d’un tel obstacle, il convient de mettre en place une barrière dite anti-rhizomes.
Il s’agit d’une feuille en matière synthétique HDPE spécialement conçue à cet
effet, en vente dans le commerce spécialisé. La barrière anti-rhizomes doit s’enfoncer d’au moins 100 à 150 cm dans le sol.
Pour mettre en place la barrière anti-rhizomes, procéder comme suit:
B – Choisir un produit de bonne qualité, dont il est possible de joindre les
bords de façon sûre et solide.
– Creuser une tranchée suffisamment profonde tout autour de l’endroit
prévu pour la plantation.
– Installer soigneusement la barrière anti-rhizomes dans la tranchée. Les
raccords et les joints de la feuille synthétiques doivent impérativement
être fermés avec un profilé d’aluminium vissé et ne doivent en aucun
cas présenter une fente par laquelle les rhizomes pourraient s’échapper.
Une fois posée, la barrière anti-rhizomes devrait dépasser du sol d’environ 5 – 7 cm.
– Remplir la tranchée de terre. Bien tasser la terre bordant la paroi interne
de la barrière anti-rhizome sur env. 20 cm de large.

SOINS, ARROSAGE, APPORT D’ENGRAIS

Les bambous demandent très peu d’entretien. Il suffit d’enlever les cannes
sèches en les coupant au ras du sol. Chacun peut choisir, selon son goût personnel, de laisser le bambou grandir touffu comme dans la nature ou espacé et
élégant.
  
C Lorsqu’une barrière anti-rhizomes a été installée, il faut régulièrement
éliminer les rhizomes qui passent par-dessus cette barrière.
Les bambous doivent être arrosés, en particulier en période de sécheresse
(même en hiver). Les racines ne doivent jamais sécher complètement. Elles
n’aiment pas non plus l’eau stagnante, il faut éviter de trop arroser.
Pour qu’ils puissent prospérer, bien nourrir les bambous, soit avec du fumier
bien mûr ou un engrais azoté du commerce.
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