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Ce magazine est publié par l’INBAR – l’Organisation internationale pour le
bambou et le rotin – et ce n’est pas un hasard si son premier numéro est
sous le thème de « Bambou et le rotin dans le développement durable ».
L’INBAR fait la promotion du bambou et du rotin en tant que solutions pour
les objectifs de développement durable depuis 1997, bien avant que les
expressions « objectifs de développement durable » ou « solutions fondées
sur la nature » ne soient utilisées à tout propos.
« Développement durable » est un terme pouvant sembler limpide,
mais cette simplicité est trompeuse. Pour créer un avenir plus juste et
plus durable, nous devons traiter tous les défis mondiaux comme étant
interconnectés et les relever simultanément. Il serait vain, par exemple, de
s’attaquer à la réduction de la pauvreté sans lutter également contre les
causes profondes du changement climatique, qui menace de faire de la
pauvreté un problème endémique dans de nombreuses régions du monde.
Ce dont nous avons besoin, ce sont de solutions qui agissent sur plusieurs
domaines à la fois.
Le bambou et le rotin offrent de brillants exemples de solutions
gagnant-gagnant. Ces plantes à croissance rapide, auto-régénérantes et
polyvalentes fournissent une source essentielle de revenus, d’énergie et
de matériaux de construction aux habitants des communautés rurales,
tout en étant des outils pour restaurer les terres dégradées, stocker le
carbone et réduire les émissions. Elles peuvent être utilisées pour aider
à résoudre certains des défis les plus urgents auquel le monde doit faire
face, notamment le changement climatique, la dégradation des terres, la
déforestation, la pauvreté rurale et la pollution par les plastiques.
Nouvelles du bambou et du rotin a été conçu pour rassembler les
informations, activités et points de vue majeurs sur ces plantes. Dans
chaque numéro, nous présentons les nouveaux résultats de la recherche
et les projets du secteur, sans oublier les publications et les évènements à
venir. En un mot, nous mettons sur le devant de la scène les personnes qui
utilisent le bambou et le rotin pour améliorer le monde qui les entoure.

BAMBOU, ROTIN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans ce premier numéro spécial, nous mettons en lumière deux personnes
dont le rôle a été central dans l’utilisation du bambou pour le développement
durable. Dans l’article qui lui est dédié, le professeur Walter Liese, dit
« Grand-père du bambou », évoque l’évolution du secteur du bambou depuis
le début de sa carrière dans les années 1950 (page 4). Comme le montre le
professeur Liese, notre compréhension de cette plante et de ses utilisations
ont radicalement changé au cours des dernières décennies, ouvrant toute
une gamme de nouvelles possibilités pour le développement durable. Un
grand nombre de nouveaux matériaux et de nouvelles utilisations du bambou
n’auraient jamais vu le jour sans les travaux pionniers de chercheurs tels que
le professeur Liese, qui ont identifié les caractéristiques clés de la structure et
des propriétés de cette plante.
Nous faisons également le portrait de Ximena Londoño, une botaniste
dont le travail a changé le regard sur le bambou en Amérique du Sud (page 8).
Mme Londoño a remporté de nombreux prix et a à son actif la découverte de
nombreuses espèces de bambous. Sa bambouseraie, le « Paradis du bambou
» l’a fait connaître auprès du grand public et attire des visiteurs venus de
loin pour en apprendre plus sur cette plante exceptionnelle. Au cours de
l’article, Mme Londoño revient sur sa carrière, sa passion pour le bambou et le
potentiel qu’elle voit pour cette plante en Colombie.
Quant à l’avenir, le professeur Fei Benhua, le directeur du Centre
international du bambou et du rotin offre un aperçu précieux de certaines
des innovations qui remodèlent en profondeur les entreprises chinoises du
bambou (page 6). Des « ciseaux à bambou » qui facilitent la coupe des plantes
aux nouveaux matériaux d’ingénierie durables, le secteur chinois du bambou
fourmille de solutions innovantes. Le professeur Fei montre comment la
Chine, en tant que leader de l’économie du bambou dans le monde, joue un
rôle moteur dans la recherche et le développement sur le bambou, ce dont
profitent les autres pays, notamment les États membres de l’INBAR.
Ce magazine est lancé à un moment sans précédent de l’histoire mondiale.
En 2020, plus qu’en n’importe quelle année, nous avons l’opportunité et
la responsabilité de réfléchir à notre relation avec la nature et à ce qu’elle
nous apporte. Les solutions fondées sur la nature peuvent être un élément
crucial de la lutte contre le changement climatique, la perte de biodiversité
et la dégradation des écosystèmes : toutes les tendances qui ont contribué
à la propagation de la pandémie de la COVID-19. Nouvelles du bambou et du
rotin vise à sensibiliser à l’importance des solutions basées sur la nature,
notamment le bambou et le rotin, pour une vie plus durable sur notre planète.
À cette fin, j’encourage tous les lecteurs ayant une expertise dans le
domaine à entrer en contact avec nos rédacteurs munis de suggestions
pour de futurs articles. Vous pouvez en savoir plus sur le magazine sur
www.inbar.int/fr/bru-magazine/. Nous voulons faire entendre vos histoires,
vos technologies innovantes, vos projets de travaux et vos recherches sur
le bambou et le rotin et comment ils pourraient nous aider à construire un
monde meilleur et plus vert.
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Nous vous souhaitons une bonne lecture !

ALI MCHUMO
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Directeur général de l’INBAR

Bamboo and Rattan Update
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LE BOOM DU BAMBOU
Le professeur Walter Liese, dont la
carrière a débuté dans les années 1950,
revient sur 70 ans de développement
de recherches sur le bambou et ses
applications.
En 1999, j’ai eu le plaisir d’écrire un article pour le
bulletin d’information de l’Association américaine
du bambou : Le bambou : passé, présent et
futur. À cette époque, je travaillais déjà dans
le domaine depuis une cinquantaine d’années,
et l’article présentait quelques-unes de mes
réflexions personnelles au sujet de la recherche
sur le bambou. Plus de deux décennies plus
tard, beaucoup de choses ont changé. Cet article
propose une brève mise à jour de certains des
domaines les plus importants de la recherche sur
le bambou et de leurs applications dans le monde.
Mon histoire avec le bambou a commencé en
1951, lorsque j’ai participé à un essai d’utilisation
du bambou comme bois de mine dans les
exploitations de charbon en Allemagne. En tant
que spécialiste du bois, j’étais fasciné par ce
matériau exotique et j’ai utilisé l’un des rares
microscopes électroniques disponibles à l’époque
pour réaliser les premières photomicrographies de
l’ultrastructure du bambou.

de manière non négligeable au partage de ces
connaissances, en publiant de nombreux manuels
sur l’établissement, la gestion et la sélection
du génotype des plantations de bambous, et
en formant quelque 40 000 personnes sur tous
les aspects de la culture du bambou et de la
création de produits. L’impact de ces formations
sur le secteur du bambou a été très important,
notamment dans l’artisanat du bambou à petite
échelle, industrie qui emploie des millions de
personnes dans les communautés rurales.
Dans un bulletin de 1999, j’avais prédit
que dans les années à venir, les avantages du
bambou pour la stabilisation des sols seraient
mieux connus, et je suis ravi d’annoncer que c’est
maintenant le cas. Le bambou est à présent plus
largement reconnu et utilisé comme outil de
restauration des terres dans les pays du monde
entier. Un article récent de l’INBAR a cité des cas
de plantations de bambous utilisées à cette fin en
Chine, en Colombie, au Ghana, en Inde, au Népal,
en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Thaïlande.
D’après un bilan de 2018, les États membres de
l’INBAR se sont engagés à restaurer quelque 5,7
millions d’hectares de terres avec du bambou d’ici
2030.

Depuis ces premières photomicrographies
dans les années 1950, notre compréhension de
la taxonomie, de la structure du bambou et de
la manière de le traiter, de le stabiliser et de le
transformer s’est considérablement développée.
Comme je l’ai écrit dans Le bambou : passé,
présent et futur, ces avancées ont rendu possible
la création de nouveaux matériaux en bambou
polyvalents et ont contribué à une meilleure
gestion et à des rendements plus élevés des plants
et des plantations de bambou.
Malgré ces premiers résultats scientifiques
prometteurs, les applications n’ont pas suivi. Ce
n’est qu’au cours des dernières décennies que
le bambou a commencé à davantage attirer
l’attention et que la prise de conscience qu’il
constitue un matériau naturel des plus précieux
a commencé à émerger. L’INBAR a contribué
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Les photomicrographies du Dr Liese de la structure interne
des bambous ont fait avancer la compréhension des
propriétés de ces plantes et de leurs utilisations possibles.
Crédit : Walter Liese

BAMBOU, ROTIN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Dr Liese dans son jardin de bambous en Allemagne. Crédit : Walter Liese

On a supposé que la croissance spectaculaire
du bambou se traduisait par une absorption de
dioxyde de carbone correspondante. Dans le passé,
j’ai averti que la capacité de fixation du carbone
du bambou pouvait être surestimée : après tout,
la croissance de la biomasse des chaumes de
bambou ne résulte pas d’une création initiale,
ce qui augmenterait l’absorption de dioxyde
de carbone, mais de la conversion de l’énergie
produite précédemment, dans les chaumes plus
anciens. Bien que la science de la croissance
du bambou n’ait pas changé, le développement
de nouveaux matériaux en bambou durables
permet à la plante d’agir davantage comme un
moyen de stockage à long terme du carbone.
En raison de la durabilité de ces produits en
bambou, tels que les meubles, les revêtements
de sol et d’autres matériaux d’ameublement et de
la vitesse à laquelle ils peuvent être produits, il
est maintenant possible d’affirmer avec certitude
que le bambou peut apporter une contribution
importante au stockage du carbone et à
l’atténuation du changement climatique.
Au cours des dernières décennies, les progrès
dans notre compréhension de l’énergie de la
biomasse du bambou ont ouvert la voie à de
nouvelles applications passionnantes. Dans
mon article précédent, j’ai noté qu’avec sa
valeur calorique élevée et sa teneur en cendres
relativement faible, le bambou a un grand
potentiel en tant que culture énergétique
commerciale. Cette observation a été confirmée
ces dernières années, avec les avancées dans la
production à faible coût et économe en énergie
de charbon de bambou et de briquettes. La

bioénergie du bambou est aujourd’hui une source
importante de revenus et de combustible pour
de nombreuses personnes en Afrique de l’Est, en
Inde, en Indonésie et ailleurs. Une expérimentation
plus poussée de la gazéification du bambou et des
granulés pourrait faire de cette plante une source
utile de production d’électricité dans les années à
venir, notamment en Europe.
Comme je l’avais prédit, le bois de bambou
est maintenant utilisé dans diverses structures
avancées de haute qualité dans le monde entier.
Des constructions de plus en plus ambitieuses
voient le jour, non seulement avec des piliers
en bambou – comme la structure construite
par l’architecte colombien Simón Vélez pour
l’Exposition universelle de 2000 à Hanovre, en
Allemagne, ou l’ambitieuse École verte construite
en Indonésie – mais aussi avec des composites de
bambou d’ingénierie.
Le plus gratifiant est peut-être le
développement de réseaux solides pour partager
et stimuler la recherche sur le bambou. Je suis
heureux d’avoir joué un rôle dans l’édification
Lire la suite dans la page 16

WALTER LIESE
Le professeur Walter Liese est chercheur en
foresterie et biologiste du bois. Il a été surnommé
le « Grand-père du bambou » pour son travail
de pionnier sur la structure et le traitement du
bambou au cours d’une carrière qui s’étend sur
sept décennies.

Nouvelles du bambou et du rotin V1/I1

5

DOSSIER SPECIAL

UNE STATION D’INNOVATION
La Chine possède la plus grande
industrie du bambou au monde,
ce qui lui vaut son surnom de «
royaume du bambou ». Voici sept
avancées technologiques chinoises
qui stimulent la croissance du secteur
selon le directeur général du Centre
international du bambou et du rotin.
La Chine est réputée pour ses abondantes
ressources en bambou. Le pays compte plus de
600 espèces réparties dans 18 provinces. Selon
la dernière enquête nationale sur les ressources
forestières, les forêts de bambous couvrent 6,41
millions d’hectares du territoire chinois.
Avec autant de ressources, il n’est guère
surprenant que la Chine soit le leader mondial
de la transformation du bambou. Chaque année,
environ 150 millions de tonnes de cannes de
bambou arrivent à maturité et peuvent être
récoltées. La Chine a développé des industries
qui utilisent le bambou pour la construction,
l’ameublement, le papier, l’emballage, la médecine,
l’alimentation, les textiles et les produits
chimiques. Le secteur chinois du bambou emploie
10 millions de personnes, génère une production
annuelle estimée à environ 300 milliards de RMB
[44 milliards de dollars américains] et exporte 2
milliards de dollars américains de marchandises
chaque année.

En Chine, le développement du secteur
du bambou est depuis longtemps lié au
développement durable et à la réduction de
la pauvreté. La majorité des ressources en
bambou du pays sont réparties dans des régions
relativement reculées et moins développées. Elles
font partie des programmes gouvernementaux
de lutte contre la pauvreté et de restauration des
terres depuis les années 1980.
Le secteur chinois du bambou innove
constamment. Au cours des cinq dernières années,
sept nouveautés dans le secteur du bambou se
sont démarquées :

Le bambou pour la construction et le transport
Parmi les nombreuses innovations dans
les matériaux à base de bambou au cours des
dernières années, l’une des plus importantes est
la création récente de bois de placage stratifié
de bambou [laminated veneer lumber LVL] qui
peut être utilisé dans les logements modulaires
et dans la fabrication légère pour l’industrie du
transport. Les habitations préfabriquées en LVL de
bambou se distinguent par leur résistance, leur
solidité et leur facilité d’assemblage. Elles ont
déjà été testées dans des régions touchées par
les tremblements de terre en Chine et au Népal.
Les nouveaux matériaux à base de bambou ont le
potentiel de contribuer à une construction et à un
transport plus écologique en Chine, en remplaçant
les matériaux traditionnels qui ont une empreinte

De gauche à droite : un tracteur à câbles pour la récolte du bambou. Le composite de bambou d’ingénierie est utilisé pour les
installations extérieures (Crédit : DASSO). Les « ciseaux électriques à bambou » rendent la récolte plus rapide et plus efficace.
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carbone plus lourde, tels que l’acier et le béton.
Cette technologie LVL a remporté le prestigieux
Prix des progrès technologiques et scientifiques de
Liangxi en 2019.

Rendre la récolte plus efficace
Ces dernières années, de nouvelles machines
de récolte du bambou, telles que les « ciseaux
électriques » et les tracteurs à câbles, ont
remplacé la nécessité d’abattre et de transporter
les cannes de bambou à la main dans de
nombreuses régions de Chine. Alimentée par
des batteries pouvant fonctionner jusqu’à six
heures d’affilées, la machine a un rendement
égal à celui de 12 à 15 travailleurs, améliorant
ainsi considérablement l’efficacité de la récolte
du bambou tout en réduisant le coût de travail. Il
s’agit d’une avancée importante pour la récolte du
bambou, qui est traditionnellement un processus
long et exigeant beaucoup de main-d’œuvre, en
particulier dans les zones rurales qui manquent de
travailleurs.

Construire des puits de carbone en bambou
Le bambou ne pousse pas seulement plus vite
que les arbres, il peut également capter plus de
carbone, ce qui en fait un outil important pour
les efforts internationaux de lutte contre le
changement climatique. Ces dernières années, la
Chine a fait des efforts conscients pour cultiver ses
forêts de bambous comme puits de carbone. En
2012, l’INBAR, la China Green Carbon Foundation
(CGCF) et l’Université du Zhejiang A & F ont
créé une nouvelle méthodologie pour aider au
développement et à la comptabilisation des
projets de boisement en bambou pour le carbone.
Maintenant que la méthodologie comptable a été
approuvée, les entreprises en Chine qui souhaitent
compenser leurs émissions de carbone peuvent le
faire en achetant des crédits en bambou-carbone
via le CGCF.

Augmentation prometteuse des pâtes et
papiers de bambou
Les technologies de pâte à papier en bambou
sont devenues encore plus rentables et à faible
gaspillage – ou « circulaires » – ces dernières
années, et les nouvelles technologies pionnières
de pressage à chaud ont stimulé la création
d’articles à usage unique en bambou, tels que les
couverts et les gobelets, sans utilisation de colle.

Ces avancées importantes permettent au bambou
de devenir une source plus importante de pâte à
papier pour la fabrication de différents produits
y compris les articles ménagers et la vaisselle
jetable.
En Chine, la demande de pâte de bambou
atteint des niveaux records : en 2019, 18 moyens
ou grands fabricants de pâte de bambou étaient
actifs dans le pays, avec une capacité combinée
de 2,4 millions de tonnes. On estime que leur
production atteindra 10 millions de tonnes d’ici
2025. Bien que ces chiffres soient modestes
en comparaison avec le marché total de la
pâte à papier à base de bois, ils indiquent une
augmentation prometteuse de la demande de
matériaux alternatifs.

Traitement plus efficace dans la fabrication
des composites
Par le passé, l’industrie des matériaux à base
de bambou était relativement inefficace. Les
progrès de la technologie de fabrication des
matériaux composites en fibre de bambou ont
contribué à améliorer l’efficacité du traitement
des matières premières, ce qui signifie que 90 %
du chaume peut désormais être utilisé, contre 50
% auparavant. Ces matériaux sont notamment des
bandes de bambou intégrées au bois, le composite
de bois et de bambou plat, les panneaux
de particules de bambou et les matériaux
composites de bambou et de bois. Ces nouveaux
matériaux peuvent être utilisés en construction,
ameublement ou par enroulement filamentaire.

La mécanique de la paroi cellulaire sous le
microscope
Les propriétés mécaniques de la paroi cellulaire
d’une plante sont importantes pour comprendre la
Lire la suite dans la page 17

Fei Benhua
Le Dr Fei Benhua est directeur général exécutif du
Centre international pour le bambou et le rotin. Il
est titulaire d’un doctorat de l’Académie chinoise
des forêts. Les travaux de M. Fei sur la science et les
technologies du bois et du bambou ont remporté
plusieurs prix nationaux et ont abouti à des
centaines d’articles universitaires et à près de 30
brevets.
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XIMENA LONDOÑO
La célèbre botaniste et chercheuse
spécialiste du bambou revient sur son
travail et partage ses espoirs quant à
la culture du bambou en Colombie.
Mes parents m’ont appris à aimer et à respecter
la nature dès mon plus jeune âge. J’ai passé mon
enfance dans une ferme, au milieu des plantations
de café et des forêts de bambous Guadua. Être
en contact avec la terre depuis mon plus jeune
âge m’a marquée pour le reste de ma vie. J’ai
développé un goût pour l’agriculture et une
grande passion pour le bambou indigène Guadua
angustifolia Kunth, une plante que j’ai toujours
admirée pour sa polyvalence, sa croissance rapide
et sa beauté. Ma première maison de poupée était
en Guadua, tout comme ma première tirelire, ma
première balançoire, une canne de Guadua m’a
fait office de cheval de bois... C’était sans doute
un choix naturel pour moi d’étudier l’agronomie à
l’Université nationale de Colombie, où j’ai fait mes
premiers travaux de recherche sur le Guadua, puis
à la Smithsonian Institution aux États-Unis.

Faire progresser la recherche taxonomique
J’ai toujours été une chercheuse indépendante.
Grâce aux subventions de recherche de la
Smithsonian Institution, de la National Geographic
Society, du jardin botanique du Missouri ainsi que
d’autres institutions et au soutien de mes parents
et amis, j’ai pu mener des études botaniques
dans plusieurs pays d’Amérique latine et visiter
des herbiers en Europe et aux États-Unis afin
d’approfondir mes connaissances taxonomiques
des bambous américains. Depuis 1988, en
collaboration avec d’autres collègues, j’ai décrit et
nommé un tiers des nouvelles espèces ligneuses
de bambou en Colombie, et près de 50 % de
la diversité du genre, ainsi que cinq nouveaux
genres en Amérique latine. J’ai également eu
l’honneur de voir mon nom donné à quatre
espèces de bambou par d’autres botanistes :
Chusquea londoniae, Aulonemia ximenae, Otatea
ximenae et Merostachys ximenae. Cette recherche
taxonomique est importante pour élargir notre
compréhension du bambou et de ses applications
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pour le développement durable. Le genre Guadua
comprend certains des bambous les plus grands
et les plus utiles d’Amérique, et l’identification
de l’espèce aide les communautés rurales et les
entreprises à industrialiser et à commercialiser
leurs produits.
Je suis autrice et co-autrice de plusieurs
publications scientifiques. Parmi celles-ci, le livre
Les Bambous américains (American Bamboos), qui
a été écrit avec Emmet Judziewicz, Lynn Clark et
Margaret Stern, se distingue pour avoir fourni la
première étude complète des genres néotropicaux
de bambous. Plus récemment, j’ai co-publié des
manuels qui contribuent au développement
durable du Guadua en Colombie. Ces guides
fournissent des outils pratiques concernant la
diversité, la gestion, les utilisations, les processus
de récolte et de post-récolte du bambou afin
d’aider les cultivateurs à exploiter les différents
bambous de notre pays de manière durable.

Promouvoir le développement du bambou en
Colombie
Au fil des ans, j’ai travaillé dans de nombreux
endroits, mais j’ai joué un rôle particulièrement
actif dans la promotion du bambou dans mon
pays d’origine, la Colombie. Il y a plus de deux
décennies, avec un groupe d’amis également

La professeure Londoño dans son jardin de bambous.
Crédit : Camilo Cuellar

BAMBOU, ROTIN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

El Bambusal offre « un site touristique et une expérience pédagogique » consacré au bambou en Colombie. Crédit : Alan
Cortesi

amoureux du bambou, nous avons fondé
l’Association colombienne du bambou, une
organisation à but non lucratif qui joue un rôle
important dans le développement du secteur du
bambou en Colombie et en Amérique latine.
Je préside également le Comité technique
178 Bambou-Guadua de l’Institut colombien des
normes techniques et de la certification, ICONTEC,
qui fournit au pays un cadre réglementaire adapté
aux caractéristiques du Guadua angustifolia, et
vise à accroître la qualité des produits nationaux,
leur compétitivité et leur position sur les marchés
nationaux et étrangers. Des progrès ont été
accomplis au cours des 30 dernières années, mais
il reste encore un long chemin à parcourir en ce
qui concerne les politiques gouvernementales en
Colombie. Heureusement, les jeunes générations
s’intéressent beaucoup au bambou et commencent
à développer des start-ups innovantes.
En tant que femme spécialiste du bambou, j’ai
reçu pas de moindres reconnaissances, notamment
le Prix mondial des pionniers du bambou en
2018, une reconnaissance pour des réalisations
exceptionnelles en recherche décernée par le
Conseil universitaire supérieur de l’Université
nationale de Colombie en 2017 ainsi que la
Médaille du mérite environnemental décernée
par la municipalité du Monténégro en juillet
2019 pour « le travail accompli en Colombie et à
l’étranger en faveur de l’environnement et pour
l’expertise dans l’utilisation et la conservation
du Guadua en tant qu’élément d’harmonie
écologique ».

Le Paradis du Guadua : l’ouverture d’El
Bambusal
En 2001, j’ai hérité de ma mère une superficie
d’environ 17 hectares, que j’ai appelée El Bambusal,
et j’ai utilisé la terre pour continuer à accroître la
banque de germoplasmes de bambous que j’avais
créée en 1988. Aujourd’hui, El Bambusal possède
la plus grande collection de bambous tropicaux
des plaines au nord-ouest de l’Amérique du Sud,
avec environ 90 espèces d’Asie du Sud-Est, du
sud de la Chine et de l’Inde, et de plusieurs pays
d’Amérique latine.
Mon projet de prédilection s’est transformé
en 2012 lorsque deux journalistes ont visité El
Bambusal ont été enchanté et ont décidé de
lui consacrer un article dans un dossier sur le
tourisme dans la région ; mes bambous ont même
fait la couverture du magazine. En 2014, j’ai décidé
d’ouvrir El Bambusal au public, comme un site
touristique et une expérience pédagogique qui
permettrait d’éduquer et de sensibiliser aux vertus
de cette plante noble.
De nos jours, les visiteurs d’El Bambusal
peuvent apprécier les maisons de Guadua vieux
de 100 ans, le magnifique tunnel de bambou de
350 mètres de long, les couloirs de circulation qui
protègent 150 espèces végétales et 115 espèces
d’oiseaux, les sources d’eau et les marécages où
les bambous sont utilisés pour la bioremédiation
et les plantations commerciales de Guadua
angustifolia et d’autres espèces. L’équipe organise
Lire la suite dans la page 17
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ENTRENCEUD
Une compilation des dernières nouvelles et activités internationales
sur le développement du secteur du bambou et du rotin
gratuité de cinq ans de loyer sur des terres
gouvernementales pour l’établissement de
plantations commerciales de bambous et une
exonération des taxes forestières et d’autres
taxes spécifiques. Parmi les agro-entrepreneurs
en bambou qui réussissent, l’agence Reuters a cité
Mark Sultan Gersava l’an dernier pour son travail
de remplacement de l’agriculture sur brûlis par
une entreprise qui produit des couverts, des pailles
et de la vaisselle à partir du bambou.
Source : Manila Bulletin, 21 août 2020

Les implants osseux à base de rotin arrivent
sur le marché
Une conception de voiture en bambou reçoit
un prix
Un groupe d’étudiants indiens en ingénierie a
remporté le Prix de l’économie circulaire au Shell
Eco-marathon 2020, pour leur conception d’une
voiture en bambou (photo). Le corps est fait de
composite de bambou et le châssis construit
à l’aide de cannes de bambou de la variété
Dendrocalamus stocksii.
Source et image : India Today, 10 juillet 2020

La plantation de bambous désormais
obligatoire sur les sites miniers aux
Philippines
Les sites miniers aux Philippines, l’un des pays
les plus riches en ressources minérales au
monde, sont désormais dans l’obligation d’établir
une plantation de bambous par site. Selon un
mémorandum publié par le Bureau des mines
et des géosciences, les sociétés minières sont
désormais contraintes de créer et d’entretenir des
plantations de bambous équivalant à 20 % de la
superficie exploitée.
Ces dernières années, les Philippines ont
souligné l’importance du bambou pour la création
de revenus. Plus tôt cette année, le secrétaire à
l’Agriculture William Dar a qualifié le bambou de
« culture agricole de grande valeur ». Quelques
mois auparavant, le gouvernement avait approuvé
un projet de loi visant à accorder des incitations
aux investisseurs en bambou, notamment une
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GreenBone Ortho, une entreprise italienne, a
développé un matériau de remplacement osseux
à base de rotin. Selon l’entreprise, le rotin est le
matériau imitant le plus fidèlement la structure
osseuse humaine. Cela lui permet d’être absorbé
et remplacé par l’os environnant dans le corps. Le
processus en cinq étapes de GreenBone modifie
la chimie du rotin, tout en conservant sa structure
interne, pour créer différentes formes et tailles.
Après plusieurs séries d’essais, le procédé de
GreenBone a obtenu l’approbation des régulateurs
européens en décembre 2019. La société se
concentre maintenant sur la mise à l’échelle de la
production pour répondre aux besoins du marché.
Dans une entrevue accordée à Orthoworld,
Lorenzo Pradella, co-fondateur et PDG de
Greenbone, a déclaré : « Notre recherche explore
la nature comme source d’inspiration pour
un nouveau biomatériau qui [...] ne doit pas
seulement être biocompatible et adapté pour être
intégré dans le corps, mais aussi capable d’entrer
dans un processus de régénération, en particulier
pour les défauts osseux plus importants. »
Source : Orthoworld, 20 août 2020

MOSO fait l’acquisition d’un manufacturier
allemand
Le spécialiste du bambou MOSO International BV
a acquis la société Bambeau Becker & Großgarten
GmbH, située à Frechen, en Allemagne. Pour le
moment, les marques et les structures de vente
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des deux sociétés restent inchangées.
MOSO est le plus grand fournisseur européen
de produits en bambou pour les usages intérieurs
et extérieurs dans le secteur de la construction
et de produits sur mesure pour les secteurs de la
logistique, de l’ameublement et de l’automobile.
Selon The Merchant Magazine, la fusion
permettra à MOSO et Bambeau d’avoir une
présence plus forte sur les marchés où le bambou
est l’un des matériaux à potentiel. En outre, la
consolidation des départements de recherche
et de développement des entreprises devrait
leur permettre « d’accroître considérablement
leur pouvoir d’innovation sur le marché ».
Les deux sociétés ont leurs propres équipes
de développement et de production avec des
installations locales et en Chine, qui effectuent
des recherches pour le développement de produits.
Source : The Merchant Magazine, 1er juin 2020

Création d’un groupe de recherche dédié au
bambou
Un groupe de recherche dédié à la recherche
multidisciplinaire sur le bambou a été lancé au
sein de la Faculté de foresterie de l’Université
de la Colombie-Britannique (UBC), au Canada.
Le groupe, qui est le premier du genre à être
établi en Amérique du Nord, a été créé par l’UBC
en collaboration avec le Centre international du
bambou et du rotin et l’Université du Zhejiang
A&F en Chine.
Le bambou est un produit forestier non
ligneux largement utilisé, en particulier dans les
pays en développement, mais des recherches
supplémentaires sont encore nécessaires pour
comprendre ses propriétés et étendre ses
applications. Le groupe de recherche vise à
collaborer avec des partenaires industriels et
universitaires du monde entier, afin de fournir
une recherche de haute qualité sur les propriétés
structurelles, les applications industrielles et les
utilisations innovantes du bambou ainsi que son
potentiel social, environnemental et culturel. Les
domaines de recherche préliminaires comprennent
la construction en bambou à chaumes ronds, les
composites de bambou stratifiés et la gestion
durable du bambou.
Source : Centre asiatique de recherche forestière, UBC

Création de nouveaux clusters du bambou en
Inde
Neuf États indiens mettent en place 22 « clusters »
du bambou.
Les clusters sont conçus dans le cadre de
la Mission nationale du bambou dirigée par
le gouvernement, qui vise à connecter les
producteurs de bambou aux marchés et à
encourager ainsi le développement du secteur. Les
clusters travailleront à la création de pépinières et
de plantations ainsi qu’à développer des produits
en bambou, notamment des meubles, des bâtons
d’encens, des stores, des baguettes, des brosses à
dents, des produits de la vie courante, des bijoux,
des bouteilles, des tapis de yoga et du charbon.
Ces dernières années, l’Inde a pris des mesures
pour encourager l’utilisation du bambou. En 2017,
le bambou a été retiré de la catégorie « arbre »
au sein de la Loi forestière de 1927, permettant
à quiconque de le cultiver et de l’utiliser sans
permis d’abattage et de transport. La Mission
nationale du bambou a identifié dix espèces de
bambou importantes sur le plan commercial et
elle contribue à mettre des plants de qualité à la
disposition des agriculteurs et des propriétaires de
plantations.
Un récent éditorial de BusinessWorld a appelé
l’Inde à mieux utiliser ses ressources en bambou
et a recommandé au gouvernement « d’assimiler
les dernières technologies de commercialisation
de l’Organisation internationale pour le bambou et
le rotin (INBAR) ».
En 2020, l’Inde a indiqué qu’elle disposait de
17,4 millions d’hectares de bambous, contre 7
millions d’hectares en 1990.
Source : Times of India, 9 septembre 2020
Lire la suite dans la page 18

POUR SE TENIR À JOUR
Pour des mises à jour régulières, inscrivez-vous à
la newsletter de l’INBAR et recevez directement
dans votre boîte de réception les actualités liées au
bambou et au rotin, ainsi que le numéro trimestriel
des Nouvelles du bambou et du rotin

www.inbar.int/newsletter
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FOCUS SUR L’INBAR
L’INBAR commande des recherches, mène des projets de travaux et
sensibilise au potentiel du bambou et du rotin à travers ses 47 États
membres.

Un atelier dirigé par l’INBAR sur la récolte sélective du bambou, au Ghana en août

Nouvelle série de webinaires sur le bambou et
le rotin
L’INBAR a lancé une nouvelle série de webinaires,
couvrant un large éventail de sujets liés à la
gestion du bambou et du rotin. Conçue comme
un remplacement numérique au programme de
travail habituel de l’INBAR dans le cadre de la
pandémie de la COVID-19, la série a été suivie par
des internautes du monde entier.
À ce jour, I’INBAR a produit 31 webinaires
sur différents thèmes : le bambou comme
moyen de subsistance et outil de réduction de
la pauvreté, le développement de l’industrie du
bambou et l’utilité de la plante pour la gestion de
l’environnement.
Ces webinaires ont réuni environ 2000
participants en ligne et leurs enregistrements sont
disponibles sur le compte YouTube d’INBAR et à ce
jour comptent un total de plus de 18 000 vues.
Le webinaire intitulé « Le bambou pour le
changement climatique et les opportunités du
marché du carbone » a été particulièrement suivi.
Il a traité du potentiel du bambou en tant que
puits de carbone s’il est planté sur des terres
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dégradées et bénéficie d’une bonne gestion. Le
webinaire comprenait une discussion sur les
méthodologies et les standards pour le commerce
des compensations en crédit bambou-carbone et
sur la demande croissante de produits en bambou
durables.
Le webinaire « Innovation, application et
diversification des produits en bambou » au
cours duquel des experts examinent les derniers
matériaux industriels et les produits en bambou
d’ingénierie a également connu un grand succès.
Les intervenants des entreprises chinoises Dasso
et Shilin ont exprimé leur optimisme quant à la
croissance du secteur et ont souligné la nécessité
d’un soutien politique et financier, ainsi que d’un
approvisionnement plus standardisé du bambou.
La série de webinaires se poursuivra à partir
de septembre, avec des sessions axées sur le
développement industriel des produits en bambou,
en particulier les granulés de charbon et de
biomasse, le développement de machines et la
fabrication de pâte à papier, ainsi que le bambou
pour les soins de santé.
L’INBAR prévoit également de créer une autre
série de webinaires consacrée à la construction
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en bambou, qui se déroulera en novembre et en
décembre.

une meilleure gestion en Éthiopie, au Cameroun,
au Ghana et à Madagascar.

La série de webinaires de l’INBAR est
animée principalement en anglais, bien que le
Bureau régional pour l’Amérique latine et les
Caraïbes a organisé également des webinaires
hebdomadaires en espagnol sur un large éventail
de sujets avec des experts régionaux.

En temps de pandémie à la COVID-19, tous les
ateliers ont pris soin de respecter des normes de
sécurité et d’hygiène strictes.

La liste complète des webinaires à venir
est disponible sur le site Internet de l’INBAR :
www.inbar.int/inbar-webinars/. Les vidéos des
webinaires précédents peuvent être visionnées
en ligne sur la chaîne YouTube de l’INBAR : @
INBAROfficial.

Des formations en Afrique
Le personnel de l’INBAR a organisé des ateliers de
formation dans les États membres africains.
La COVID-19 a rendu le besoin de
développement du secteur du bambou plus
pressant que jamais. En tant que ressource rurale
à croissance rapide qui peut être facilement
transformée en objets artisanaux et en meubles
à domicile, le bambou peut fournir une forme de
revenu solide ainsi qu’une source d’énergie, de
fourrage et de nourriture.
En Afrique de l’Est, le personnel de l’INBAR a
organisé des ateliers de formation sur la santé et
l’assainissement, ainsi que sur le mobilier et la
construction en bambou pour les communautés
rurales. Les apprenants, originaires d’Éthiopie, du
Kenya et d’Ouganda ont rapporté que ces ateliers
leur avaient permis d’accroître leurs compétences
dans la fabrication de produits en bambou à valeur
ajoutée. Ils font également part d’un sentiment
accru de confiance et de contrôle sur leurs moyens
de subsistance en général. Les ateliers font partie
du programme de développement Chine - PaysBas - Afrique de l’Est dirigé par l’INBAR, dont la
deuxième phase a débuté en 2020.
Pendant ce temps, en Afrique centrale et
occidentale, la formation s’est poursuivie sur
la récolte et la gestion durables du bambou
(voir photo page 12). Une mauvaise gestion
peut réduire les stocks et avoir un impact sur
la qualité des cannes de bambou. Ainsi, l’un des
principaux objectifs du Programme interafricain
de développement des petits exploitants de
bambous, dirigé par l’INBAR, est de promouvoir

Comment implanter des plantations de rotin
Un nouveau rapport technique fournit des
recommandations sur la façon d’implanter et de
maintenir une plantation de rotin durable. Le
rapport, qui a été rédigé par des membres du
groupe de travail sur le rotin de l’INBAR dans
le cadre du programme de recherche du GCRAI
sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie (FTA),
examine comment choisir et multiplier des
espèces ainsi que comment gérer et réaliser une
analyse coût-bénéfice des plantations.
Actuellement, la culture du rotin n’est
pratiquée que de façon limitée dans des pays
comme l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines.
Dans l’avant-propos, les auteurs du rapport, E.M.
Muralidharan et Rene Kaam déclarent : « Les
rotins contribuent considérablement aux moyens
de subsistance et à la situation économique des
communautés locales dans de nombreux pays, il
est donc important de créer des plantations de
rotin qui garantissent une disponibilité durable et
des rendements économiques suffisants. »
Le rapport est disponible en ligne dans le
centre de ressources de l’INBAR, sous l’onglet
rapports techniques.
Lire la suite dans la page 18

Un événement de plantation de bambou a eu lieu au Pérou
pour célébrer la Journée internationale du bambou 2020
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PUBLICATIONS
à chaume rond utilisant du bambou naturel ne
constituent qu’une petite partie des types de
structures décrites dans ce chapitre, les matériaux
composites fabriqués par un procédé utilisant la
stratification adhésive, tels que le bambou « tissé
» [bamboo scrimber], le bambou à bandes stratifié
pressées [ply-bamboo] et le bambou stratifié
croisé sont l’essentiel des innovations décrites.
Les propriétés physiques du bambou et de
ses composites d’ingénierie sont relativement
mal comprises, en particulier par rapport à leurs
homologues à base de bois. Plusieurs chapitres
étudient les propriétés structurelles des matériaux
à base de bambou.

STRUCTURES MODERNES
D’INGÉNIERIE EN BAMBOU (2019)
Structures modernes d’ingénierie en bambou : Actes
de la troisième conférence internationale sur les
structures modernes en bambou (ICBS 2018), 25 au
27 juin 2018, Beijing, Chine présente un aperçu
utile et complet de l’état actuel de l’industrie
de la construction en bambou, rassemblant
des recherches récentes, des synthèses sur
l’industrie et des études de cas sur le sujet. Tout
le contenu est issu des présentations faites lors
de la troisième conférence internationale sur les
structures modernes en bambou, qui s’est tenue à
Beijing en 2018.
Ressource solide, à croissance rapide et
renouvelable à l’infini, le bambou possède
un attrait évident en tant que matériau de
construction respectueux de l’environnement.
Les cannes de bambou sont utilisées depuis des
siècles dans la construction de maisons et de
bâtiments dans les zones productrices de bambou
en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Un
chapitre sur les bâtiments en bambou à chaume
rond souligne même que la construction en
bambou en Asie du Sud-Est a débuté il y a un
million d’années.
Mais selon les auteurs de Progrès récents dans
le développement de l’ingénierie du bambou,
qui donne un résumé utile des types de produits
qui peuvent être fabriqués à partir de bambou
d’ingénierie, ce n’est que dans la seconde moitié
du siècle dernier que les ingénieurs ont commencé
à travailler sur l’optimisation de ce matériau
pour la construction. Les structures en bambou
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Dans le chapitre Structures en bambou
résistantes au feu, des chercheurs de l’Université
du Queensland discutent de la nécessité d’une
compréhension globale des propriétés thermiques
et mécaniques du bambou comme condition
préalable à la construction de gratte-ciel. Cette
possibilité peut sembler improbable, mais des
recherches comme celle-ci pourraient ouvrir la
voie à la construction de structures en bambou
complexes dans un avenir proche.

Transformer cette plante
unique en un outil possible pour la
construction moderne [...] exigera
une compréhension approfondie
de ses propriétés et de son
potentiel.
Lire la suite dans la page 18

Xiao, Y. ; Li., Z. et Liu, K.W. (2019) (éd.)
Structures modernes d’ingénierie en bambou :
Actes de la troisième conférence internationale sur
les structures modernes en bambou (ICBS 2018),
25 au 27 juin 2018, Beijing, Chine
[Modern Engineered Bamboo Structures:
Proceedings of the Third International Conference
on Modern Bamboo Structures (ICBS 2018), June
25-27, 2018, Beijing, China]. Taylor et Francis :
Oxford
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ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES
Les événements
de l’INBAR
À partir du 22 septembre
Webinaires INBAR
Événements virtuels
18 novembre
Dialogue des ambassadeurs
d’Amérique latine et des Caraïbes
Beijing, Chine
Novembre
24e réunion du conseil
d’administration de l’INBAR
Beijing, Chine

Autres événements

(En cours)
Série de webinaires du
Programme de recherche du
CGIAR sur les forêts, les arbres et
l’agroforesterie (FTA)
Virtuel

5 au 9 octobre
25e session du Comité des forêts
de la FAO et Semaine mondiale
des forêts
Virtuel

6 novembre
Salon du bambou de Yong’an
Fujian, Chine

28 et 29 octobre
Conférence numérique GLF sur la
biodiversité
Virtuel

19 et 20 novembre
Initiative régionale sur les
énergies renouvelables pour
l’Hindou Kouch
Atelier consultatif sur l’Himalaya
Katmandou, Népal

22 au 27 octobre
Salon du bambou de Meishan
Sichuan, Chine

6 décembre
Festival du bambou du Kerala
Kerala, Inde

En savoir plus sur les événements à venir sur www.inbar.int/events

35 MILLIONS D’HECTARES

EN CHIFFRES

...La propagation estimée des forêts de bambous, selon la plus récente évaluation des ressources
forestières (FRA) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il s’agit d’une
augmentation par rapport à la FRA de 2010, qui faisait état de 31,5 millions d’hectares de bambou. Au total,
la FAO signale une augmentation de 50 % de la superficie en bambou entre 1990 et 2020, en grande partie
grâce aux accroissements des ressources en Chine et en Inde.
Il y a des raisons de croire que la superficie en bambou présentée dans la FRA 2020 est sous-estimée. Sur
les 132 pays qui ont rendu leur rapport sur le bambou à la FRA 2020, seuls 23, soit 17 %, ont indiqué qu’ils
disposaient de ressources en bambou. Qui plus est, en 2020, moins de pays ont signalé leur couverture en
bambou qu’en 2010, où 33 pays avaient fourni des statistiques. En tant que tel, le total de 2020 exclut un
certain nombre de pays qui avaient précédemment communiqué des informations sur le bambou, y compris
quelque 15 millions d’hectares de bambou en provenance de pays d’Asie et d’Amérique latine, qui avaient
été inclus dans la FRA 2010. Comme en 2010, la FRA 2020 n’inclut pas un certain nombre de pays qui
contiennent probablement d’abondantes ressources en bambou.
En outre, un certain nombre de statistiques sur la superficie en bambou de plusieurs pays pourraient
être révisées à la hausse, sur la base de données plus récentes ou plus précises fournies par de récentes
évaluations des ressources par télédétection ou par d’autres paramètres.
L’INBAR travaille avec un certain nombre de ses États membres pour fournir des évaluations des
ressources de la couverture en bambou de chaque pays, comme première étape au développement du
secteur.
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Liese effectue des travaux en laboratoire avec des scientifiques indonésien et thaïlandais. Crédit : Walter Liese
...suite de la page 5

de cette nouvelle communauté mondiale du
bambou, à la fois en tant que président de l’Union
internationale des instituts de recherche forestière
(IUFRO) et à travers mes rencontres fortuites lors
de conférences à travers le monde. En particulier,
j’ai eu le plaisir de jouer un rôle moteur dans
la création du tout premier groupe de travail
international sur la protection et l’utilisation
du bambou et des espèces apparentées, créé
par l’IUFRO en 1976. Mes voyages en tant que
président de l’IUFRO m’ont également mis en
contact avec plusieurs personnalités de premier
plan pour le développement du bambou,
notamment la professeure Jiang Zehui, que j’ai
rencontrée pour la première fois en 1985 lors
d’un séminaire sur le bambou à son Université
de Hefei, et le Dr Gilles Lessard, directeur associé
de la foresterie du Centre de recherches pour
le développement international au Canada
(CRDI). J’étais assis à côté de ce dernier lors
d’un vol long-courrier depuis une conférence à
Canberra à Hawaï, et au cours duquel nous avons
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parlé de bambou sans discontinuer, ce qui s’est
apparemment révélé porteur pour le programme
du CRDI. Ces deux personnes ont joué un rôle
déterminant dans la création, en 1997, de la
première organisation intergouvernementale
au monde consacrée au bambou et au rotin :
l’Organisation internationale pour le bambou et
le rotin. Plus de 20 ans plus tard, l’INBAR reste
une force puissante pour créer et partager des
connaissances sur ces plantes, avec ses 47 États
membres et cinq bureaux régionaux en plus de
son siège en Chine.
Dans mon article pour l’Association américaine
du bambou, j’ai écrit que « le bambou a construit
de nombreux ponts à travers le monde », et je suis
très heureux de voir cet élan se poursuivre plus
de 20 ans plus tard. De nombreuses choses ont
changé depuis les années 1950 et j’espère que
l’enthousiasme international pour le bambou, que
je partage, continuera sans discontinuer pendant
de nombreuses années à venir.
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de 85 %.

croissance de la plante et son utilisation efficace.
Cependant, la micro-échelle de la paroi cellulaire
rend sa caractérisation mécanique difficile. Au
cours des cinq dernières années, des outils ont été
développés et permettent des essais de traction
à portée nulle sur des micro-lamelles de bois
de bambou, des essais de micro-traction sur des
fibres végétales simples et courtes et la nanoindentation sur les parois des cellules végétales.
Ces développements techniques ont permis
une meilleure compréhension de la résistance
et de la ténacité de la structure hétérogène du
bambou et sont d’une grande importance pour la
création de composites de fibres végétales à haute
performance, la fabrication de pâte et de papier
ainsi que de textiles.

L’un des principaux objectifs des plantations
de bambous dans le nord de la Chine est la
réhabilitation des anciens sites miniers. À
Feicheng, dans la province du Shandong, quelque
14 700 mu (980 hectares) de bambou ont été
plantés sur d’anciens sites miniers affaissés fin
2019, ce qui représente la plus grande zone
reboisement dans le nord de la Chine au cours du
13e plan quinquennal.

Reboiser le nord de la Chine
Le bambou prospère traditionnellement dans les
climats tropicaux et subtropicaux. C’est l’une des
nombreuses raisons pour lesquelles il a été si
utilisé dans les campagnes de reboisement et de
restauration des terres dans le sud de la Chine. Ces
dernières années, une sélection rigoureuse des
espèces de bambou, ainsi que le changement du
modèle de plantation vers des exploitations plus
grandes et plus professionnelles ont augmenté
le taux de survie des plants de bambous dans
les régions du nord, qui atteint désormais plus

...suite de la page 9

également des ateliers et offre des formations dans
divers domaines des connaissances liées au bambou.
***
Après 40 ans de dévouement à la recherche, à la
promotion, à la préservation et à la transformation
du bambou, je suis convaincue que le bambou
peut contribuer à la réduction de la pauvreté dans
de nombreuses zones rurales. Il est nécessaire de
connaître la diversité existant dans chaque territoire
et nous devons apprendre aux acteurs à identifier
les espèces, afin de s’approprier la richesse naturelle
dont ils disposent et à développer les compétences
nécessaires pour la transformer. C’est ainsi que nous
pouvons contribuer durablement, grâce au bambou,
au progrès social et économique des familles
d’agriculteurs, pour parvenir à la paix, à l’inclusion et
à l’équité dans tous les coins où pousse le bambou.

La professeure Londoño avec une flûte de Pan en bambou au Pérou. Crédit : INBAR
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Le Kenya classe le bambou dans les « cultures
agricoles »
Le 10 septembre, une réunion du cabinet présidée
par le président du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, a
confirmé que le bambou sera désormais désigné
comme « culture agricole ». La décision a été
prise « afin de favoriser la commercialisation
du bambou et dans le cadre de la campagne
environnementale de l’administration » selon
un communiqué de presse du bureau du Conseil.
La décision de promouvoir le bambou fait partie
de la campagne de verdissement du Kenya, qui
vise à accroître le couvert arboré et à créer plus
d’emplois grâce à l’agroforesterie.
Selon une évaluation des ressources réalisée
par l’INBAR en 2018, le Kenya dispose de 133 000
hectares de bambou et d’un potentiel important
pour développer le secteur grâce à la création de
matériaux de construction en bambou, de meubles,
d’artisanat, de produits bioénergétiques, de
textiles et de produits à base de chaumes.
Source : Bureau du Conseil, Bureau exécutif du
président

...suite de la page 13

Les États membres de l’INBAR célèbrent la
Journée internationale du bambou
Depuis 11 ans, le 18 septembre est célébré
comme la Journée internationale du bambou.
En 2020, l’INBAR a co-organisé et participé à un
certain nombre d’événements pour discuter de
l’importance unique de cette plante herbacée
dans divers aspects du développement durable.
Au Pérou, le Bureau régional de l’INBAR pour
l’Amérique latine et les Caraïbes a accueilli un
événement de plantation de bambou (photo)
afin de sensibiliser le public au rôle de cette
plante dans la réhabilitation des terres. Le
bureau a également organisé un événement
virtuel sur l’histoire et le potentiel du bambou
dans les Amériques et a compilé un message
vidéo réunissant 64 participants venant de 18
pays.
Au Kenya, Keriako Tobiko, secrétaire du
cabinet de l’Environnement, a assisté à un
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événement de plantation de bambou coorganisé par l’INBAR et l’Association du bambou
du Kenya. À Madagascar, le personnel de
l’INBAR a organisé une visite d’atelier pour de
jeunes apprentis, ainsi qu’un webinaire sur les
plantations et la transformation du bambou.
Au Ghana, le Bureau régional pour l’Afrique
de l’Ouest a offert 500 plantules de bambou
et 1000 semis à une communauté dans le but
de les planter le long des rivières voisines et
d’établir une pépinière de bambou.
Enfin, en Inde, le Bureau régional de l’Asie
du Sud a co-organisé un festival culturel virtuel
du bambou, pour célébrer l’importance de
l’artisanat à travers le pays.
...suite de la page 14

Parallèlement à la recherche sur les
propriétés structurelles du bambou, le livre
contient également des études d’exemples de
constructions en bambou existantes. Les études
de cas de structures traditionnelles, telles
que l’architecture éthiopienne vernaculaire en
bambou, fournissent un rappel bienvenu de
l’adaptabilité, de la flexibilité et de la valeur des
méthodes indigènes à l’heure où nous regardons
vers l’avenir de la construction.
Parmi plus de 200 présentations données à
l’ICBS 2018, 24 articles ont été choisies pour
cette publication, à la suite d’un examen par
des pairs et regroupées en cinq sections. Le
large éventail de sujets abordés signifie que
les acteurs de différents domaines trouveront
quelque chose qui les intéressent, des
architectes, concepteurs, et des spécialistes
des matériaux jusqu’aux professionnels du
développement.
Transformer cette plante unique en une
possibilité pour la construction moderne utilisée
par les architectes et les ingénieurs du monde
entier exigera une compréhension approfondie
de ses propriétés et de son potentiel. Structures
modernes d’ingénierie en bambou fournit une
plateforme précieuse pour que les lecteurs
explorent ce potentiel en détail, et un
tremplin pour plus d’inspiration, de recherche
et d’innovation dans ce domaine en pleine
croissance.

BAMBOU, ROTIN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

@INBARofficial

Nouvelles du bambou et du rotin V1/I1

19

UNE IMAGE EN 100 MOTS
Selon la dernière évaluation des ressources
forestières de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), il y a 4,6 millions d’hectares de
bambou en Afrique. Cependant, les ressources
sont souvent dispersées et non gérées. Un
approvisionnement bien géré est essentiel
pour assurer le développement stable du
secteur du bambou, ainsi que la santé et la
productivité continues d’un peuplement de
bambous. Sur cette photo, les participants à
un atelier de formation au Cameroun en mai
2020 apprennent les différentes méthodes
de multiplication du bambou. La pépinière de
bambou a été créée en 2019, dans le cadre
d’un projet en cours dirigé par l’INBAR pour
promouvoir le bambou pour le développement
des moyens de subsistance au Cameroun, en
Éthiopie, au Ghana et à Madagascar.

Image : INBAR

DANS L’ANNÉE A VENIR : SYMPOSIUM ASIE-PACIFIQUE SUR LE BAMBOU

Province de Nan, Thaïlande
juin 2021
L’INBAR collabore avec le gouvernement thaïlandais et des partenaires locaux de la province de Nan
pour co-organiser le Symposium & Expo Asie-Pacifique sur le bambou (APBAMBOO 2021) à la fin du
mois de juin de l’année prochaine. APBAMBOO 2021 vise à fournir une plate-forme aux principaux
experts pour partager des connaissances, des idées et des technologies liées à l’utilisation du bambou
dans la région Asie-Pacifique, et pour développer une coopération de fond dans cette région et au-delà.
Rejoignez-nous pour en savoir plus sur le potentiel du bambou pour la croissance verte,
l’atténuation du changement climatique et la protection de l’environnement. Pour plus d’informations :
www.apbamboo2021.com
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