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Phyllostachys humilis

Phyllostachys nigra

Fargesia jiuzhaigou
Pot Ø29 cm / Haut. 150/200 cm - 34,90€  

3539640088231

Pot Ø30 cm / Haut. 10/150 cm - 34,99€  
8033103251965

Pot Ø23 cm / Haut. 60/80 cm - 29,99€  
3539640082581

plantation

multiplication

AU FIL DES SAISONS

LA

LA

L'ENTRETIEN

Il faut bien choisir à quel endroit vous voulez 
mettre votre plant, sachant que certaines 
espèces sont très envahissantes et peuvent 
perturber la végétation environnante.
Les bambous achetés en pot peuvent être 
replantés toute l'année s’ils sont bien arrosés.
Il est préférable de les planter de mars à 
septembre car la terre est suffisamment chaude 
pour que les racines se développent dans une 
terre fraîche et humide, mais aussi drainante 
l'hiver.

EN TERRE
Si vous voulez limiter au maximum l'extension 
de votre bambou, surtout s'il s'agit d'une 
espèce traçante, vous devez le cloisonner.  Des 
barrières à base de plastique et de caoutchouc 
existent et ont une longue durée de vie. On 
parle souvent de « stop racine ».
Les rouleaux mesurent environ 60 cm de large. 
Il suffit d’encercler la plante et laisser dépasser 
cette barrière d'environ 15 cm au dessus du sol.
Si vous avez d'autres types de cloisonnement en tête, 
sachez que 40cm sous terre suffisent largement.

Compte tenu de la rare floraison du bambou, 
la multiplication de cette plante se fait par 
la division d'un morceau de rhizome. Il faut 
prendre au moins 3 chaumes ensemble pour 
avoir un bon résultat.
Les jeunes plants auront besoin d'être mis à 
l'ombre afin que les jeunes racines soient au 
frais. Ensuite replantez-le au soleil quand il 
devient assez grand.

EN BAC
De préférence choisissez d'abord des espèces 
non traçantes, plus faciles à contenir tel que le 
Fargesia.
Ensuite il va falloir choisir un contenant de grand 
volume qui ait au minimum 50 cm de profondeur. 
La première année il y aura certainement une 
impression de vide mais la plante va peu à peu 
coloniser tout le bac. Mettez des billes d'argile 
dans le fond et percez le bac pour éviter aux 
racines de pourrir à cause d’une accumulation 
d’eau dans le pot.
Les plantes en bac demandent une attention 
constante quant à l'arrosage, les bambous en 
sont très gourmands l'été.

AU PRINTEMPS
Coupez les tiges mortes de l'année passée, 
abîmées ou chétives. La plupart des espèces 
ont besoin d'être taillées afin de leur donner de 
la vigueur.
Mettre des paillis organiques ou composts qui 
vont retenir l'eau du sol et délivrer de l'engrais. 
Les feuilles mortes de bambous suffisent aussi 
car elles sont riches en silice, idéal pour la 
formation des cannes.
En pot, tous les 2-3 ans, lorsque la plante a 
colonisé toute la place, dépotez-la. Avec une 
petite scie, enlever 1/3 en bas et quelques 

centimètres sur le côté. (jetez ce que vous avez 
coupé). Il va falloir diviser cette grosse motte en 
2 ou 3 pour en refaire une plus petite. Rempotez 
cette nouvelle plante dans un nouveau substrat  
tel que vous l'aviez fait il y a quelques années. 
Arrosez aussitôt.

EN ÉTÉ
Arrosez abondamment car c'est à cette période 
que la plante a ses plus grands besoins.
Mieux vaut un gros apport d'eau tous les 3-4 
jours que de petites quantités chaque jour, cela 
évite la formation de petites racines de surface 
sans profondeur.
Apportez de l'engrais (liquide ou granulés). 
Surveillez les parasites sur les feuilles, tel que 
le puceron. Si les feuilles sont noires c'est 
qu'une attaque de ce dernier s'est produite et 
qu'ensuite un champignon nommé fumagine 
s'est développé sur la feuille. 

EN AUTOMNE
Éclaircissez les touffes de bambous en les 
divisant si nécessaire.

• Certaines espèces ont une croissance très 
rapide jusqu'à un mètre par jour.

• C'est l'une des seules plantes ayant résisté 
à l'explosion d'Hiroshima

• Le bambou sert à la production de plein 
de produits dérivés tels que les parfums, les 
vins, les bières. 

•lUn bambou peut produire jusqu'à 200 
cannes en 5 ans. Ces cannes parfois 
très grosses sont utilisées pour faire des 
échafaudages et construire des gratte-
ciels. Les plus petites sont utilisées comme 
tuteurs pour nos plantations.

LE SAVIEZ VOUS ?

les utiliser 
SAVOIR

Ce sont des plantes très décoratives qui sont 
recherchées pour leur feuillage vert ou panaché mais 
aussi pour leur chaume (noir, vert, jaune, rayé...)
On peut en faire :
- des haies ou des écrans afin qu'ils protègent 
du vent ou pour se cacher des voisins. La 
rapidité de pousse est intéressante pour faire 
une haie impénétrable et qui demandera très 
peu d'entretien. 
- des bonsaïs (phyllostachys humilis...) ou les 
adapter dans des jardins japonais.
- des bosquets : en les laissant pousser 
librement afin de créer des contrastes.
Dans les petits jardins, préférez des bambous en 
forme de touffe, ils prennent peu de place au sol et 
peuvent tout de même atteindre plusieurs mètres.

© Desjardins
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un extérieur DESIGN

Chaise pliante
'Basic' - Dim. 53x51x86cm

99,99€ 4001397398134
dont 0,17€ d'ecoparticipation dont 0,17€ d'ecoparticipation

dont 2,09€ d'ecoparticipation dont 0,84€ d'ecoparticipation

dont 0,17€ d'ecoparticipation dont 0,17€ d'ecoparticipation

dont 2,09€ d'ecoparticipation dont 0,84€ d'ecoparticipation

dont 0,17€ d'ecoparticipation dont 0,33€ d'ecoparticipation

dont 2,09€ d'ecoparticipation

Table 
'Loft' - Dim. 160x95cm

419,99€ 4001397338550

Chaise pliante
'Basic' - Dim. 53x51x86cm

99,99€ 4001397236993

Table 
'Loft' - Dim. 160x200cm

999,99€ 4001397388814

Chaise anthracite
'Fuego' - Dim. 53x51x86cm

149,99€ 4001397388166

Fauteuil 
'Lounge' - Dim. 64x88x91cm

159,99€ 3700103033284

Table 
Dim. 220x110cm

999,99€ 4001397356271

Parasol déporté 
'Arc' - Dim. 350x350cm

989,99€ 3700103029621

Table ronde 
'Amande' - Dim. 73x112cm

389,99€ 3700103024299

Chaise
'Amande' - Dim. 98x48x40cm

89,99€ 3700103024275

Canapé 
'Lounge' - Dim. 84x91x124cm

299,99€ 3700103033291

Claustra 
'Ice' - Dim. 41x92x182cm

259,99€ 3700103029294

Toute la collection 

      OCEO
Toute la collection 

      KETTLER

un extérieur ÉLÉGANT
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Banc 
'Monceau' lumineux
219,99€ 3100540214770

Lampe
'Tour Eiffel' - Haut.220cm

689,99€ 2090000116922

Chaise longue 
'Bistro'

269,99€ 3100540084809

Pot 
'Sardana' - Diam. 58cm

399,99€ 2090000113907

Bar portatif 
'Montmartre' - Plateau perforé

89,99€ 3100541060093

Fauteuil 
'Tom Yam'

399,99€ 2090000110241

Table pliante 
'Bistro' - Dim. 57x57cm

119,99€ 3100546042278

Fauteuil 
'Ublo'

329,99€ 2090000108514

Table pliante 
'Bagatelle' - Diam.60cm

99,99€ 3100540245279

Fauteuil 
'Translations'

399,99€ 2090000107630

Chaise pliante 
'Bagatelle'

93,99€ 3100540031353

Chaise 
'Sliced'

299,99€ 2090000111477

Chaise pliante 
'Bistro'

47,79€ 3100540101162

L'originalité
avant tout !

un extérieur
COLORÉ Toute la collection 

      FERMOB
Toute la collection 

      QUI EST PAUL ?

dont 1,00€ d'ecoparticipation dont 1,00€ d'ecoparticipation

dont 1,00€ d'ecoparticipation

dont 0,40€ d'ecoparticipation

dont 0,17€ d'ecoparticipation dont 0,40€ d'ecoparticipation

dont 0,17€ d'ecoparticipation dont 0,15€ d'ecoparticipation dont 0,20€ d'ecoparticipation

dont 0,17€ d'ecoparticipation dont 0,20€ d'ecoparticipation

dont 0,17€ d'ecoparticipation

Banc 'Sardana'
Lumineux

2 299,99€ 2090000113846
dont 0,84€ d'ecoparticipation
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Ensemble cube 
4 fauteuils

999,99€ 2090000115963

Table carrée
2 chaises - Dim. 80x80cm

199,99€ 2090000119541

Ensemble cube 
6 fauteuils

1199,99€ 2090000115987

Table carrée
2 chaises - Dim. 60x60cm 

Teck classe A - FSC
149,99€ 2090000119558

Table octogonale 
4 chaises

399,99€ 2090000119534

Recevez !
Envie de profiter des beaux jours en 
famille ou entre amis ? Les ensembles 
cube sont faits pour vous ! Pratiques 
et design, ils sont vendus avec 4 ou 6 
fauteuils pour répondre au mieux à vos 
besoins !

L'esprit nature de cet ensemble 
s'harmonisera parfaitement avec 
votre terrasse ou votre jardin. Conçu 
en fibres synthétiques et possédant 
une armature en aluminium, il saura 
résister durablement aux intempéries 
et facilitera son nettoyage. Les 
coussins fournis sont fabriqués en 
polyester 180g/m² pour vous garantir 
un confort optimal et une grande 
résistance à l'humidité. Très pratique, 
le salon est entièrement encastrable 
pour un rangement simple, rapide et 
peu encombrant.

PROMO
799,99€

PROMO
599,99€

L'esprit 
CUBIQUE

PROMO
599,99€

Creation

Table ovale
 6 chaises - Dim.120x240cm

799,99€ 2090000119527

dont 1,00€ d'ecoparticipation

dont 1,50€ d'ecoparticipation

dont 4,50€ d'ecoparticipationdont 4,50€ d'ecoparticipation

dont 2,50€ d'ecoparticipation

dont 2,50€ d'ecoparticipation
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Hamac suspendu 
'Carlos' - 299,99€ 2090000118896

Bain de soleil  
'John' - Dim. 176x63 cm 

119,99€ 2090000118919

 Le bain de soleil "John" est idéal pour s'allonger et se reposer calmement sur une terrasse, dans un jardin
ou près d'une piscine. Avec sa forme ergonomique, il s'adaptera parfaitement à la forme de votre dos. 

produit star !

Fabriqué avec une toile en textilène et une 
armature en aluminium, ce bain de soleil allie 
la qualité du confort tout en demeurant solide 
et robuste. 
Les matériaux utilisés sont très légers. Vous 
pouvez ainsi le déplacer facilement. Très facile 
d'entretien, un nettoyage au savon et à l'eau 
conviendra parfaitement.

suspendre le temps...

nouveautés!
les

+  de coloris

PROMO
199,99€

PROMO
69,99€

dont 1,00€ d'ecoparticipation

une sieste 
A U  S O L E I L

dont 1,00€ d'ecoparticipation
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Fauteuil 
'Ring' - Dim. 80x88x79 cm 

114,99€ 3080096113003

Bain de soleil 
'Sunside +' - Dim. 117x73x13,5 cm 

214,99€ 3080096111351

Relax 
'Evolution' - Dim. 45x55 cm 

229,99€ 3080096113041

Fauteuil 
'Maxi pop-up cannage' - Dim. 99x78x60 cm 

62,99€ 3080096109334

Idéal pour vos parties de pêche ou vos sorties 
à la mer, ce fauteuil Maxi Pop Up se plie en 
un clin d'oeil pour se glisser facilement dans le 
coffre de votre voiture.

Toute la collection 

      LAFUMA

dont 0,84€ d'ecoparticipation dont 0,17€ d'ecoparticipation

dont 0,17€ d'ecoparticipation

dont 0,17€ d'ecoparticipation

L'esprit 
D É T E N T E


