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PREFACE

L

e bambou pousse presque partout
et même sur les sols des zones tropicales, sous-tropicales et mi- tempérées. C’est une plante à usage multiple que
nous utilisons au quotidien. Il joue un rôle
direct et indirect dans la vie des personnes
qui nous entourent. Le bambou influence
directement la vie à travers son potentiel
socio-économique et indirectement grâce à
son rôle dans la protection de l’environnement. Le bambou a un impact socio-économique considérable sur le développement
durable de plusieurs pays. De nos jours, en
Afrique et en particulier au Cameroun, les
expériences en matière de fabrication de
produits en bambou se limitent encore à la
fabrication artisanale de meubles en bambou malgré l’essor qu’ont connu les produits industriels en bambou au cours des
20 dernières années. En effet, le bambou
est maintenant reconnu comme un substitut
du bois. Son taux de croissance rapide et sa
capacité d’exploitation durable augmente
la demande des produits en bambou. Les
récentes évolutions ont créé de nouvelles
opportunités d’emploi dans le secteur de
la fabrication de produits artisanaux en
bambou (les producteurs de bambou, les
ramasseurs de bambou, les vendeurs de
chaume, les transporteurs de chaume, les
transformateurs de bambou, les vendeurs
de produits dérivés du bambou). Le Bambou a un potentiel énorme pour le développement socio-économique ; et ouvre la
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voie au développement d’un marché et d’un
commerce international du bambou.
Il est exporté partout dans le monde sous
forme de matière première, de produits semi-finis et finis. Le secteur du bambou peut
apporter un revenu supplémentaire aux
pays africains à travers le développement
d’industries de transformation du bambou en
une variété de produits industriels. Le bambou est également utilisé dans le domaine
pharmaceutique pour la fabrication de médicaments et de produits cosmétiques. En
Asie, ses pousses sont également utilisées
comme légumes (nourriture). Le bambou
a un impact positif sur l’environnement. Il
peut remplacer le bois et permettre de réduire la pression sur la demande en bois et
par conséquent encourager la protection de
la forêt.
En outre, le bambou contribue à la protection du sol et a une grande capacité de
séquestration du carbone grâce à sa canopée et à sa litière. Par conséquent, il réduit
l’évaporation et l’érosion du sol, limite les
glissements de terrain et contribue à la restauration de la fertilité du sol. Le bambou
purifie également l’eau et fournit une source
d’énergie. Il peut être utilisé à la fois comme
bois de chauffage et comme charbon pour
la cuisson et pour le chauffage.
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I.

INTRODUCTION

L

e bambou n’est pas un arbre ; c’est
une plante herbacée de la famille des
Poaceae qui compte environ 1 600
espèces dans le monde. Il pousse dans les
régions tropicales et subtropicales d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine. Son taux
de croissance dépend du type de sol et
des conditions climatiques, ainsi que des
espèces. La croissance du bambou est
indiquée comme étant la plus rapide au
monde (avec en moyenne 26 cm par jour).
La reproduction du bambou, comme celle
de l’herbe, est rapide. Elle peut se faire par
multiplication végétative et par semis. La
hauteur du tigede bambou peut atteindre
les 40 mètres, avec un diamètre de 1 mm
à 30 cm. C’est une ressource naturelle
durable et renouvelable qui est utilisée
comme matériau de dans la fabrication
de meubles, de textiles et comme source
alimentaire. Compte tenu de ses nombreux
usages, le bambou offre une alternative au
bois qui pourrait réduire la pression sur nos
forêts.

méthodes de traitement non-chimiques
(traditionnelles) et chimiques du bambou.
Dans le Module III, il est question d’informer
sur les différentes composantes du bambou
et leurs usages.

Pour permettre la participation accrue
des petits exploitants de bambous à la
transformation industrielle du bambou
(Module I : Première transformation du
bambou), il est nécessaire de démontrer
l’importance du traitement du bambou avant
transformation (Module II : Les techniques
de traitement du bambou) et l’évolution de la
filière (Module III : Différentes composantes
du développement de la filière bambou).

3. L’information des petits agriculteurs
de bambou sur les différentes composantes du bambou et leurs différents usages.

Le Module I vise le relèvement des capacités
des petits agriculteurs sur la récolte du
bambou et les techniques de post-récolte.
Le Module II quant à lui porte sur les

1. L’objectif principal du Guide de
formation
Le présent Guide de formation vise à renforcer les capacités des petits agriculteurs
de bambou afin de les impliquer davantage
dans la transformation du bambou au Cameroun.

2. Objectifs spécifiques du Guide
de formation
1. Le relèvement des capacités des petits agriculteurs de bambous sur la
récolte et les techniques post-récolte.
2. L’implication des petits agriculteurs
de la filière aux méthodes de traitement.

3. Résultats attendus
1. Les capacités des petits agriculteurs
de bambous en matière de récolte du
bambou et des techniques post-récolte sont améliorées.
2. Les petits agriculteurs de bambous
sont davantage impliqués dans le
traitement du bambou.
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3. Les petits agriculteurs de bambou
sont informés quant aux différentes
composantes du bambou et leurs
usages.

4.

Groupes cibles

Ce Guide s’adresse aux petits agriculteurs
de bambous (hommes et jeunes) des dif-

II.

MÉTHODOLOGIE

L

a formation se fera de manière participative et intègrera la totale responsabilité des participants. Des présentations interactives seront faites en fonction
des différents modules. Les participants
travailleront individuellement ou en groupe,
en répondant à des questions orales/écrites
dans le cadre d’un atelier élaboré sur la base
de leurs expériences, principalement orienté vers leurs connaissances en matière de
transformation du bambou. Plusieurs activités seront donc axées sur l’expérience
des participants à travers des questionnaires et des échanges. Pour certains cas,
il les réflexions collectives (séance de remue-méninges) seront privilégié ainsi que
des commentaires sur des études de cas
possibles. Par ailleurs, une phase pratique
permettra aux participants d’apprendre à
traiter le bambou de façon traditionnelle et
à le transformer en produits tels que des
chaises, des tabourets, des tasses et des
instruments de musique en groupes. .

1.

Outils nécessaires

Support didactique : documents impri-
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férentes villes du Cameroun où se fait la
transformation du bambou, notamment
Douala, Yaoundé et Mbalmayo, qui serviront de source d’inspiration dans leurs
communautés pendant et après la mise en
œuvre du projet, tout en contribuant à la
transformation du bambou en produits de
qualité au Cameroun.

més (TDR, Guide didactique, présentation
PowerPoint).
Outils : Tableau à feuilles mobiles, feuillets
adhésifs, marqueurs, papier de conférence,
appareil photo numérique, vidéoprojecteur,
ordinateur portable, dictaphone, scie, coutelas, couteau, scie à main, équerre, ruban
à mesurer, règle de mesure, maillet, marteau, pince à découper, lime demi-ronde,
ciseaux, limes, instrument de marquage,
pince à bec, fendeuse de bambou à main,
rabots, étau, pistolet à air chaud, broyeur à
main, pied à coulisses, pinceaux, perceuse
électrique et table de travail.

2. Contenu du Guide de formation
Le Guide de formation s’articule autour de
trois (3) modules organisés ainsi qu’il suit :
1. Module I : Première transformation du bambou.
•

Techniques de récolte du bambou;

•

Techniques de post-récolte du bambou.
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2. Module II : Techniques de traitement du bambou.
•
•
•

Traitement non chimique /traditionnel du bambou;
Traitement chimique du bambou;
Stockage des tiges de bambou.

3. Module III : Différentes composantes du développement de la filière bambou.
•

Les composantes du bambou;

•

La transformation artisanale du
bambou.

III.

3. Évaluation de la formation
Au terme de la formation, des formulaires
d’évaluation seront distribués aux participants. Cette évaluation portera sur l’organisation de la formation (forces et faiblesses),
la logistique, les conditions de travail, la
pertinence des différents modules, les intérêts des participants, le style d’animation et
les suggestions des participants. Ces fiches
seront analysées et serviront à l’amélioration de chaque module afin à une meilleure
réponse aux attentes exprimées.

MODULE I : PREMIÈRE TRANSFORMATION DU BAMBOU

1. Techniques de récolte du
bambou
1. Sélection de tige de bambou pour
la récolte
La sélection du bambou est très importante
tant pour la gestion durable que pour la production de produits en bambou de bonne
qualité. Le bambou peut atteindre sa pleine
longueur en moins de 2 ans, raison pour
laquelle il est considéré comme la plante
qui croît le plus rapidement sur terre et enregistre des taux de croissance pouvant
atteindre un mètre par jour pour certaines
espèces. Atteindre sa pleine longueur ne
signifie pas qu’il peut être récolté et utilisé
parce qu’à ce stade, les fibres de bambou
à l’intérieur n’ont pas atteint leur maturité.
Trois principaux critères peuvent permettre
d’identifier et sélectionner un bambou à maturité. Les principaux critères de sélection

du bambou sont la taille, l’âge et la couleur
de la tige.
•

La taille de la tige de bambou varie
d’une espèce à l’autre. La jeune plante
(1 à 3 ans) est lisse, d’un vert luisant.
A ce stade, le bambou n’est pas prêt
à être utilisé.

•

Le bambou de 3 à 5 ans est d’un vert
foncé et présente des taches blanches
ou de la poudre sur le tige indiquant le
début des lichens. C’est le signe que
le bambou est mature et peut être récolté.

•

Le bambou de 5 à 7 ans et même plus,
est sensible aux attaques animales et
commence à mourir. Le vieux bambou
à ce stade commence à perdre sa couleur vert foncé en brunissant avec les
lichens et en développant des fissures
que l’on peut observer sur le tige.
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De 5 à 7 ans il perd sa
coloration vert foncé et vire
au jaune

De 3 à 5 ans le
bambou est vert
foncé

De 1 à 3 ans il
est vert vif

Photo 1: Différentes phases de
croissance du Yushina alpine
2. Récolte de la tige de bambou
La récolte ne devrait pas avoir lieu pendant la saison des pluies car, durant cette
période, les bambous poussent bien et ont
une teneur élevée en humidité et en amidon,
ce qui les rend sensibles aux attaques fongiques et des insectes. Une fois de plus, en
récoltant les bambous à maturité, il faudra
faire attention à ne pas endommager les turions et les plantes qui émergent pendant la
saison des pluies, car cela pourrait empêcher la régénération. Il est donc préférable
de procéder à la récolte pendant la saison
sèche.

ayant entre 3 et 5 ans parvenus à leur maturité, étant donné qu’à ce stade ils rétrécissent moins au séchage et leur teneur
en amidon et en glucide est plus faible, ce
qui réduit les risques d’infestation par les
insectes. Les tiges doivent être coupées
aussi bas que possible, entre le premier ou
le deuxième nœud à partir du sol, à l’aide
d’une scie ou d’un coutelas, en ne laissant
qu’un entre-nœud au-dessus du sol.

De plus, lors de la récolte du bambou, il
faut tenir compte du fait que de nouvelles
tiges poussent vers la périphérie du rhizome, comme c’est le cas des espèces
cespiteuses. Par conséquent, la récolte des
tiges de bambou à maturité doit se faire du
centre vers la périphérie de la touffe. De
plus, lors de la récolte de Bambusa vulgaris
par exemple, ne récolter que 70% de tous
les tiges à maturité afin d’en assurer la régénération naturelle.
Pour la récolte, sélectionner les bambous
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Photo 2: Récolte de bambou
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2. Techniques de post-récolte du bambou
La teneur en humidité du bambou est supérieure à celle du bois de densité similaire. Le
bambou fraîchement récolté se contracte et

IV.

se rétracte lors du séchage, ce qui pourrait
réduire son diamètre et l’épaisseur de sa
paroi.

MODULE II : TECHNIQUES DE TRAITEMENT DU BAMBOU

Le bambou est une plante qui contient de
l’amidon/glucide, qui est une source nutritive pour certains organismes vivants
comme les champignons et les insectes.
Par conséquent, les tiges de bambous récoltés sont très exposées aux attaques
des champignons et des insectes. Afin de
réduire ou de maîtriser le risque d’infestation par les insectes et les champignons,
les tiges de bambou récoltés doivent être
traités avant transformation. Ceci améliorera considérablement la qualité et la durabilité des produits en bambou. Si avant leur
transformation ils ne sont pas traités, les
produits fabriqués à partir de ces bambous
ne dureront pas longtemps. Le bambou peut
être traité traditionnellement (sans produits
chimiques) et chimiquement, en fonction
du type de tige récolté (Bambusa vulgaris,
Bambusa vitata, Yushina alpine, Phyllostachy saurea), de l’état de la tige (il est divisé
ou entier, sec ou vert), de son usage future,
la quantité à traiter et le temps disponible.
Après avoir coupé tous les tiges de bambou
nécessaires, la récolte devra être conservée verticalement avec toutes les feuilles,
appuyée contre un autre plant de bambou
ou une autre espèce de bois du site de récolte, la partie inférieure sur une pierre ou
un autre matériau pour éviter tout contact
direct avec le sol pendant 3 jours au moins
pour le premier processus de séchage.

Cela permet à la tige de perdre progressivement son humidité grâce à la ventilation
naturelle et à la transpiration par les feuilles.
Ce processus (séchage du bambou après
la récolte par transpiration) réduit les quantités d’amidon contenues dans les tiges, ce
qui réduit le risque d’infection fongique du
bambou.
Lors de la récupération du bambou récolté, à l’aide d’un couteau ou d’un coutelas,
enlever les feuilles avec précaution sans
endommager le tige. Il pourrait aussi être
coupé à l’aide d’une scie ou d’un coutelas
pour faciliter son transport vers la zone de
travail pour le traitement, le stockage et la
transformation.

Photo 3: séchage du bambou par la transpiration
Photo source: bellobamboo.com
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Photo 4: tige de bambou saine et infestée

1. Traitement non chimique /
traditionnel du bambou
Ce sont d’anciennes méthodes de traitement du bambou, largement utilisées depuis des siècles par les petits agriculteurs
dans les pays où pousse le bambou. Il
existe de nombreuses méthodes traditionnelles de traitement du bambou. Cependant, nous examinerons les méthodes les
plus courantes telles que le trempage ou le
traitement par lessivage, le traitement thermique ou blanchiment et la méthode de séchage par fumage.
1. Méthode de trempage ou de traitement par lessivage
Il s’agit d’une méthode traditionnelle de
traitement du bambou couramment utilisée
par les agriculteurs d’Asie et d’Amérique latine. Il s’agit de tremper les tiges de bambou dans un réservoir rempli d’eau (avec
une sortie pour l’évacuation) ou dans de
l’eau courante (ruisseaux, rivières) pour
en lessiver l’amidon. Cela réduit la teneur
en amidon des tiges de bambou, ce qui les
rend moins fragiles aux attaques d’insectes
et de champignons et augmente leur durabilité. Cette méthode de traitement se fait selon
les étapes suivantes :
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Photo 5: Trempage du bambou dans l’eau
ou lessivage
Photo source: bellobamboo.com

•

Après 3 jours de séchage sur le site
de récolte les tiges de bambou sont
transportées vers la zone de traitement.

•

Ces tiges sont coupées à l’aide d’une
scie en fonction du résultat de la transformation.

•

Un réservoir est rempli avec de l’eau
propre (sinon, on procèdera avec l’eau
courante).

•

Les nœuds de tige de bambou doivent
être percés (un trou longitudinal dans
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le tige) puis les tiges plongés horizontalement dans l’eau, afin de faciliter
l’écoulement de l’eau en travers.
•

S’assurer que les tiges de bambou
sont complètement immergées dans
le réservoir ou dans l’eau courante en
utilisant une charge.

•

En procédant par immersion dans un
réservoir d’eau stagnante, l’eau devra
être changée chaque semaine pour
éviter la propagation des bactéries et
les mauvaises odeurs.

•

Les tiges devront rester trempés pendant 3-4 semaines au moins, et ne
pas excéder 3 mois, ce qui pourrait
affecter négativement les parois du
bambou avec pour conséquence la diminution des propriétés physiques et
techniques du bambou.

•

Après environ 3-4 semaines, les tiges
de bambou sont retirées du réservoir et empilées verticalement pour le
blanchiment pendant au moins 3 jours
selon l’intensité du soleil.

•

Ces tiges doivent être retournées 2
fois par jour pour éviter les fissures
pendant les périodes d’ensoleillement
intense.

•

Ils sont prêts à être stockés pour une
transformation ultérieure.

Cette méthode est recommandée pour l’utilisation du bambou dans la fabrication artisanale et le traitement des nattes. Cependant, la méthode de lessivage ne garantit
pas une protection à long terme des tiges
de bambou. Elle est efficace pour éliminer
l’amidon de la tige et améliorer la perméabilité pour les traitements futurs.
2. Traitement par blanchiment ou
méthode thermique
La méthode de traitement thermique est

Photo 6: Blanchiment du bambou

une autre méthode traditionnelle longtemps
utilisée par de nombreux petits agriculteurs
de bambous. Il est question du séchage
des tiges de bambou dans un espace ouvert en position verticale. Cette méthode
permet aux tiges de bambou de perdre leur
chlorophylle (couleur verte) pour prendre
une couleur jaune doré. Après le blanchiment du bambou, de l’air chaud est injecté dans les nœuds perforés des tiges de
bambou. Cela rendra les tiges de bambous
plus attrayants pour la transformation et réduira également les attaques d’insectes et
de champignons en raison de leur teneur
réduite en amidon.
Cette méthode de traitement du bambou se
fait par les étapes suivantes :
•

Transporter les tiges de bambou vers
la zone de traitement après 3 jours de
séchage sur le site de récolte.

•

Puis les laver à l’eau propre.

•

les sécher impérativement au soleil
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pendant au moins une semaine, selon
la quantité de lumière du soleil à la période donnée.
•

Les retourner 2 fois par jour pour éviter les fissures pendant les périodes
d’ensoleillement intense.

•

Perforer les nœuds de tiges de bambou blanchis avant l’injection de l’air
chaud afin de réduire rapidement l’humidité d’après le processus de blanchiment.

•

vent le feu. Le chauffage du bambou réduira la teneur en eau et en amidon, diminuant
aussi la teneur en humidité du bambou.
Cela protège également le bambou des attaques de champignons et d’insectes. Cette
méthode de traitement du bambou se fait
par les étapes suivantes :
•

Les bambous fraîchement récoltés
sont transportés vers la zone de traitement.

•

Les tiges sont placées sur une source
de feu et retournés fréquemment pour
éviter les fissures sur les tiges dues à
l’intensité de la chaleur.

•

Le bambou passé sur le feu (fumage)
doit être nettoyé à l’aide d’un tissu sec
et propre

•

Il est prêt à être stocké pour une transformation ultérieure.

Ils sont prêts à être stockés pour une
transformation ultérieure.

3. Procédé de séchage par fumage
Le séchage du bambou par fumage est l’une
des plus anciennes méthodes de traitement
utilisées par les petits exploitants des pays
asiatiques. Dans ce procédé, le bambou est
placé sur une source de chaleur, très sou-

Photo 7: Drying bamboo by smoking

2. Traitement chimique du
bambou
Bien que le bambou traité traditionnellement
réduise les attaques d’insectes et de champignons sur les tiges fraîchement coupés,
ces procédés anciens n’apportent cependant pas une totale satisfaction sur le long
terme. Les traitements chimiques du bambou conservent de façons plus efficaces
les tiges de bambou et protègent les produits en bambou de la dégradation sur une
longue période. Il existe un certain nombre
de méthodes ; seules celles couramment
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utilisées seront examinées ici, notamment
le traitement par trempage, le traitement au
réservoir sous pression (« Boucherie «) et
la méthode par ébullition à l’aide des produits chimiques comme l’acide borique et le
borax/borate de soude.

Photo 8: Borax et acide borique
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1.

Traitement chimique par trempage

L’acide borique et le borax ou borate de
soude sont des produits chimiques qui
peuvent être utilisés dans le traitement du
bambou. Un mélange d’acide borique et de
borax entraîne la formation d’octaborate disodique. Le borax ou borate de soude est
un minéral incolore et poudreux, facilement
soluble dans l’eau. Il est insectifuge et écologiquement acceptable comparativement
à d’autres agents conservateurs comme
l’arséniate de chromate de cuivre et l’arséniate de cuivre ammoniacal. Le traitement
par trempage consiste à tremper les tiges
dans un réservoir rempli d’eau (avec un orifice de vidange) et de produits chimiques
pour les charger de sel. Ce produit permet
de réduire la teneur en amidon des tiges de
bambou, ce qui les rend moins fragiles aux
attaques d’insectes et de champignons et
augmente leur durabilité. Cette méthode
de traitement du bambou se fait selon les
étapes suivantes :

•

Après environ une semaine, retirer les
tiges de bambou du réservoir puis les
empiler verticalement pour favoriser
la diffusion du sel (l’eau s’évapore en
laissant les sels à l’intérieur du bambou), aérer et sécher au soleil pendant au moins 3 jours selon l’intensité
du rayonnement solaire.

•

Retourner ces tiges2 fois par jour pour
éviter les fissures pendant les périodes d’ensoleillement intense.

•

Ils sont prêts à être stockés pour une
transformation ultérieure.

2. Traitement par cuve sous pression
«Boucherie»
Le traitement du bambou appelé ‘Boucherie’ est un mélange d’acide borique et de
borax ajouté à l’eau dans un réservoir pressurisé. Cette méthode consiste à pomper
des produits chimiques par pression dans
des tiges pour le bambou sèche rapidement et uniformément. Le but principal de
la méthode ‘boucherie’ est de faire pénétrer
l’agent conservateur dans le tissu de bambou.

•

Transporter la tige de bambou vers la
zone de traitement après 3 jours de
séchage sur le site de récolte.

•

Puis laver les tiges à l’eau propre.

•

Remplir le réservoir d’eau propre et
y ajouter les produits chimiques, puis
mélanger l’eau pour obtenir une solution.

•

Percer les nœuds de tige de bambou
(faire un trou longitudinal dans le tige)
avant de le plonger horizontalement
dans la solution d’eau, ce qui facilitera
l’écoulement de l’eau à travers le tige
de bambou.

Photo 8: Bamboo boucherie treatment
Photo source: INBAR

S’assurer que les tiges soient complètement immergées à l’aide d’une
charge.

Cette méthode de traitement du bambou se
fait suivant les étapes ci-après :

•

•

Laisser les tiges de bambou trempés
dans l’eau pendant au moins une semaine.

•

Utiliser des tiges de bambou fraîchement récoltés.
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•

•

Couper le bord du tige de bambou au
niveau du nœud à l’aide d’une scie
pour faciliter la connexion au réservoir
sous pression et pour éviter le glissement dû à la pression pendant le traitement.

bambou se fait suivant les étapes ci-après :

Mélanger l’acide borique et le borax
avec de l’eau dans un récipient (1,5
kg d’acide borique et 1,5 kg de borax
suffisent pour 30 litres d’eau), pour obtenir une solution aqueuse.

•

Ajouter la solution dans le réservoir
sous pression.

•

Connecter le réservoir de pression
aux tiges de bambou, pomper le réservoir à une pression de 30 - 35 psi
et maintenir la pression donnée.

•

•

•

Pomper la solution dans les tiges de
bambou avec pression pendant au
moins 1 heure.
Placer un récipient ou une barge sous
les tiges pour recueillir la solution à la
fin du traitement.
Les tiges de bambou sont prêtes à être
stockés (20 à 30 jours) pour transformation ultérieure.

Cette méthode est avantageuse car elle
permet de traiter de grandes quantités de
bambou, elle est transportable (peut être utilisée directement sur la ferme de bambou)
et nécessite moins de produits chimiques
(acide borique et borax).

•

Transporter la tige de bambou vers la
zone de traitement après 3 jours de séchage sur le site de récolte.

•

Puis laver les tiges à l’eau propre.

•

Remplir le tambour d’eau propre et ajouter les produits chimiques puis mélanger
pour obtenir une solution.

•

Placer le tambour rempli sur le feu.

•

Y mettre verticalement les tiges de bambous coupés selon la longueur du tambour.

•

Faire bouillir les bambous pendant 3 à
4 heures.

•

Les sécher au soleil pendant au moins
3 jours, selon la quantité de lumière du
soleil pendant la période indiquée.

•

Ils sont prêts à être stockés pour une
transformation ultérieure.

3.

Stockage des tiges de bambou

Après traitement, les tiges de bambou
doivent être stockées pendant au moins 2
semaines (mieux au sec) avant leur transformation dans un abri ventilé et non dans
un endroit fermé. Pendant le stockage, le
bambou est généralement empilé verticale-

3. Traitement par ébullition
La méthode de traitement par ébullition
n’est pas couramment utilisée par les petits exploitants. Elle consiste à faire bouillir
les tiges de bambou dans un tambour avec
une solution mélange d’acide borique et de
borax et d’eau. La solution pénètre dans les
tiges de bambou par action capillaire lors de
l’ébullition. Cette méthode de traitement du
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Photo 9: stockage vertical du bambou
(photo source: INBAR)
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ment ou horizontalement. L’empilage vertical réduit les risques d’infection fongique et
permet de stocker de petites quantités de
bambou. L’empilage horizontal fonctionne
mieux pour de grandes quantités de tiges
de bambou. Dans ce cas, le bambou doit

être empilé sur de grandes surfaces sur
une épaisse feuille de plastique pour éviter
les infections fongiques. Les tiges devraient
être empilées selon leur taille, leur diamètre
et leur qualité.

V.

MODULE III: DIFFÉRENTES COMPOSANTES DU
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE BAMBOU

1.

Les composantes du bambou

Le bambou comporte 3 principales composantes que sont : les feuilles, la tige et le rhizome.
Toute la tige de bambou est utile comme illustré ci-après.
Fourrage et
médecine

Feuilles

Bambou

Tige

Rhizome

Partie
supérieure

Cure-dents

Parties
supérieures
moyennes

Artisanat

Parties inférieures
moyenne

Meubles laminés

Parties
inférieures

Charcoal

Artisanat

Energie de bambou, textiles en
fibres de bambou
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2. La transformation artisanale du
bambou

2.

Différentes espèces de bambou sont utilisées en fonction des produits à transformer. Pour des raisons pratiques, certains
objets artisanaux en bambou tels que des
chaises, des tabourets, des gobelets et des
instruments de musique seront travaillés
par les participants après traitement traditionnel du bambou.

•

Couper la tige de bambou traité selon la
longueur nécessaire,

•

Préparer le cadre de la chaise,

•

Fabriquer le dossier et les pieds avant
de la chaise

•

Faire l’assise de la chaise,

1.

•

Assembler la chaise,

Tabouret en bambou

Étapes de transformation :
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•

Couper la tige de bambou traité en fonction de la longueur nécessaire,

•

Courber deux pièces identiques du
bambou traité pour faire le cadre du tabouret,

•

Chaise en bambou

Étapes de transformation :

3.

Gobelet en bambou

Étapes de transformation :
•

Couper la tige de bambou sur les extrémités de deux nœuds (une entre-nœud),

•

Couper l’entre-nœud en deux parties
égales,

Gratter la peau de la tige de bambou
après l’avoir plié,

•

Couper 2 à 3 cm de la tige de bambou et
le fendre en deux parties égales,

•

Marquer les points sur le bambou pour
le perçage puis percer,

•

•

Couper six traverses identiques pour
l’assemblage du siège,

Fixer les parties séparées de 2 à 3 cm
à l’aide d’un adhésif sur l’entre-nœud
coupé.

•

Réduire le diamètre à l’extrémité de chacun pour qu’ils s’emboîtent bien dans le
trou percé,

4. Instruments de musique en bambou
(flûte)
Étapes de transformation :
•

Couper la tige de bambou traité selon la
longueur nécessaire,

•

Assembler le cadre du siège,

•

Faire 4 pieds, marquer et percer un trou
à travers chaque pied,

•

percer des trous dans le morceau de
tige en bambou,

•

Fixer les pieds sur le cadre du siège,

•

Aiguiser un bout.

•

Fixer l’élément de liaison entre les pieds
à l’aide d’un adhésif et d’un clou,
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