VISITE

Le sanctuaire

des

bambous

VÉRITABLE
HAVRE DE PAIX,
un jardin
où regarder
pousser
les chaumes…
Ces cannes
de bambous sont
protégées, durant
leur croissance,
par de très
gracieuses gaines.

VISITE

GÉANT DES GÉANTS
ET MAÎTRE DU JARDIN
par sa puissance,
sa légèreté et sa grâce,
le Phyllostachys
pubescens bicolore,
à gauche, parade
devant un bosquet
de Phyllostachis dulcis,
doux au palais
quand il est cuisiné !

Ouvert tout récemment à Eyragues (13),
Bambous en Provence résulte de la passion
d’un homme, Bernard Le Neindre, pour cette
graminée incroyable. Un lieu contemplatif…

Reportage FRANÇOISE LESTAVEL
Photos GABRIELLE VOINOT

EXPLOSION DE LUMIÈRE
en devenir dans le jardin
avec cette nouvelle mutation
d’un Phyllostachys bambusoides
albovariegata, variété
de bambou à feuilles panachées.
Trois ans à peine
et déjà tant d’éclat !

E

t dire qu’en 2003 une inondation (1 m d’eau pendant
1 mois !) obligeait Bernard
Le Neindre à parcourir en barque
son jardin de bambous tout juste
plantés! Comment aurait-il pu imaginer que ses protégés lui feraient
le cadeau, comme en remerciement de ses bons soins, de reverdir, courant 2005, pour donner
aujourd’hui ce parc fourni et généreux de quatre hectares (sur cinq)
qui n’en est pourtant encore qu’à
15 % de son potentiel !
Une source à 2,50 m sous cette
terre alluvionnaire achetée à M. et
Mme Riqueau, agriculteurs voisins et
amis aujourd’hui, la chance d’avoir
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rencontré Michel Bonfils en son
jardin de Planbuisson (Périgord),
un tour d’Europe à la découverte
d’autres sites, une passion fervente
et un travail acharné sont à l’origine de cette collection qui débuta
en 1993. Quel résultat !
S’il ne passait pas son temps à parfaire son jardin, Bernard Le Neindre
s’arrêterait bien regarder pousser
ses bambous. Phénomènesans pareil dans le règne végétal, cette graminée a en effet de quoi fasciner!
Bourré d’énergie, le rhizome, sous
terre, n’a qu’une obsession: tracer,
«squatter», envahir! Au printemps,
les turions, jeunes pousses encore
tendres, peuvent sortir à plus de

Photos page de droite
1. JAUNE ORANGÉ FLUO,
les chaumes du Phyllostachys
auréosucalta Auréocaulis
sont de véritables rayons
de soleil au jardin. À l’ombre,
comme à la lumière !
2. 3. IL EST BEAU, POUSSE
TRÈS VITE… Issu d’une nouvelle
génération de bambous,
Phyllostachys vivax
Huanvenzhu inversa
n’a pas fini de nous révéler
toutes ses qualités
ornementales et de croissance !
Ici un adolescent à suivre
de près : à terme et bien nourri,
il pourrait excéder les 15 m !

4. 5. LA GRÂCE COMME
LA LÉGÈRETÉ DU FEUILLAGE
de Chimonobambusa
tumidissinoda, et surtout
la forme de ses chaumes, aux
nœuds renflés comme deux
cymbales, lui confèrent toute
son élégance. C’est la canne
fétiche de Charlie Chaplin !
Un bambou originaire de Chine,
où il dépasse parfois les 10 m !
6. INCONTOURNABLE
AU JARDIN, le Phyllostachys
nigra punctata, dit bambou noir.
Il faudra juste lui laisser plus
de temps et lui apporter
des soins appropriés pour
qu’il révèle toute sa beauté.
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Photo M. NICOLAS

DES COULOIRS VÉGÉTAUX, d’une fraîcheur
incomparable en été, assurent le repos du regard.
Bains d’oiseaux, divinités asiatiques (Bouddha
Style, Graveson) ponctuent avec discrétion
le parcours tandis que chante dans le feuillage
le doux murmure du vent. Réveil des sens…
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DÈS L’ENTRÉE,
UN CAMAÏEU
DE VERTS…
Alangui au pied
d’un Sinobambusa
tootsik albovariégata
au feuillage panaché
jaune lumineux
supportant
le grand soleil,
un généreux
Sasa tessellata,
aux grandes et larges
feuilles (50 cm).

JOLIMENT NACRÉE, la face interne d’une
gaine de Seriamundinaria fastuosa. Superbe
marque-page pour naturalistes en herbe !

LE GENRE PHYLLOSTACHYS comprend plus
de 70 espèces originaires de Chine. Vivax est l'une
d’entre elles : un géant vert à développement rapide
qui, vu du dessous, donne le vertige !

UN RHIZOME, tige souterraine à croissance horizontale.
POUR ASSURER L’ANCRAGE, trois couronnes de racines
vont pousser au prorata de la taille du chaume.
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10 m du pied mère ! Le bambou
établit ses racines et en deux mois,
va prendre de 3 cm… à 30 m (!),
s’ouvrir comme un parapluie à l’envers et se couvrir de feuilles…
Pendant la croissance des chaumes, et tant que les bambous ne
sont pas arrivés à taille adulte, la
touffe se développe de façon exponentielle. « Grâce aux bambous, on
se languit de vieillir, sourit Bernard.
Le bambou est comme un enfant :
quand il est petit, il a besoin de soins
constants. » Soit une bonne terre,
franche, bien drainée, un arrosage
suivi les premières années (sinon il
pourrait être rancunier!). Surtout
ne pas l’affamer, ne pas planter trop
serré, éviter d’enterrer la motte, délimiter un paramètre de sécurité et

casser les turions avec les pieds pour
éviter l’envahissement. Conseils et
savoir que le jardinier partagera volontiers avec ses visiteurs.
Mais pour ce retraité de GRTgaz
– qui a permis la réalisation du
projet – l’endroit devait rester avant
tout un lieu convivial où l’on puisse
être sensibilisé à (et retrouver) la nature dans un cadre de développement durable. Ici pas de vente, mais
au détour des bosquets, du tunnel
végétal, des bancs pour s’imprégner
du lieu. «Je me souviendrai toujours
du labyrinthe! » lui écrivait un enfant au retour d’une visitepédagogique. La plus belle des récompenses
pour l’homme aux pouces verts. ■

carnet de route
■

BAMBOUS EN PROVENCE. ■ 2388, route

de Graveson, 13630 Eyragues (04 32 62 85 31).
■

Rens. sur jours et horaires d’ouverture par

téléphone et sur le site. ■ 5 ¤ (gratuit pour
enfants). ■ www.bambous-en-provence.com

