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Bambou résilient
Gene Fifer

Au mois septembre, la ferme
mondiale de ECHO en Floride a été
violemment frappée par l'ouragan
Irma. Dans la foulée, une chose est
très claire: certaines choses tombent
et d'autres pas (voir notre courte
vidéo, After Hurricane Irma
(https://vimeo.com/233709349)). Ce
fait est pertinent pour nos efforts
visant à promouvoir des fermes et des
paysages résilients. Les catastrophes
naturelles prennent de nombreuses
formes et causent souvent des
ravages en raison des inondations, de
la pluie, des glissements de terrain et
de l'effondrement des bâtiments.
Lorsqu'on se remet d'une
catastrophe naturelle, il est important
d'évaluer, de se rappeller et de
promouvoir les plantes et les
structures les plus résilientes.

Figure 7. Grandes feuilles de Dendrocalamus mineur
'Amonenus' (à gauche) par rapport aux plus petites
feuilles de Bambusa malangensis (à droite) La plupart des
bambous déracinés par l'ouragan Irma, sur la ferme
mondiale d’expérimentation de ECHO en Floride, étaient
des Dendrocalamus minor. Source: Tim Motis

Le bambou joue de nombreux rôles
importants dans les paysages
tropicaux. Il peut stabiliser les coteaux
pendant les pluies de mousson, servir de brise-vent pour les bâtiments et les
cultures, et produire des matériaux de construction solides et ﬂexibles qui
renforcent les maisons lors de vents violents et de tremblements de terre. Ces
services écosystémiques et ces qualités structurelles sont bien connus dans des
endroits comme les Philippines où les cyclones et les tremblements de terre sont
fréquents. La ferme d’expérimentationde ECHO dans le sud-ouest de la Floride
cultive de nombreuses espèces de bambous. Les facteurs qui contribuent à la
capacité du bambou à résister à des vents forts sont un système racinaire bien
développé, la souplesse des tiges et l’étroitesse des feuilles (les variétés à grandes
feuilles larges interceptent plus le vent que celles aux feuilles plus petites; Figure 7).
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Nous recommandons deux excellentes ressources sur le bambou et la construction
avec du bambou. Le premier est le livre de référence sur la construction avec du
bambou
(http://communityarchitectsnetwork.info/upload/opensources/public/ﬁle_14062013022345.pdf ), par
le Community Architects Network (2013). Ce traité de 100 pages, gratuit et
téléchargeable contient des chapitres sur le bambou en tant que plante, le bambou
comme matériau de construction, et le rôle du bambou dans les systèmes de
construction. Le document contient d'excellentes photographies et illustrations qui
illustrent la menuiserie, des transﬁlages et des techniques traditionnelles et
modernes. [NOTE: Une note technique de ECHO, actuellement en cours, expliquera
les méthodes de traitement et de construction avec du bambou utilisées par notre
département de Technologies Appropriées.] La deuxième ressource est le site
Guadua Bamboo (https://www.guaduabamboo.com/). Ce site, d'une société à but
lucratif basée en Amérique latine, a d'excellentes pages en anglais sur les espèces
de bambou, la culture du bambou et la construction avec du bambou. Le site
fournit également une mine d'informations sous forme de publications PDF
téléchargeables gratuitement.
Nous aimerions avoir de plus amples informations sur l'utilité du bambou. Veuillez
partager avec nous des ressources publiées et des histoires personnelles qui
soulignent la capacité de diverses espèces à retenir le sol, à stabiliser les collines, et
à servir de brise-vent. Chaque catastrophe nous donne l'occasion d'apprendre et
de partager. Aidez-nous à progresser à partir des déﬁs qui nous attendent.
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