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A. 1. Les degats aux feuilles
Cet hiver beaucoup de bambous ont des degats aux feuilles. Une ou deux semaines après le gel on
voit déjà plusieures feuilles brunes. Quoi faire si on voit ces feuilles ? En principe la plante va
rejeter les feuilles et faire sortir des feuilles vertes au printemps. On aide les feuilles en secouant la
plante ou de passer au plante avec un souffleur de feuilles. Quand les feuilles brunes tombent, les
jeune feuilles vertes ont de la place et de la lumiere pour pousser. Les degats aux plantes sont les
plus forts quand votre plante est en pleine soleil ou dans le vent. La meme plante, place a l’ombre
ou a l’abri du vent passsera l’hiver mieux. Le microclimat de la plante influencera la facon don’t
laquelle la plante passera l’hiver.
A. 2. Les degats aux tiges
On peut egalement avoir des degats aux tiges. Dans ce cas vous remarquerez des taches noires aux
tiges surtout au cote ensoleille. Ici il n’y a pas de reparation possible. Au long terme il faut enlever
les tiges afin qu’ils puissent etre remplace par des tiges jeunes. Il est possible que les tiges
endommages portent encores des feuilles et de cette facon donnent la forme a la plante. Par
consequent, après un hiver dur on ne doit pas scieager la plante jusqu’a la terre. Mais vue que les
feuilles seront tombees on voit mieux le noyeau de la plante. On voit clairement toutes les tiges qui
ne poussent plus et qui sont emerges au cours des annees. Il vaut mieux les enlever jusqu’a la terre
pour donner de la place aux nouvelles tiges et brins.
A. 3. Les degats aux racines
Voici la troisieme sorte de degat. Dans la plupart des cas ces degats sont fatales pour la plante. On
est sur que la plante est morte si il n’y a plus de tiges ou des rhizomes qui poussent. A ce moment il
vaut mieux d’acheter des nouveaux bambous vivaces.
B. Plantes en pot
Si les plantes n’ont pas ete mise a l’abri du gel il y aura peut etre quelques problemes. Si le pot est
plus petit il peut plus facilement souffrir du gel. Dans des longues periodes de gel on doit prendre
soin que les plantes qui restent vertes en hiver (aussi les bambous) peuvent hiverner du facon que le
pot ne contient pas trop d’eau. Mais evidemment la plante doit avoir assez d’eau pour survivre
l’hiver. Il est conseille de proteger la plante en emballant le pot pendant la periode de gel et de

faire une hivernation ‘froide’ dan un endroit ou il ne gele pas. Par example au garage ou au
debarras. A l’interieur, dans de chambres qui sont chauffees, on ne peut pas mettre les plantes.
Sinon la plante croira que le printemps a déjà commence.
C. Analyse des plantes :
Voici quelques examples des degats aux plantes en terre pleine dans des temperatures de -12 C a
-15 C. Ce sont des resultats de notre propre jardin, en plein campagne. Les resultats peuvent varies
de jardin au jardin (selon le type de terre de votre jardin).

Plantes aux degats partiels:

Plantes avec beaucoup de degats :

D. En resume :
A la fin du printemps, au debut de l’ete, on retrouvera peu de degats au plantes en terre pleine. Des
engrais organiques vont ameliorer vos plantes. Debut mars on peut deja mettre les grains et aroser
les plantes. De cette facon les plantes peuvent absorber les substances.

