


A visiter Bambouseraie de Prafrance

Marché du bambou
Tendances et perspectives 

Portrait
Simon 
Crouzet

Horticulteur de 
formation, Simon 
Crouzet, 36 ans, a 
commencé à s’inté-
resser au bambou il y 
a une dizaine d’an-
nées. Président des 
Pépinières de la Bam-
bouseraie de Prafran-
ce (cf. ci-dessous), 
il a rédigé deux 
ouvrages sur la cultu-
re du bambou et a co-
fondé la société Eko-
bo, qui conçoit des 
objets design à base 
de bambou. Marié et 
père de trois enfants, 
il vit à Anduze, près 
de Nîmes (F).

 liens
www.pepiniere-
bambouseraie.com
www.ekobo.org

Facile à utiliser et rapidement 
renouvelable, le bambou a déjà 
conquis de nombreux secteurs. 
«Le mobilier (parquet, fenê-
tres…) est un marché énorme», 
constate Simon Crouzet. Pareil 
pour le textile et l’artisanat, car 
ce matériau «est souple à la ba-
se et durcit en séchant». 
Dans le domaine du bâtiment, 
ce qui se passe dans d’autres 
pays pourrait infl uencer les ar-

chitectes européens. «En Colom-
bie, l’armature de certains 
gratte-ciel est en béton et en 
bambou, dont la force de résis-
tance peut être supérieure à 
celle de l’acier.» Selon Simon 
Crouzet, de nouveaux marchés 
devraient prochainement émer-
ger en Occident. Ce pourrait 
être, entre autres, celui des 
boissons énergisantes, très 
répandues en Asie.

Livres Pour mieux cerner le bambou

Fondée en 1856, la Bam-
bouseraie de Prafrance est 
un jardin botanique qui 
contient la plus importante 
forêt de bambou 
d’Europe. Située à Anduze 
(F), dans le département 
du Gard, la Bambouseraie 
est connue pour sa grande 
variété de plantes et 
réputée pour ses conseils 
en matière de bambou. 
C’est la mère de Simon 

Crouzet, Muriel Nègre, qui 
dirige le parc.

 lien www.bambouseraie.com

Bambous: comment les 
choisir et les cultiver 
facilement (Ed. Eugen 
Ulmer), coécrit par Simon 
Crouzet et Olivier Colin, 
compile des conseils de 
jardinage. Travailler le 
bambou (Ed. Actes Sud), 
d’Yves Crouzet – père de 
Simon – expose les techni-
ques artisanales de base 
pour manier le bambou. 
En librairie.

 connotation biologique 
et écologique», résume le 
spécialiste. 

La consommation de bam-
bou, qui était d’abord un ef-
fet de mode, est ainsi entrée 
dans les mœurs. «Le bam-
bou fait partie du paysage. 
Plus besoin d’aller dans des 
magasins spécialisés pour 
trouver des meubles ou des 
objets en bambou. Les 

ventes augmentent chaque 
année en Europe.» 

Et selon Simon Crouzet, la 
tendance se confi rmera. La 
vague du bambou touchera 
de nouveaux secteurs: «La 
recherche découvre de nou-
velles propriétés du bam-
bou. Celles-ci sont très inté-
ressantes pour les domaines 
médicaux et cosmétiques. 
Tout ce qui touche au bien-
être du corps et de l’esprit. 
Sans forcément le savoir, 
nous allons donc consom-
mer de plus en plus de bam-
bou sous une forme trans-
formée.» 
Un constat qu’impose éga-
lement une certaine logi-
que économique: «Dans les 
années à venir, l’Occident 
subira l’Asie, mais d’une 
manière positive.» En 
d’autres termes, le bambou 
tient le bon bout. 
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Simon 
Crouzet, est 
fasciné par le 
bambou et ses 
mystères: «Sa 
fl oraison n’a 
toujours pas 
d’explication 
rationnelle.»

Rapidement renouvelable, le 
bambou est un matériau d’avenir.
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