
SEMENCES DE BAMBOUS GÉANTS  - 60 PIÈCES

Phyllostachys pubescens Moso
"Roi des Bambous"

Description: ce « brin d’herbe le plus gros au monde » (elle fait partie de la famille des 
graminées) trouve son origine en Asie du Sud-Est. Au Sud de la Chine, ces géants atteig-
nent une hauteur jusqu‘à 30 m. Du fait des conditions météorologiques en Allemagne, le 
Phyllostachys pubescens Moso atteint ici une hauteur entre 8 et 10 m. Les tiges atteignent 
un diamètre entre 8 et 18 cm. Les feuilles ont vertes, de taille moyenne, entre, 4 et 11 cm 
de longueur et entre 0,5 et 1,2 cm de largeur et poussent de manière très dense. Une tige 
peut porter jusqu’à 100.000 feuilles. Ce type de bambou construit beaucoup de ramifica-
tions et résiste à des températures jusqu‘à -15 °C.

Ensemencement: Pour traiter préalablement les semences, 
laissez-les gonfler dans  de l’eau tiède pendant environ une 
journée. L’eau ne doit en aucun cas dépasser les 40 degrés.
Comme toutes les graminées, ce bambou a besoin de luComme toutes les graminées, ce bambou a besoin de lu-
mière pour germer. Appuyez les graines de semences, qui 
ressemblent à des graines de céréales, dans du substrat 
humide, (exemple de la terre d’ensemencement, de la terre 
de piquage, de la terre pour culture ou du humus à base de 
coco) et recouvrez les légèrement avec du substrat et 
gardez le pot au chaud. Les semences de bambou préfèrent 
une forte humidité (vaporisateur) et ne doivent jamais s’asune forte humidité (vaporisateur) et ne doivent jamais s’as-
sécher (mais évitez les flaques d’eau!). A 25° C et sous une 
humidité uniforme, les semences germent après environ 10 
à 20 jours.

Infos:
- D’origine Asiatique, avec une forte présence en Indonésie et en    
Chine 
- Peut pousser jusqu’à 1 mètre de hauteur par jour à l’air libre,      
dans la nature 
- Durable, peut vivre jusqu‘à 40 ans
- Résiste aux conditions météorologiques les plus rudes, supporte - Résiste aux conditions météorologiques les plus rudes, supporte    
le givre jusqu‘à -15° Celsius
- Jusqu’à entre 25 et 35 m de hauteur dans un environnement na    
turel 
- Cultivé dans un jardin familial, il peut atteindre jusqu’à 10 m de     
hauteur 
- Les tiges ont un volume entre 8 et 18 cm
- Idéal comme protection contre les regards indiscrets dans votre - Idéal comme protection contre les regards indiscrets dans votre    
jardin en lieu et place d’un mur ou d’une clôture 
- Se multiplie très vite de lui-même au-dessus du rhizome 
- Nécessite beaucoup d’espace et s’étend de manière formelle

Notez bien: Il s’agit ici d’un produit naturel.
Ainsi, nous ne pouvons généralement pas garantir une floraison ou Ainsi, nous ne pouvons généralement pas garantir une floraison ou 
une germination des graines, car nous ne pouvons ni évaluer ni influ-
encer les conditions sous lesquelles les clients effectuent leur ensem-
encement.

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de plaisir.
D’autres graines exotiques et semences rares sont disponibles à:

www.Amazon.fr/magicofnature




