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SOS DE L’ONU POUR LES BAMBOUS 
Il faut agir immédiatement pour préserver une des plus anciennes formes de vie du monde, qui conditionne la survie de nombreuses autres espèces alerte l’ONU. 50 % des 1200 variétés de bambous du monde pourraient être menacées d’extinction suite à la destruction massive de forêts.
En Asie, le panda rouge, l’ours noir de l’Himalaya, et le panda géant en dépendent, comme en Afrique, certaines saisons, les gorilles de montagnes (tributaires à 90 % du bambou) , le bongo de montagne qui en dépend la saison sèche. A Madagascar, ce sont les lémuriens de bambous, gravement menacés d’extinction, qui s’en nourrissent presque exclusivement et la tortue la plus rare au monde, la tortue à soc. En Amérique du Sud, l’ours à lunette, le tapir des montagnes et de nombreuses espèces d’oiseaux rares tirent profit du bambou présent dans les Andes et les forêts amazoniennes et atlantiques.
La deuxième chauve-souris la plus petite du monde (3,5 cm), qui se niche à l’intérieur des tiges de bambous. " et de nombreuses espèces encore inconnues en dépendent sans doute dans les forêts tropicales
Mais aussi, des millions de personnes utilisent le bambou dans la construction, l’artisanat, ainsi qu’en cuisine. Le commerce international des produits dérivés du bambou provenant principalement de plantations, s’élève à plus de 2 milliards de dollars E.U. par an.
Sources :
ONU/PNUE / PNUE-WCMC / 1er rapport mondial sur la biodiversité du bambou. 
Réseau international sur le bambou et le rotin (INBAR) 
Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du Programme de l’ONU pour l’environnement (PNUE-WCMC) 
L’étude contient : 
·	données sur la distribution des espèces et sur la couverture forestière actuelle 
·	de nombreuses espèces, dont celles appartenant à la même famille que les bambous cultivés à des fins commerciales, ne possède plus qu’une petite étendue de forêt au sein de leurs aires originales.
Quelques 250 espèces de bambou ne recouvrent plus que 2000 kilomètres carrés de forêts (soit la superficie de la ville de Londres, Royaume-Uni) par rapport à leurs zones de distribution naturelle. 
·	lieux de haute diversité de forêts de bambous 
·	régions où le risque de déforestation est le plus élevé,

rappel : toutes les tiges de la même espèce fleurissent simultanément toutes les 20 à 100 ans provoquant la mort de la plante, fait que ces plantes sont particulièrement vulnérables à la déforestation rapide qui limite de plus en plus la superficie des régions dans lesquelles il peut survivre.
Klaus Toepfer, le Directeur exécutif du PNUE : " Le Bambou est un des êtres vivants les plus anciens et les plus fascinants de la planète et possède une grande valeur économique et écologique. De nombreuses espèces rares et singulières dépendent du bambou. Le commerce de ces plantes équivaut au commerce de banane ou de bœuf américain. Mais jusqu’ici, leur importance et leur état de santé ont été largement ignorés, et certaines espèces ne sont pas du tout appréciées à leur juste valeur..."../.. " Les gouvernements réunis il y a 2 ans au Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) se sont engagés à réduire de moitié la déperdition des ressources environnementales. Ce nouveau rapport met en évidence que la protection du bambou doit occuper une place d’honneur dans cet effort mondial, dans l’intérêt de l’Homme et dans l’intérêt des espèces sauvages " 
L’INBAR encourage la conservation aussi bien in situ que ex situ."
: " L’étude recommande de reconnaître le statut d’ " espèces à risque " pour de nombreuses variétés de bambous, de développer de nouvelles stratégies et de renouveler les efforts afin de ralentir la déforestation, et ainsi assurer la perpétuation d’importantes espèces végétales de forêts telles que le bambou. " 
..Un nouveau paramètre à prendre en compte dans l’écosociocertification des produits forestiers et autres que le bois.


