
Le Travail du bambou

D 'après la méthode maison

Faire un petit Trimaran a voiles

Barco bambu,  bamboo trimaran, bamboo boat, mianzi mashua

schif bambus,   , perahu bambu

  , bambu dg ajsa, ħ  bambus bátur,   Μπαμπού σκάφος 

 , bamboo navicula,  thuy n tre, ề  bambusa laivu 

Barca bambù,  , Бамбук лодки 船民竹, الخيزران المركب, banbou bato

 

Atelier bambou jabagalea 

http://www.jabagalea.fr/


Pour petits et grands enfants, ce petit bateau 
facilement réalisable en une journée de 
bricolage, avec la liberté de lui donner l'allure et  
les voiles que l'on imaginera.

Fabriquer un petit trimaran avec du bambou, c'est plutôt facile
Il suffit d'avoir à disposition tout ce qu'il faut pour le faire :

➢ Du bambou de diamètre ~7-10 cm pour faire le corps principal, dans lequel seront 
emboités le mât et la quille, ainsi que pour réaliser la quille et les traverses reliant les 
flotteurs.

➢ Du bambou plus fin ~1-2cm pour faire le mât.

➢ Du bambou ~3-5 cm pour réaliser les 2 flotteurs.

➢ Du tissu pour faire les voiles, du fil et une aiguille pour la couture.

➢ De la ficelle fine pour lier ensemble les différents corps du navire.

➢ De la cire d'abeille pour étanchéïfier la quille.

➢ Une scie à métaux, matériel de perçage, ciseaux à bois. Un couteau bien affuté pourrait 
suffire pour en faire un entièrement.

Quelles proportions ?
Je ne suis pas particulièrement un grand passionné des bateaux, aussi lorsque je me suis lancé 
pour en faire un pour mon ptit neveu, je l'ai fait de mémoire visuelle, sachant que le mât serait à 
peu près au même niveau que la quille, que le corps central serait plus volumineux que les deux 
flotteurs. Pour l'allure générale, j'ai suivi ce qui me plaisait à l'oeil, en respectant les alignements, 
les horizontalités...Pour les voiles c'est à peu près le même genre de déduction, faire un triangle 
de la base jusqu'au sommet du mât, en remarquant que la poussée du vent serai différente d'une 
voile rectangulaire, ce que j'ai essayé en premier. 

Il faut donc faire des essais et ça devient vite passionnant...   :)
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A. Choisir et scier les tronçons de bambou

Le corps central du bateau est choisi dans le 
pied d'une canne de bambou, qui est très 
souvent naturellement courbé ; cette 
courbe rapelle celle des vraies coques de 
bateau, pour une meilleure glisse sur les 
flots. Les deux flotteurs doivent être 
volumineusement semblables, pour 
équilibrer l'ensemble.

Pour le mât et les traverses pas de soucis, le 
bambou, même fin, reste très solide.

B. Emboiter le mât

Après avoir déterminé la forme de la 
« coque » centrale, il faut repérer 
l'emplacement du mât, tout en songeant à 
la quille, qui techniquement ne peuvent pas 
se chevaucher. Ici j'ai choisi de placer le mât 
en avant de l'emplacement de la quille. Ce 
sens là m'a paru plus « naturel » à l'oeil : les 
voiles sur le mât poussent le navire, et la 
quille vient stabiliser la direction du 
mouvement.

Le mât vient se loger dans l'axe de « creux » 
formé par le tronçon de bambou, de sorte que l'avant et l'arrière du navire paraissent plus élevés 
que la partie centrale.
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C. La quille, son logement, son emboitement

La quille que je propose est fait de deux larges lamelles de bambou, qui présentées face à face 
nous donne une forme ovale qui m'a parue intéréssante pour la glisse.

Après avoir soigneusement repéré l'aplomb de l'emplacement final du mât dans son logement, 
tracer le contour de la quille et le percer fidèlement pour éviter les gros rebouchages. Comme 
cette partie du bateau sera immergée, c'est de là que pourront venir les infiltrations d'eau (ou de 
pétrole, selon où l'on fera naviguer le bébé).

D. Fixer la quille et le mât dans leur logements

La quille et le mât sont fixés à l'aide d'un perçage précis, suivi de près par une petite mortaise en 
bambou, qui laisse la possibilité de retirer l'un ou l'autre élément. 

Je précise ici que la description des étapes est succinte ; certaines astuces à trouver vous sont 
reservées, mais rassurez-vous, il n'y a rien de très compliqué !
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E. Le gouvernail et les traverses aux flotteurs

J'ai voulu sur ce bateau essayer une « direction libre » c'est à dire donner la possibilité au navire 
de changer légèrement de direction selon le vent du jour (vents tournoyants, vent dominant). 
Mais pour faire simple ce gouvernail, qui est une quille plus petite et plus fine, aurait pû être fixé 
directement par emboitement à l'arrière du navire. A la suite de quoi il faut repérer 
l'emplacement des traverses, taillées au préalable de façon identique.

F. Assemblage du trimaran

Une fois les aplombs et horizontalités des 
traverses aux flotteurs réglés, il faut 
procéder à l'assemblage du tout.

Pour ce faire une cordelette fine fait 
l'affaire. Non seulement elle évite des 
emboitements, perçages et donc fragilités 
supplémentaires, mais le serrage effectué 
est efficace s'il est bien fait. De plus 
l'influence sur la glisse me parait minime... 
après tout ce n'est pas un bateau de 
compétition, et tant mieux.
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G. Voiles et finitions

La finition la plus importante est celle qui 
concerne l'étanchéïté de la quille. La cire 
d'abeille est plus grasse, plus efficace que la 
cire de bougie qui se fissure et ne fait pas 
une bonne protection contre l'infiltration.

De toute manière, même le corps central 
plein d'eau, et si les flotteurs sont restés 
intègres, votre bateau ne pourra pas couler, 
du moins pas avant plusieurs heures 
( plusieurs jours...).

Les voiles se font en dernier et souvent les premières sont mal faites car faites trop vite pour aller 
faire un tour avec ! La deuxième paire sera plus soignée ;)

Je n'ai pas trop de conseil à donner à ce sujet, étant largement novice en la matière, ce peut être 
l'occasion, pourquoi pas, d'aller sur un port de pêche pour voir comment les vraies sont faites 
depuis des lustres, et s'en inspirer.

Pour les finitions en décoration, j'ai entendu recemment que les peintures et vernis des bateaux 
« traditionnels » de pêche et de plaisance était nocives pour la flore et la faune aquatique, aussi 
mon dilemme a été vite résolu : mes ptits bateaux resteront « nature ».
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Au revoir à toutes et tous... et bon vent !

Un intervenant, dans une école :

"Les enfants, écoutez bien cette petite histoire.
Si tu donnes un poisson 1 jour à 1 homme, il mange 1 fois.
Si tu apprends à pêcher à l'homme, il mangera tous les jours.

- Oui M'sieur, mon papa grâce au micro crédit il a acheté un chalutier et maintenant y a plus de poisson !
Dis-moi M'sieur, qu'est ce que je vais pouvoir bien faire quand je serai grand pour pouvoir manger ?

- Eh bien mon p'tit, fais des études et tu pourra devenir banquier, tu verra ça gagne bien." 
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