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LES PLANTES GRIMPANTES

LES  
CONDITIONS 
DE RÉUSSITE
Obtenez les autorisations   
Renseignez-vous auprès du 
propriétaire et de la com-
mune pour obtenir toutes les 
informations et autorisations 
utiles. Informez vos voisins si 
la plante est installée en fa-
çade ou le long d’une clôture 
mitoyenne. 

Choisissez la bonne plante   
Chaque plante a des besoins 
spécifiques auxquels l’empla-
cement choisi doit répondre 
pour garantir un bon déve-
loppement végétal. Optez 
pour une plante correspon-
dant aux exigences du lieu et 
à vos attentes. Tenez compte 
également de sa façon de 
grimper pour choisir le bon 
support.  

Plantez au bon moment 
La saison de plantation idéale 
se situe entre l’automne et 
le printemps, en dehors des 
gelées..
 

Le long d’une façade, au pied d’un mur ou d’une clôture, il est 
intéressant d’y installer des plantes grimpantes. Elles apportent 
abris et nourriture aux oiseaux, insectes et mammifères, et sont 
un plus pour la biodiversité ! Elles retiennent également une 
partie des polluants de l’atmosphère, protègent les murs contre 
le froid, la pluie, le vent et les maintiennent frais en été. 

INSTALLATION DU SUPPORT

1. Choisissez le support en fonction de la stratégie d’accrochage de la plante :
-  une plante volubile s’enroule autour d’un câble 
-  une plante à vrilles s’accroche sur un treillis ou un grillage 
-  une plante radicante grimpe sur les surfaces rugueuses
2. Tracez à la craie le parcours choisi et vérifiez que l’ensemble est de niveau 
avant de fixer quoique ce soit.
3. Localisez l’emplacement des trous où seront installés les pitons qui serviront 
à fixer le support.
4. Réalisez un forage à l’aide d’une perceuse et enfoncez-y les chevilles et les 
pitons.
5. Accrochez les câbles ou le grillage aux pitons en utilisant des tendeurs, et 
consolidez le tout. 
6. Laissez un espace de 5 à 10 cm entre le mur et le support afin que la plante 
puisse se développer plus aisément.

PLANTATION 

1. Préparez la fosse de plantation : en rue, il est recommandé de réaliser une 
fosse d’au moins 30 cm de largeur et de 60 cm de profondeur maximum. 
Prenez garde aux impétrants potentiellement présents dans le sous-sol. Re-
levez les indices avant de creuser afin d’écarter les mauvaises surprises : 
plaque d’égout gaz, d’eau ou d’électricité. Dans un jardin, cette étape est 
moins contraignante. 
2. Creusez un trou deux fois plus large et profond que la motte : avant de 
planter, immergez-la dans un seau d’eau de pluie pour l’humidifier jusqu’à ce 
que les bulles d’air disparaissent, otez ensuite le godet et libérez les racines. 
Installez la motte dans le trou : orientez déjà les tiges vers le support.
4. Couvrez de substrat : préparez un mélange composé de 2/3 de terre de 
jardin et de 1/3 de compost.
5. Placez un paillage naturel : écorce de bois feuillus, broyat de branches, 
paille, lin, chanvre ou feuilles mortes. Ceci permet de limiter l’érosion du sol 
par les vents et les pluies, de maintenir l’humidité en protégeant du soleil 
direct. 

ENTRETIEN  

1. Dès l’apparition des premières tiges, orientez-les vers le support et/ou fixez-
les. En automne et au printemps, taillez le bois mort et ôtez les feuilles et les 
fleurs dévitalisées. Veillez à tailler les parties de la plante qui recouvrent les 
gouttières, panneaux, câbles électriques, et les ramifications qui envahissent 
le terrain ou les murs voisins. Faites également un apport en compost au 
pied de la plante. N’oubliez pas de pailler régulièrement le sol. 
2. Si la plante est installée en rue, protégez-la avec une clôture en bois.  
Placez également une pancarte pour informer les passants. 
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PLANTES CONSEILLÉES 

Il est vivement conseillé d’opter pour des plantes grimpantes vivaces et indigènes 
dès que cela est possible. Toutefois, en fonction des circonstances, en particulier 
en ville, certaines plantes exotiques peuvent être plus adaptées. Dans tous les cas, 
il faut écarter les espèces exotiques envahissantes telles que les Vignes Vierges, de 
Chine, de Virginie, la Clématite orientale et la Renouée grimpante.

NOM FRANÇAIS NOM LATIN HAUTEUR EXPOSITION FLORAISON SUPPORT INTÉRÊTS

Clématite des haies * Clematis vitalba 15m Soleil /  
mi-ombre

juin 
à septembre

Câble  
ou treillis

Odorante, mellifère,  
croissance moyenne,  
feuilles toxiques

Clématite des Alpes Clematis alpina 3 m Soleil /  
mi-ombre mars à mai Câble  

ou treillis
Non odorante, 
mellifère, croissance 
rapide

Clématite des  
montagnes

Clematis mon-
tana 6-8 m Soleil /  

mi-ombre mars à mai Câble  
ou treillis

Non odorante, 
mellifère, croissance 
rapide

Chèvrefeuille  
des bois *

Lonicera  
periclymenum 3 m Mi-ombre juin 

à septembre
Câble  
ou treillis

Odorante, mellifère,  
croissance moyenne,  
feuilles légèrement 
toxiques

Chèvrefeuille des 
jardins

Lonicera  
caprifolium 6 m Soleil /  

mi-ombre
juin 
à septembre

Câble  
ou treillis

Odorante, mellifère, 
croissance rapide, 
fruit

Houblon * Humulus lupulus 8 m Mi-ombre juin 
à septembre Câble

Odorante, mellifère, 
croissance rapide, 
production de cônes 
pour la bière

Vigne commune Vitis vinifera 5-10 m Soleil juin 
à septembre

Câble  
ou treillis

Non odorante, 
mellifère, croissance 
rapide

Passiflore Passiflora 5-10 m Soleil /  
mi-ombre

mai  
à octobre

Câble  
ou treillis

Non odorante, 
mellifère, croissance 
rapide, fleurs 
médicinales (sédatif)

Jasmin officinal Jasminum  
officinalis 3-6 m Soleil /  

mi-ombre mars à mai Câble  
ou treillis

Odorante, mellifère, 
croissance rapide, 
fleurs parfumées

Hortensia grimpant
Hydrangea  
anomala  
petiolaris

8 m Mi-ombre /
ombre

juin 
à septembre

Mur 
rugueux 
et en bon 
état

Non odorante, 
mellifère, croissance 
lente, à placer au 
nord

Lierre des bois * Hedera Helix 25 m
Soleil /  
mi-ombre /
ombre

septembre  
à novembre

Mur 
rugueux 
et en bon 
état

Non odorante, 
mellifère, croissance 
lente et envahissante, 
floraison en automne 
pour les abeilles

Glycine de Chine Wisteria sinensis 30 m Soleil /  
mi-ombre

mars à mai
août 
à septembre

Câble : 
attention 
au poids 
de la 
plante à 
maturité ! 

Odorante, mellifère, 
croissance rapide et 
très envahissante, au 
moins 2 floraisons 
par an

(*) : plante indigène


