
Treilles ombrageant l’entrée de la maison, rosiers soulignant le bolet, ou encore lianes s’enroulant sur la tonnelle en 
fer forgé... Dans le Lot l’utilisation des grimpantes est souvent indissociable de l’architecture traditionnelle qu’elles 
viennent souligner ou prolonger. Derrière le vocable “grimpantes” se cachent une variété de formes végétales et de 
plantes dont le présent document propose un aperçu.

SAVOIR RECONNAITRE LES PLANTES GRIMPANTES
Dans le langage courant une “grimpante” désigne une plante capable de croître sur un support vertical tel un mur, une 
clôture ou encore un arbre. Derrière ce vocable générique, la nature cache pourtant des adaptions biologiques diverses 
que le jardinier réutilise afin d’habiller des supports verticaux. En effet, selon les espèces, certaines plantes grimpantes 
ont des aptitudes biologiques spécifiques (liane volubile....) ou bien possèdent des organes particuliers (vrilles, 
crampons...) qui leur permettent de grimper naturellement sur des supports. D’autres espèces, au contraire, demandent 
à être aidées et accrochées par des liens divers sur des supports : c’est le palissage.

Les plantes sarmenteuses : elle ne possèdent pas d’organes spécifiques. Ces plantes laissent “filer” leur rameaux 
qui s’appuient sur les supports à coloniser. Le support doit être ajouré pour que la plante puisse le recouvrir 
efficacement. Souvent, les plantes sarmenteuses doivent être attachées à leur support (au moins dans leur jeunesse).

Rosiers grimpants, Jasmin d’hiver...

Les plantes volubiles : leur tiges s’enroulent d’elles mêmes autour d’un support à claire-voie.
Glycines, chèvrefeuilles...

Les plantes à crampons : certains de leur rameaux émettent de courtes racines qui se fixent au support. Ces 
plantes peuvent coloniser des supports pleins (murs, troncs...) ou à claire-voie.

Lierres, Hortensia grimpant...

Les plantes à vrilles : ces plantes émettent des “courts rameaux” souples qui s’entortillent sur le premier support à 
claire-voie qu’ils rencontrent (autre plante, treillage...).

Clématites, Passiflore...

Les plantes à ventouses : elles possèdent des organes en forme de “minuscules rameaux” terminés par des 
disques qui se plaquent définitivement sur le support à coloniser.

Vignes vierges...

DES GRIMPANTES POUR L’OMBRE

Fausse vigne-vierge (Parthenocissus tricuspidata) Plante à ventouses très vigoureuse qui peut couvrir plus de 200 m2 
Croissance rapide. Coloration automnale très vive

Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) Plante à crampon à floraison blanche. Croissance moyenne à lente
Affectionne les sols plutôt frais, neutre à acide

Lierres (Hedera spp.) Plantes à crampon très rustiques à feuillage persistant. Sur tout type de sol

Rosiers (Rosa spp) Plantes sarmenteuses traditionnellement palissées sur les maisons ou des pergolas
Certaines variétés acceptent une ombre peu dense, sans trop d’humidité

Schizophragma (Schizophragma hydrangeoïdes) Plante à crampon à floraison blanche. Croissance moyenne à lente
Affectionne les sols frais et fertile, neutre à légèrement acide

Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia) Plante à vrilles. Feuillage vert franc se colorant en rouge à l’automne
P. quinquefolia ‘Muralis’ possède des ventouses lui permettant de se fixer seule au support
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DES GRIMPANTES POUR LE SOLEIL ET LA MI-OMBRE
Bignogne (Campsis radicans ou C. grandiflora) Plante à crampon vigoureuse et d’usage traditionnel.

L’été, fleurs en trompette du rouge au jaune suivant les variétés

Chèvrefeuilles (Lonicera spp.) Plantes volubiles vigoureuses à floraison printanière odorante (sauf quelques variétés)
Certaines variétés possèdent un feuillage persistant

Clématites (Clématis spp.) Plantes à vrilles affectionnant les sols frais et les expositions ensoleillées
Certaines variétés possèdent un feuillage persistant

Fausse vigne-vierge (Parthenocissus tricuspidata) Plante à ventouses très vigoureuse qui peut de couvrir 200 m2 
Coloration automnale vive

Glycine (Wisteria spp.) Plante volubile vigoureuse à floraison printanière violacée parfumée.
Eviter d’enrouler la plante directement sur des ferronneries délicates.

Jasmin officinal (Jasminus officinale) Plante volubile affectionnant le plein soleil. Floraison estivale odorante

Jasmin d’hiver (Jasminus nudiflorum) Plante sarmenteuse traditionnelle. Floraison hivernale jaune vif

Kiwi (Actinidia deliciosa) Plante volubile vigoureuse. Sol fertile et exposition à l’abri des vents
Nécessité de planter un pied mâle et un pied femelle pour assurer la fructification

La variété ‘Solo’ est autofertile

Lierres (Hedera spp.) Plantes à crampon très rustiques à feuillage persistant. Sur tout type de sol

Renouée grimpante (Fallopia aubertii) Plante volubile à croissance rapide. Floraison blanche légère en fin d’été

Rosiers (Rosa spp) Plantes sarmenteuses traditionnellement palissées sur les maisons ou sur des pergolas

Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia) Plante à vrille. Feuillage vert franc se colorant en rouge à l’automne
P. quinquefolia ‘Muralis’ possède des ventouses pour se fixer seule au support

Vigne (Vitis vinifera) Plante à vrille à utilisation traditionnelle emblématique (treille des façades....)
Son utilisation permet d’allier décor végétal et production de fruit

N. B. : les indications de croissance sont données à titre indicatif. La nature du sol et les soins apportés 
aux plantations influent sur le développement de la plante ainsi que sa sur vitesse de croissance.


