
5-6 HORTI . LES PLANTES GRIMPANTES Mme Guérard

Petit rappel: Les plantes grimpantes peuvent donner vie à des surfaces inertes (murs, 
clôtures,...). Elles peuvent cacher des imperfections, des dégradations de surfaces, 
peuvent former un écran et cacher des éléments inesthétiques (compost, abris, 
citerne,...). Et Enfin elles peuvent habiller les constructions du jardin ( pergola, 
berceau, tonnelle,....).

Voici une vidéo à visionner avant de poursuivre:

https://www.youtube.com/watch?v=oCejmjc5C4k

Les plantes grimpantes sont classées en 2 catégories:

1/Plantes à fixation naturelle = on ne doit pas intervenir pour que la plante 
grimpe le long du support. (on a cependant toujours intérêt à aider la plante les 
premières années).

2/ Plantes à fixation artificielle = on doit attacher la plante à son support 
(palisser un rosier par exemple).

1/ Plantes à fixation naturelle 

1.1/ Les plantes volubiles =  Plantes qui s'enroulent autour d'un support en 
l'étranglant et se maintiennent autour. Il faut toujours connaitre le sens d'enroulement 
de la plante pour l'aider au départ.

ex: de gauche à droite: glycine ou jasmin

      de droite à gauche: polygonum et chèvrefeuille

1.2/ Les plantes à vrilles = La vrille est un organe végétatif aérien provenant de la 
transformation d'une feuille (limbe, pétiole ou feuille entière). 

ex: chez la vigne c'est la feuille qui s'est transformé en vrille.

      chez le chèvrefeuille c'est uniquement le limbe de la feuille

      chez certaines clématites, c'est uniquement le pétiole
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1.3/ Les plantes radicantes = Plantes possédant des racines aériennes sur certains 
rameaux (racines adventives). Sur ses racines (au bout), il y' a des poils absorbants qui 
pénètrent les pores, les fissures des murs.

Rem: Les racines de ces plantes radicantes abiment les murs. ex: Campsis radicans 
'Flava', Euonymus fortunei 'Radicans', Hydrangea petiolaris,...

1.4/ Les plantes à ventouses = Plantes qui s'accrochent grâce à des ventouses.

N.B.: Ces plantes n'abiment pas les murs ( ex: Parthenocissus).

2/ Plantes à fixation artificielle 

2.1/ Les plantes sarmenteuses = Plantes qui ne présentent que des ramifications 
longues, flexibles et avec des rameaux fins. 'ex: rosier, certains jasmins, lonicera 
henryi et fragrantissima, lycium,...).

2.2/ Les plantes arbustives =  Plantes considérées comme grimpantes par l'action 
d'une taille sévère qui permet d'obtenir des rameaux très longs (ex. laburnum, 
buddleia, kerria).

TRAVAIL à réaliser: Fiches avec des exemples pour chaque type de plante 

grimpante.

Pour chaque plante proposée: Nom complet latin, français, dimensions, couleur(s) 
et époque de floraison, exposition, rusticité et ajoutez une illustration.

1/ Plantes à fixation naturelle 

1.1/ Les plantes volubiles =  4 plantes avec max 2 fois le même genre.

1.2/ Les plantes à vrilles = 4 plantes avec 2 fois le même genre.

1.3/ Les plantes radicantes = 3 plantes avec max 2 fois le même genre

1.4/ Les plantes à ventouses = 2 plantes différentes

2/ Plantes à fixation artificielle 

2.1/ Les plantes sarmenteuses = 2 plantes différentes

2.2/ Les plantes arbustives =  2 plantes différentes
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