Plante grimpantes proposées :
Trachelospermum jasminoides
Nom commun : Jasmin étoilé.
Feuillage : Feuilles persistantes coriaces, vert sombre brillant. Tiges volubiles.
Floraison : Abondantes fleurs blanc crème, très parfumées, en juin-juillet.
Hauteur : 8 m et plus.
Largeur : 8 m et plus.
Densité de plantation : 1 au m².
Rusticité : -12 à -15 °C.
Sol : souple, assez profond, bien drainé. Sol acide, neutre ou légèrement calcaire (la plante peut chloroser en sol
lourd).
Exposition : soleil ou ombre (la plante est plus florifère au soleil).
Utilisation : grillage, pergola, décoration de mur avec support, couvre-sol.

Hydrangea petiolaris
Nom commun : hortensia grimpant
Feuillage : Feuilles caducs finement denté vert foncé lustré
Floraison : de mai à juillet blanc
Hauteur : 15 m et plus.
Largeur : 8 m et plus.
Densité de plantation : 1 au m².
Rusticité : -25 °C.
Sol : souple, assez profond, bien drainé. Sol neutre, supporte le calcaire
Exposition : ombre
Utilisation : grillage, pergola, décoration de mur avec support, couvre-sol.

Clematite armandii
Nom commun : Clématite d’Armand
Famille : Renonculacées
Feuillage : Feuilles persistantes vert foncé
Floraison : Printemps, parfumées, blanches
Hauteur : 2 à 6 m
Largeur : 1 à 3 m.
Densité de plantation : 1 au m².
Rusticité : -10 °C.
Sol : Drainé à léger, sol riche de pas trop sec à humide
Exposition : soleil / mi-ombre

Utilisation : grillage, pergola, décoration de mur avec support, couvre-sol.

Le Solanum
Grimpante gracieuse dont l’abondante floraison s’étale de mai aux gelées selon le climat, le
Solanum est une liane sarmenteuse à croissance très rapide qui peut être plantée côté sud.
Son fin feuillage duveteux, caduc à persistant suivant les rigueurs de l’hiver, est d’un vert
franc et lustré. Il est porté par de longs rameaux souples, qui nécessitent un guidage pour
habiller élégamment le support qui lui est destiné.
Le Solanum peut ainsi s’élever de 2 à 6 mètres, et il affiche alors une multitude de petites
fleurs étoilées, dont les teintes blanches ou bleutées sont rehaussées d’un cœur jaune. Se
renouvelant toute la saison, elles diffusent un parfum ténu, légèrement jasminé. La
fructification, décorative, ne se produit que rarement sous nos climats. Tournez-vous vers la
variété ‘Album‘ pour une floraison d’un blanc lumineux, ou vers ‘Bleu‘ pour des nuances
violacées.
Solanum crispum, le plus rustique, affiche pour sa part un coloris mauve.
Adepte des climats doux, le Solanum présente en effet une faible rusticité et peut
réellement souffrir en dessous de -8°C à -10°C, surtout s’il ne bénéficie pas d’une situation
bien protégée.
Plantez-le en tout sol ordinaire à fertile, frais et drainé, même légèrement calcaire. Facile à
cultiver et sans ennemi, il résiste très bien à la sécheresse une fois installé.

Le Bougainvillier
Le bougainvillier, appelé aussi la bougainvillée, est un arbuste sarmenteux vigoureux
d'origine tropicale et sub-tropicale se hissant jusqu'à 4 à 5 m de hauteur. Ses longues
ramifications sont pourvues d'épines « crochets » recourbées et acérées qui participent à
son accroche naturelle sur le support. L'abondant feuillage persistant vert foncé, ovale et
coriace devient parfois caduc à la faveur d'un gel ou d'une période de sécheresse prolongée.
Dès le cœur du printemps jusqu'en début d'automne, la liane fleurit produisant une
multitude de fleurettes étoilées blanc-crème qui passeraient inaperçues si elles n'étaient
entourées de larges et fines bractées vivement colorées qui persistent longtemps sur la
plante. Violet foncé, rouge écarlate, orange vif, rose fuchsia, jaunes, blanches…
Elles se renouvellent tout l'été en conditions favorables. Ses origines exotiques font que le
bougainvillier s'acclimate parfaitement à la zone de l'oranger du pourtour méditerranéen,
tolérant de rares et très courtes expositions entre -1 jusqu'à -5°C selon la variété.
L’exposition au soleil lui convient. Il peut être cultivé en façade à condition de le mettre à
l'abri en hiver car il est moins résistant au froid que les autres plantes proposées.

