Plantations,
mode d’emploi

Afin de donner à
la plante toutes ses
chances de bien se développer, vous pouvez
faire tremper la potée
avant de planter. Cette
technique permet de
saturer le terreau en
eau et d’assurer une
réserve à la plante qui
va devoir s’adapter à
un nouveau milieu.
Ensuite, pour la préserver des agressions
au niveau du sol (nettoyage des rues, urine
de chat, etc...) il serait
bienvenu de pailler
le pourtour du pied
avec du paillage minéral (gravier, galets,
pouzzolane, coquilles
d’huitre...) ou bien
végétal (écorces ou
copeaux de bois, aiguilles de pins...). Puis
enfin, libre à vous d’inventer une bordure !

Clématite armandii
clematis armandii

Originaire de Chine, cette variété s’ est très bien
adaptée au climat méditerranéen

Floraison : très précoce, avril-mai voir février dans
nos régions, avec une possible remontée en septembre, fleurs blanches

Feuillage : persistant
Hauteur : jusqu’à 8 m
Exposition : Nord (ou Sud à l’ abri du vent)
Entretien et taille : arroser abondamment le

jeune plant par forte chaleur. Une fois bien enracinée, la Clématite supporte bien la sècheresse. Les
parties aériennes supportent jusqu’à -12 °C et si
elles gèlent, les racines assureront des repousses aux
beaux jours.
Tailler après la floraison, chaque année, pour dompter cette belle liane envahissante.
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Passiflore

passiflora caerulea

Belle liane originaire d’ Amérique du Sud, la
Passiflore est ainsi nommée par les missionnaires
espagnols qui auraient vu dans ses fleurs la représentation de la passion du Christ : la couronne de
filament représentant la couronne d’ épines et le
pistil étant la croix...

Floraison : juillet à octobre, fleurs à pétales blancs,
filaments bleutés et pistil en forme de croix.
Feuillage : persistant dans le sud de la France
Hauteur : 5 à 6 m
Exposition : plein Sud

Entretien et taille : la passiflore fait son affaire

de tous types de sol, même argileux. Nul besoin
d’ajouter du compost à la terre.
Tailler chaque année au mois de mars une partie des
pousses secondaires ainsi qu’une vieille branche.
Garder les autres pour conserver la structure de la
plante. Ne pas hésiter à tailler dans l’ été pour éviter
une expansion trop anarchique, la passiflore a une
croissance rapide et peut devenir envahissante !

Plumbago
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bleue clair

Arbuste grimpant communément nommé
"Dentelaire du Cap" car ses racines entreraient dans
la composition d’un remède pour les dents, cette
belle plante à la floraison généreuse est originaire
d’ Afrique du Sud.

Floraison : mai à octobre, fleurs bleu tendre a bleu
soutenu.

Feuillage : persistant dans nos régions.
Hauteur : 3 m
Exposition : Sud / Ouest.
Entretien et taille : la première année, arroser

tous les 15 jours entre mai et septembre. Apporter
une pelletée de compost chaque année. Pailler le
pied en hiver. Tailler en fin d’hiver et pendant l’été
pour relancer la floraison.
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Jasmin étoilé

Trachelospermum
jasminoides

Beau feuillage vert soutenu en hiver, parfum
enivrant l’été.

Floraison : juin à septembre, fleurs blanches
Feuillage : semi-persistant à persistant
Hauteur : 5 m
Exposition : Sud ou Ouest. Planté à l’abri des

courants d’air, il supporte des températures de – 12 à
– 15 °C. En cas de gel des parties aériennes, il repart
aux beaux jours.

Entretien et taille : la première année, arroser

tous les 15 jours entre mai et septembre. Apporter
une pelletée de compost chaque année. Tailler en
fin d’hiver si nécessaire. Attention au latex contenu
dans les branches, les alcaloïdes peuvent irriter la
peau. Porter des gants !
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Bignone grandiflora

Formidable grimpante à la floraison généreuse,
ses fleurs en forme de trompettes égaieront votre
facade !

Floraison : de juin à octobre, grandes fleurs jaune
orange en forme de trompettes

Feuillage : caduc
Hauteur : jusqu’à 8 m
Exposition : Sud ou Ouest, apprécie un bon ensoleillement

Entretien et taille : la tailler en fin d’hiver

assurera un meilleur développement : supprimer
les branches mortes et une partie des branches de
l’année. Conservez les plus grosses branches qui
partent du tronc.
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Solanum
jasminoides

Une croissance rapide et une floraison qui peut
s’ étendre jusqu’ à 8 mois : le solanum jasminoides
est la plante grimpante à adopter dans notre région
ensoleillée !

Floraison : juin à novembre, fleurs bleu doux

suivies de baies pourpres
Feuillage : persistant
Hauteur : jusqu’à 6 m
Exposition : Sud ou Ouest
Entretien et taille : tenir le Solanum jasminoïde
à l’ abri du vent assurera que son feuillage résiste à
l’hiver. Par grand froid (à Montpellier : 0 degrés)
couvrir le pied avec de la paille ou des copeaux de
bois demandes au menuisier du quartier. Ajouter à
la terre une bonne pelle de compost chaque année à
la fin de l’hiver.
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Rosier de banks
‘lutea’
(sans épines)

Attention, explosion de fleurs !

Floraison : février à avril, fleurs jaunes ou roses
Feuillage : persistant
Hauteur : 4 à … 12  m !
Exposition : plutôt Sud mais très tolérant.
Entretien et taille : sans épine, très rustique, le

rosier de Banks est une vivace arbustive grimpante.
Particulièrement bien adapté au climat méditerranéen, il ne réclame que quelques arrosages l’ année
de sa plantation. Il n’ est pas nécessaire de le tailler
mais si vous souhaitez limiter sa croissance, préférer
une taille après la fin de la floraison, à partir du
mois de mai. Et pour nos trottoirs étroits, pensez à
le tailler sur un mètre de haut à partir du sol.
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Chèvrefeuille
Lonicera japonica

Le chèvrefeuille, c’ est la plante grimpante qui
parfumera nos rues au printemps !

Floraison : juin à septembre, fleurs blanc crème.
Feuillage : persistant dans nos régions.
Hauteur : jusqu’à 5 m.
Exposition : Sud ou Nord, s’adapte très bien.
Entretien et taille :

Nécessite deux tailles par an, l’une à la sortie de l’hiver, au cours de laquelle on éliminera les branches
mortes et une partie des vieilles branches et l’ autre
dans l’ été afin de relancer la floraison.

