
variété photo description Conditionnement  
avancé de la floraison 

Les  grimpantes 
 
 
De 6€ à 12€ le plant 

Les plantes grimpantes offrent un feuillage et une floraison décorative à vos grillages, murs… Ces plantes se cultivent 
aussi bien en pot qu’en terre. Sur une terrasse ou un balcon vous pourrez la laisser grimper le long d’une pergola ou 
autres supports. 

 Voici quelques exemples de grimpantes disponible à la pépinière. 

- ABUTILON megapotanicum 

 

arbuste à feuillage persistant, originaire du Brésil, de la famille des 
Malvaceae. Elle peut être surnommée Drapeau Belge ou Lanterne chinoise. 
Ses feuilles sont vertes, pointues et dentées. Ses fleurs sont constituées 
d'un calice renflé à cinq pointes, rouge pourpré et de pétales jaune clair 
d'où émerge un bouquet d'étamines violet foncé. Les fleurs ont un port 
tombant. 

Pot de 2,5 litres 
En fleur 
60 cm de haut 

- Solanum jasminoides 

 

Appelé aussi faux jasmin, il est une plante grimpante utilisée dans les 
jardins pour couvrir les treillages ou les pergolas. Cette plante à la 
croissance rapide offre en effet un feuillage persistant et une floraison 
généreuse. 

Pot de 2.5 litres 
En fleur 
1m et + de haut 

- Trachelospernum jasminoides 

 

La culture du Trachelospermum jasminoides en pot est tout à fait possible 
et même idéale pour tous ceux qui veulent profiter de son parfum sur une 
terrasse. Planté au pied d’un treillis, le Trachelospermum jasminoides sera 
vite un brise-vue persistant et florifère. 

Pot de 2 litres 
60 cm de haut 

- Trachelospernum jasminoides variegata 

 

Forme panaché du jasmin étoilé Pot de 3 litres 
1m de haut 

- Akebia quinata 

 

 belle espèce grimpante à feuillage semi-persistant et aux grappes de fleurs 
d'un magnifique violet pourpré. La légèreté de la plante permet de la faire 
pousser en complément d'un arbre ou d'un rosier grimpant.  

Pot de 2,5 litres 
Fin de floraison 
80 cm de haut 



- Passiflora caerulea 

 

Appelé fleur de la Passion c’est une superbe plante grimpante à l'aspect 
exotique. Elle fleurit sur une longue période, de mai à octobre elle donne 
des fleurs étonnantes.  

Pot de 2,5 litres 
60 cm de haut 

- rosier veilchenblau 

 

Ce rosier non remontant aux petites roses semi-doubles de couleur mauve 
est issu du croisement 'Crimson Rambler' × 'Souvenir de Brod'. Il a été 
récompensé par un Award of Garden Merit en Angleterre. 
Le rosier ancien Veilchenblau est un rosier liane qui atteint facilement 4 à 5 
m de hauteur pour une ampleur de 2,50 m environ. Il est parfumé 

Pot de 2,5 litres 
En bouton 
1m et + de haut 

- ROSA banksiae Lutea 

 

Le Rosa banksiae 'Lutea', la rose de Lady Branks à fleurs doubles et jaunes, 
est une force de la nature, capable de couvrir une tonnelle en l'espace de 4 
ou 5 années. Il s'agit d'un rosier liane exceptionnel, particulièrement 
vigoureux. Ce géant sans défense est totalement dépourvu d'épines, et 
doté d'une floraison remarquablement précoce. 

 

Pot de 3 litres 
En bouton 
1m et + de haut 

- ROSA banksiae Alba plena  

 

Le Rosier de Banks Alba Plena est la forme à fleurs blanches et doubles au 
parfum de violette de cette liane monumentale et sans épines ne fleurit 
qu'une fois, en abondance, en mai, sur un feuillage souvent persistant. 
Résistant aux maladies et à la sécheresse.  

Pot de 3 litres 
En bouton 
1m et + de haut 

- Hydrangea petioralis 

 

L’Hydrangea anomala subsp. petiolaris est un vigoureux arbuste grimpant, 
au feuillage caduc vert clair virant au jaune en automne, produisant en été 
de superbes ombelles de dentelle blanche devenant vertes.  

Pot de 4 litres 
80cm de haut 

- Hydrangea anomala petiolaris 'Silver 
Lining' 

 

Vraiment différent, Hydrangea petiolaris 'Silver Lining, un hortensia 
grimpant, est un arbuste au feuillage caduc panaché de gris et de blanc, 
qui s'accroche seul à l'aide de ses tiges munies de crampons sur les murs 
nus ou les arbres dégarnis. 

Pot de 2 litres 
80cm de haut 



- ABUTILON kentish bell 

 

Cet arbuste à port retombant, ou à palisser contre un mur, se couvre de 
fleurs toute la belle saison : clochettes inclinées vers le bas, sépales orange 
saumoné, pétales jaune orangé en font une plante très harmonieuse. 

Pot de 2.5 litres 
En bouton 
1m et + de haut 

- HEDERA colchica Dentata variegata 

 

Ce lierre a un port bien vigoureux. Le feuillage est de grande taille et bien 
large. Elles prennent une forme lobée sur les rameaux florifères et plus 
pointue sur les rameaux non florifères. Ce lierre a un feuillage panaché de 
gris, avec des bordures de couleur plus claire à blanc jaune.  

Pot de 2.5 litres 
80cm de haut 

- Actinidia kolomikta 

 

Le Kiwi d'ornement est une grimpante aux feuilles bicolores vertes et roses 
ou blanches au printemps, très décorative. Il se cultive au soleil non 
brûlant, dans un sol frais, riche, drainé, de préférence non calcaire.  

Pot de 3 litres 
80cm de haut 

- Campsis radicans 'Flamenco' 

 

arbuste grimpant rustique, qui porte de nombreuses et jolies trompettes 
saumon. Appelée autrefois Bignone, cette plante à croissance rapide peut 
monter jusqu'à 8m de haut. 

Pot de 2 litres 
60cm de haut 

- Campsis tagliabuana INDIAN SUMMER 

 

La floraison de la CAMPSIS tagliabuana INDIAN SUMMER ® (Bignone Indian 
Summer ®) est spectaculaire, quasi ininterrompue de juin à septembre. Elle 
est composée de grandes fleurs en trompettes, d'un orangé vif et éclatant. 
Cette plante grimpante est naturellement compacte et érigée. Elle 
s’accroche seul à son support  

Pot de 2 litres 
60cm de haut 



- Lonicera haliana 

 

LONICERA japonica 'Halliana', Chèvrefeuille japon grimpant.Ce 
chèvrefeuille a un port très vigoureux et particulièrement volubile. Sans 
doute le plus parfumé de tous les chèvrefeuilles grimpants. La floraison est 
de couleur blanche et jaune dès la fin du mois de juin et jusqu'à la fin du 
mois de septembre. Il est persistant 

Pot de 3 litres 
80cm de haut 

- Fallopia aubertil 

 

plante grimpante très facile à cultiver. La pousse est très rapide, de plus de 
2.5 m par an. Très utile pour couvrir rapidement une surface, c'est aussi 
une grimpante très belle en floraison. 

Pot de 3 litres 
80cm de haut 

- Dregea sinensis 

 

Wattakaka sinensis est une grimpante volubile vigoureuse, très originale et 
peu commune, avec de grandes feuilles en forme de cœur très décorative 
et une floraison blanc rosé très parfumée en juin-juillet.Caduc 

Pot de 3 litres 
1m de haut 

- Wisteria (différente variétés) 
- Bleu/mauve ou blanche 

  La glycine est une liane et qui peut vite devenir envahissante. Au plus elle 
sera guidée et maîtrisée par la taille, au plus elle sera jolie et florifère.  

Pot de 3 litres 
1m et + de haut 

Clématite 
 
 
De 8 à 12€ le plant 

Les clématites s’utilisent en garniture de grillages, clôtures, façades, arceaux, tuteurs 
colonnes, ect. Vous pouvez aussi la planter un pied d’un arbre dénudé ou mort, ou au 
sommet d’un mur de soutènement d’où les rameaux fleuris retomberont en draperies. Il est 
conseillé de planter le pied de la clématite à l’ombre. 

En boutons, début de 
floraison 

- rebecca 

 

fleurs d'un rouge cramoisi sont larges de 12 à 18 cm et éclosent à foison de 
juin à septembre, sur une liane compacte, ne dépassant pas 2.50 m. 

En pot de 2litres 



- Empereur® 'Kaiser' 
 

 

peut atteindre une hauteur de 1,50 mètre. Avec sa floraison s’étalant de 
mai à juin, cette plante incroyable est une obtention japonaise très récente 

En pot de 3litres 

- Mme Lecoultre 
 

 

classique mais irremplaçable, une liane donnant de grandes fleurs 
blanches. Sa floraison est remontante. Elle est parfaite pour orner les 
grillages, treillages et se faufiler dans les arbustes.  

En pot de 3litres 

- Josephine™ 'Evijohill' 
 

 

grimpante précoce qui fleurit en mai-juin et remonte (refleurit) en 
septembre. Elle donne de grandes fleurs doubles de 12 cm de diamètre. 
Ces fleurs doubles rose moyen palissent pour devenir rose pâle. 

En pot de 3litres 

- Clematis 'Multi Blue 

 

très belle forme double de la variété The President, fleurit tôt et 
longtemps, en grandes fleurs d'un bleu violet sensationnel. Une grimpante 
aussi ébouriffante que florifère.  

En pot de 3litres 

- Clematis montana 'Rubens 

 

plante grimpante très vigoureuse, parfaitement rustique. En mai, la plante 
se couvre durant trois à quatre semaines d'un nuage de fleurs rose pâle de 
3 à 6 cm de diamètre au léger parfum de vanille. 

En pot de 3litres 



- CLEMATITE montana Wilsony  

 

floraison hâtive de fleurs blanches très odorantes dès le mois de mai. De 
très fort développement elle est également remarquable par son feuillage 
vert bronze. Elle peut atteindre 4 à 6 m, lorsqu'elle se plait.  

En pot de 3litres 

- Clématite Ashva 
 

 

 s'épanouit très bien en pot ou en pleine terre. Elle doit être plantée dans 
un mélange drainant, fertile et léger. 
À taille adulte cette clématite s'élance entre 2 et 3 mètres en gardant un 
feuillage très dense. 
'Ashva' fleurit deux fois par an sur le bois de l'année, au printemps 'Ashva' 
produit une floraison entre juin et juillet. À l'automne la floraison est entre 
août et septembre 

En pot de 2litres 

- Cezanne 

 

magnifique clématite à la fleur aux pétales de taille moyenne et d'un beau 
bleu lavande au coeur jaune  

En pot de 2litres 

- Pink champagne 

 

grimpante offrant une double floraison aux teintes puissantes. Ses grandes 
fleurs naissent une première fois au milieu du printemps, dévoilant ainsi 
une gamme de roses, tirant sur le rouge-pourpre avec des reflets violets et 
mettant à nu un coeur d'étamines jaunes.C'est ensuite en fin d'été que 
cette vivace rustique refleurit 

En pot de 2litres 



- Syrena 

 

 fleurs rouges velours de 10 à 15 cm de diamètre s'éclaircissent en 
s'ouvrant. Elle est une variété pouvant atteindre 3m, ce qui est idéal pour 
faire grimper dans un arbuste afin de lui apporter un éclat tout au long de 
l’été. A planter les pieds à l'ombre et la tête au soleil. 

En pot de 2litres 

- Tie Dye 

 

variété surprenante, avec ses grandes fleurs d'un coloris inhabituel, violet 
zébré irrégulièrement de blanc. Le cœur s'orne d'anthères rouges. C'est 
une plante florifère et vigoureuse, aussi facile à cultiver et à utiliser que 
Jackmanii.  

En pot de 2litres 

- Nelly Moser 

 

grimpante vigoureuse, assez compacte, fleurissant au printemps, puis en 
fin d'été sous climat doux, en grandes fleurs étoilées à 8 pétales blanc-rosé 
marqués d'une ligne médiane plus rose. Feuillage caduc, de forme ovale et 
de couleur vert clair.  

En pot de 3litres 

- Crystal Fountain 

 

belle grimpante vivace remontante et très vigoureuse, à grandes fleurs 
doubles bleu lavande au cœur hérissé plus clair. En mai/juin puis en 
septembre/octobre, cette plante robuste de 2,50m de hauteur, couvre les 
vieux murs de fleurs doubles à 8 pétales, bleu lavande de 15 cm de 
diamètre. 

En pot de 2litres 

 


