
Liste des arbustes grimpants destinés aux élèves de 3P et 3TQ et des 

années supérieures.  

 

Arbustes grimpants. Vu 1 X Vu 2 X OK 

Arb. Grimp. 1 P 2 Clematis montana    

Arb. Grimp. 2 P 3 Hedera helix    

Arb. Grimp. 3 P 4 Rosa    

Arb. Grimp. 4 P 5 Wisteria sinensis    

Arb. Grimp. 5  P 6 Lonicera periclymenum    

 

Descriptions extraites principalement du catalogue Lappen La pépinière, 2013 et du syllabus de Mr 

Bodenghien, professeur à l’ITH Gembloux.  



Clematis montana       Clématite 

 

• Aspect général : C’est une plante grimpante à croissance rapide pouvant atteindre 

environ 8m de long. 

 

• Les feuilles sont caduques, opposées, trifoliées, ovoïdes, acuminées, vert bronze, 

dentées et peuvent mesurer jusqu’à environ 10 cm de long. 

 

• Les fleurs ressemblent à celle de l’anémone. 

 

• Les fruits sont des akènes au long style plumeux décoratifs. 

 

Quelques variétés : 

Clematis montana ‘Rubens’ : � Fleurs de couleur rose-rouge s’épanouissant de juin jusque 

tard en automne. 

Clematis montana ‘Superba’ : � Fleurs blanches s’épanouissant de mai à juin et nombreuses 

sur le bois de l’année précédente. 

Clematis montana ‘tetrarose’ : �Fleurs de couleur rose foncé s’épanouissant de mai à juin. 

  



Hedera helix      Lierre commun. 

 

 

Photo issue du site cabanedetellus.free.fr 

• Aspect général : C’est un arbuste persistant à très longue durée de vie. Il est rampant 

ou grimpant avec ses racines aériennes crampons, le long des arbres ou des murs et 

pouvant atteindre jusqu’à 30 m de haut. 

 

• Les feuilles sont persistantes, distiques sur les jeunes sujets, comportant 3 à 5 lobes, 

à base cordée et sont de couleur vert foncé à nervure blanche. Sur les sujets âgés 

(tiges florifères), les feuilles sont alternes, entières, longuement acuminées et en 

losanges à presque cordées. 

 

• Cette plante ne fleurit seulement qu’après 8 à 10 ans  ensuite très longtemps. Les 

fleurs  fleurissent de septembre à octobre en ombelles globuleuses odorantes, elles 

sont également très mellifères et sont de couleur jaune-vert. 

 

• Les fruits sont des drupes de la taille d’un petit pois, d’abord violet rougeâtre, 

mûrissant seulement au  printemps et devenant alors noir bleuâtre. 

 

• Remarque : Les fruits comme les feuilles et les pousses sont légèrement toxiques. 



Rosa : 

Aspect général : C’est un arbuste aux tiges érigées ou sarmenteuses. Le genre est connu 
depuis l’Antiquité ; il a depuis subi de nombreux croisements. 
 
Le plus ancien est l’églantier, rosier sauvage à fleur simple (5 pétales). 
 

Il en existe plusieurs : 
 
Rosa canina : l’églantier commun ou sauvage appelé aussi rosier des chiens. Le plus 
connu, entre autre parce qu’il sert de SPG pour de nombreuses variétés. 
 
Arbuste vigoureux aux rameaux grêles (fins) de 3 m ; fleurs rose blanchâtre, en juin ; 
fruits écarlates, ellipsoïdes. 

 
Rosa rubiginosa : rosier-églantier ou églantier odorant.  

 
Rosa rugosa : églantier du Japon ou églantier des jardins.  

 
A côté des églantiers, on trouve les rosiers botaniques et les rosiers horticoles dont  
 

les Floribunda à inflorescences peu fournies et fleurs moyennes et  
les Polyantha à fleurs plus petites mais à inflorescences fournies. 

 
On distingue également plusieurs catégories :  Rosier arbuste     

      Rosier buisson     

      Rosier grimpant 



Wisteria sinensis      Glycine de Chine 

 

  

Photo issue du site www.pfaf.org 

 

• Aspect général : C’est une plante grimpante s’enroulant en tournant vers la gauche. 

Elle peut atteindre 6 à 10 m de haut. 

 

• Les feuilles sont caduques, alternes, imparipennées et mesurent 25 à 30 cm de long. 

Elles sont composées de 7 à 13 folioles obovoïdes à ovales lancéolées de 5 à 10 cm 

de long, soudainement acuminées, à base largement cunéiforme. La couleur 

automnale des feuilles est jaune. 

 

• Les fleurs apparaissent en mai-juin avant le débourrement. Elles sont de couleur 

bleu-violet et mesurent jusqu’à 2.5 cm de long. Les fleurs sont légèrement parfumées 

et sont groupées en grappes de 15 à 30 cm de long, s’ouvrant presque toutes en 

même temps. Il existe des variétés à fleurs blanches dont la plus connue est Wisteria 

sinensis ‘Alba’. 

 

• Les fruits sont des gousses vertes très pubescentes, toxiques, mesurant 10 à 15 cm 

de long et contenant 1 à 3 graines. 

 

• Remarque : Cette plante aime un ensoleillement direct ou indirect et le pied de la 

plante doit être protégé. 

  



Lonicera periclymenum      Chèvrefeuille des bois. 

 

 

Photo issue du site : afleurdepau.com 

 

• Aspect général : C’est un arbuste volubile dextrogyre à croissance moyenne, 

atteignant environ 3 à 6 m de haut. 

 

• Les jeunes pousses sont d’abord pubescentes et les tiges sont creuses. 

 

• Les feuilles sont caduques, opposées, à face vert foncé, à revers vert bleuté, ovoïdes 

à étroitement elliptiques, acuminées ou obtuses, d’environ 4 à 6 cm de long. 

 

• Les fleurs sont groupées en plusieurs bouquets, fleurissent de mai à juin-juillet. Elles 

sont de couleur blanc jaunâtre à blanc rosé, souvent teintées de pourpre et 

parfumées. Elles sont situées aux extrémités des jeunes rameaux courts et dans les 

aisselles des feuilles supérieures. 

 

• Les fruits sont des baies rouges, rondes, d’environ 0.7 à 0.9 cm de long et sont 

légèrement toxiques. 

 


