6- Plantes grimpantes et habillage des murs
Pour animer murs, façades, tonnelles,
pergolas.
Egalement « anti-tag » (effet dissuasif).
Rôle d’isolant thermique indéniable, quand
elles couvrent une façade de maison.
Ces espèces nécessitent un support
robuste indispensable.
Glycines : h 8/10 m. Floraison printanière
violette ou blanche remontante en été.
Nombreuses espèces
Bignogne, Trompette de Jéricho : h 6
m. Croissance rapide sur support. Fleurs
rouge orangé en trompette évasées.
Différentes variétés (jaune : « Flava »),
orange vif….
Bignogne rose : h 10 m – Croissance
rapide – Longs sarments sur feuillage
persistant – fleurs en corolles roses striées
de violet en octobre et novembre.
Mi-ombre
Chèvrefeuille du Japon : h 10 m.
Croissance rapide sur support. Feuillage
persistant sur tiges volubiles. Fleurs
parfumées en juin, blanches et jaunes
(variété « Halliana ») et rouges (variété
« Chinensis »). Mi-ombre
Jasmin officinal : h 5 m. Croissance
rapide sur support. Fleurs blanches en
grappes et parfumées en juin sur tiges
volubiles. Nombreuses espèces. Jasminum
polyanthum à fleurs blanches au revers
rose, mais moins rustique. Mi-ombre.
Jasmin de Chine ou étoilé : h 8 m –
croissance moyenne – Feuillage persistant
avec tiges volubiles s’adaptant bien sur tout support. Fleur en grappes blanches parfumées en
juin – Mi-ombre.
Solanum : h 6 m – Croissance rapide sur support – Fines tiges volubiles – Semi-persistante –
grappes de fleurs bleutées en été et automne, légèrement parfumées. Variété à fleurs blanches
(« Alba ») envahissante.
Clématites : nombreuses espèces
Vigne
Rosier banks : h 10 m. Petites fleurs blanches (variété « Alba plena ») ou jaunes pâles
(variété « Lutea »).- Feuilllage fin semi-persistant.
Ipomée : h 10 m – croissance rapide sur support – grande fleur de liseron bleu-violet l’été.
Craint le froid à -3°
Plumbago du Cap : h 5 m – croissance moyenne – Feuillage persistant vert clair sur support.
Fleurs en petites grappes bleu pâle (août à novembre) – Variétés à fleurs blanches ou bleu foncé
– Préfère la mi-ombre.
Rosier Mermaid : rosier sarmenteux vigoureux à très grandes fleurs simples jaunes en été.

