
CULTURE DES CLEMATITES 

 

 
Apportant une floraison abondante ainsi qu′un feuillage dense et décoratif, 
les plantes grimpantes connaissent un succès mérité en habillant murs, 
portiques ou pergolas. 
Le secret d′une bonne plantation tient dans un emplacement où la clématite 
aura la tête au soleil et le pied à l′ombre.  
Les plantes grimpantes n′aiment ni le vent, ni les courants d′air et seront 
placées à une quarantaine de centimètres d′un mur car une toiture trop 
avancée peut empêcher une bonne irrigation des racines. 
Veillez à faire tremper la motte quelques minutes avec son pot dans un 
récipient rempli d′eau. Le trou de plantation de 50 cm de large pour 50 cm 
de profondeur sera drainé par une couche de 10 cm de cailloux de taille 
moyenne si le sol reste humide en hiver. Remplissez le trou de plantation au 
3/4 de terre bien bêchée. Ensuite, rajoutez un mélange comprenant terre, 
fumier et compost (ou terreau). 
L′engrais apporté sera toujours organique.  
Il est très important de placer la motte à l′horizontal afin qu′elle ne soit pas 
posée trop profondément. Vous pouvez enterrer 10 à 15 cm de tige à 5 cm 
de profondeur. Ainsi des bourgeons s′enracineront et la plante gagnera en 
vigueur. 
Vous guiderez les premières pousses vers leur support. 
Recouvrir la motte et la tige de terreau et de tourbe. Si la plantation se fait 
en automne, arroser abondamment et recouvrir le pied de feuilles mortes ou 
d′humus récent afin de le protéger du gel. 
Pensez à placer une tuile à la base du pied pour l′ombrager. 
Les arrosages seront réguliers en période sèche durant les deux à quatre 
premières années. Ensuite, une plante bien installée assurera seule ses 
besoins en eau. En période de sécheresse, un manque d′eau trop important 
diminuera la floraison. 
Il est conseillé de toujours arroser une plante grimpante au pied pour éviter 
de mouiller le feuillage.  
L′époque de la taille des clématites diffère suivant les variétés. 
Pour les clématites à floraison printanière, évitez la taille avant la floraison. 
Vous pouvez cependant enlever les rameaux qui viennent de fleurir pour 
faire apparaître de nouvelles pousses.  
Pour les clématites à floraison printanière et automnale, il faut éviter de les 
tailler et préférer la suppression des rameaux desséchés.  
En taillant en février toutes les branches à 60 cm du sol, on obtiendra une 
unique floraison plus importante vers la fin juin. Cette taille peut être 
réalisée sur toutes les clématites, permettant ainsi à la plante d′être bien 
ramifiée et harmonieusement garnie de fleurs. 
Précisons que la clématite peut se passer de taille, mais d′année en année 
la floraison sera moins abondante et la base de la plante sera dégarnie. 

 

 


