Les plantes grimpantes

La clématite

Nom scientifique
Clematis
Famille
Renonculacées.

Page 1 sur 3

Description
 Vivaces herbacées ou grimpantes ligneuses qui développent des tiges volubiles qui entourent leurs vrilles sur un
support.
 Les fleurs de 2 à 20 cm de diamètre sont soit étoilées, en clochettes ou tubulées, de couleurs variables. Elles peuvent
être simples, doubles ou semi-doubles.
 La floraison s'étale du printemps à la fin de l'été selon les variétés.
 Les fleurs sont souvent suivies de fruits plumeux argentés.
Sol
L’idéal est un terrain argilo-siliceux. Sinon, installer un mélange à part égale de terre de jardin, terreau, sable et
terre de bruyère. La clématite apprécie un sol fertile.
Exposition
Respecter toujours cette règle : les fleurs au soleil et le pied à l'ombre. Une exposition à l'est lui convient donc
très bien. Au besoin, couvrir le pied d'une tuile.
Plantation





Planter au début de l'automne ou au printemps (hors gel) dans un trou de 40 x 40 cm.
Le fond du trou doit être bien ameubli.
Poser la motte à l'horizontale à 15 cm du support et diriger les tiges vers celui-ci.
Enterrer soigneusement de quelques cm la base des branches qui éviteront ainsi de se briser lors de
l'inclinaison !

Taille
Taillez en hiver à 40 cm du sol, éliminez la moitié des tiges les plus âgées afin de renouveler la plante et
favoriser de nouvelles pousses.
Multiplication
Marcottage ou bouturage en août.
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Sensibilité
Ne pas pailler le pied pour éviter une humidité importante qui favorise la maladie du dépérissement. Les
racines sont fragiles et sensibles, éviter de déplacer une plante bien installée.
Maladies, nuisibles et parasites
Un champignon nommé «Ascochyta clematidina» bloque la circulation de la sève et provoque le dessèchement brutal
de la clématite.
 En cas d'attaque, coupez les branches atteintes sous la nécrose (parfois située en dessous du niveau du sol), enlevez
la terre autour du pied et remplacez-la par du terreau sain. Et surtout, n'arrosez pas
 Les pucerons adorent la clématite.
 Optez pour une pulvérisation au savon noir ou laissez faire les coccinelles.

Bonne culture
Fiche :

2020 JDN jardins du nord (ancienne fiche d’Eveliotis)

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-ord.fr/viewtopic.php?f=20&t=5984&p=86821=cl%C3%A9matite#p86821
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