
 

 

GRIMPANTES 
 

 

CAMPSIS (Bignone) 
 

GRANDIFLORA floraison en forme de trompette orange de 

juillet à octobre, H 10m 

TAGLIANA MME GALLEN floraison orange soutenu, grosse 

fleur, H 10m 

RADICANS FLAVA = YELLOW TRUMPET floraison 

jaune vif, H 10m 
 

 

CLEMATIS (Clématite) 
 

JACKMANI grande fleur violette 

NELLY MOSER grande fleur mauve 

PRESIDENT  large fleur bleu foncé 

ROUGE CARDINAL fleur rouge foncé velouté 
  

 

HEDERA (Lierre) 
 

CAN. GL. DE MARENGO P, grande feuille verte panachée de 

blanc crème, H 6m 

COLCHICA DENT. VARIEGATA P, grande feuille vert 

luisant panachée de jaune doré, H 5m 

HELIX ELEGANTISSIMA = TRICOLOR petite feuille 

bordée de blanc/crème lumineux 

HELIX HIBERNICA P, grand feuillage vert brillant 

HELIX IVALACE  P, feuillage vert crispé, H 1m 

HELIX ORO DI BOGLIASCO P, petite feuille jaune bordée 

de vert 

HELIX SAGITIFOLIA C, fleurs papillonacées lavande et 

parfumées, H 10 m 
 

 

HYDRANGEA (Hortensia) 
 

PETIOLARIS grande ombelle plate blanc-crème, juin/juillet, 

s’accroche seul au support,  H 15m 
 

JASMINUM (Jasmin) 
 

BEESIANUM floraison rose en mai/juin 

NUDIFLORUM petite fleur jaune de décembre à février, rameau 

très fin vert, H 5m 

OFFICINALIS fleur blanche odorante de juin à octobre, petit 

rameau vert, H 12m 
 

LONICERA (Chèvrefeuille) 
HENRYI  feuillage vert clair, floraison rouge carmin et jaune 

paille. H 10m 

JAPONICA CHINENSIS feuillage pourpré, fleur odorante rose 

vif/jaune et blanc, H 6m 

JAPONICA DART’S WORLD floraison jaune clair 

JAPONICA HALLIANA fleur odorante jaune/crème 
JAPONICA HECKROTTI GOLDFLAME fleur parfumée 

rouge et jaune 

 

 
 
        LONICERA HECKROTTI             
GOLDFLAME 

 
PARTHENOCISSUS (Vigne 
vierge) 
 

 

TRICUPISDATA VEIT. ROBUSTA feuillage vert éclatant, 

léger, se colorant de rouge brunâtre à l’automne 

TRICUPISDATA VEITCHI grande feuille vert brillant 

devenant rouge à l’automne 
 

PASSIFLORE (Fleur de la 
passion) 
 

 

CAERULEA feuillage découpé, grande fleur bleue, fruit orangé, 

floraison estivale, s’accroche seul au support 

 
POLYGONUM = 
FALLOPIA(Renouée) 
 

 

AUBERTI feuille ovale vert clair, floraison blanche de juillet à 

octobre, H 12m 
 

SCHIZOPHRAGMA 
 
 

HYDRANGEOIDES floraison brachtée blanc/crème, mi-stérile 

en juillet se détachant sur un beau feuillage rond vert luisant 

HYDRANGEOIDES ROSEUM floraison rose pâle 

 

TRACHELOSPERNUM 
 
 

JASMINOIDES P, feuillage vert foncé virant au rouge/bronze en 

hiver, fleur blanc pur odorante en été, H 9m 
 

WISTERIA (Glycine) 
 
 

FLORIBUNDA  ALBA longue grappe blanche odorante, fin 

mai/début juin 

FLORIBUNDA MACROBOTRYS longue grappe bleu foncé 

violacé  

FLORIBUNDA ROSEA grappe rose clair veinée de pourpre 

odorante en avril/mai 

SINENSIS DE GREFFE grappe odorante mauve, fin avril/début 

mai 

SINENSIS PLENA fleur double mauve               
 


