PLANTES GRIMPANTES
C = Caduc P = Persistant SP = Semi-Persistant

ACTINIDIA
N

Kolomikta

C

Feuilles vertes panaché de blanc crème et de rose à l'extrémité supérieure au printemps. Petites fleurs blanches

AKEBIA QUINATA
SP

Multitude de petites fleurs pourpres et parfumées en avril, fruits en forme de saucisse produits lors d'étés chauds, plante originale
N
N
N
N

BIGNONIA - BIGNONE
Capensis
Capreolata
Chamberlaynii
'Contesse Sara'
Lindleyana

P
P
P
SP
P

Fleurs rouge orangé
La vraie bignone, feuilles persistantes, fleurs rouge orangé à l'extérieur et jaune à l'intérieur
Croissance rapide. Fleurs en forme de trompette de couleur jaune en mai-juin
Fleurs rose, feuillage semi-persistant
Fleurs lavande

BOUGAINVILLEA - BOUGAINVILLIER
P

Inflorescence composée de trois grandes bractées avec au centre trois petites fleurs blanches. Floraison exceptionnelle, très décoratif
Coloris : rose, jaune, orange, rouge et blanc

CAMPSIS
Grandiflora
Tagliabuana 'Mme Gallen'
Radicans 'Flava' = 'Yellow Trumpet'
Radicans
Radicans 'Atropurpurea'

C
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Grandes fleurs à larges pétales d'une belle couleur orangé clair
Identique au précédant mais fleurs orange foncé
Fleurs jaunes
Fleurs orange rouge
Fleurs rouge pourpre

CLEMATIS - CLEMATITE - variétés classiques
C
C

Petites fleurs blanches, roses, bleues, ou jaunes
Grandes fleurs blanches, roses, bleues, rouges, ou bicolores

CLEMATIS - variétés persistantes
N

Armandii
Armandii 'Apple Blossom'

Grandes feuilles allongées, luisantes et d'un vert sombre, fleurs blanches parfumées dès le début du mois de mars
Identique au précédant, mais fleurs d'un blanc rosé

Repens

Cette grimpante asiatique persistante étonnamment rustique forme un tapis végétal original par ses petites feuilles
coriaces s'agrippant même à des supports lisses, et même à l'ombre totale

P
P

FICUS
P

HEDERA - LIERRE
Algeriensis
Grandes feuilles vertes
Algeriensis 'Gloire de Marengo'
Grandes feuilles, marginées de blanc
Colchica 'Dentata Variegata' = Dentata Aurea
Grandes feuilles marginées de jaune pâle
Colchica 'Sulfur Heart' = Marmorata Aurea
Grandes feuilles à centre jaune verdâtre et bords vert sombre
Helix - Lierre des bois
Lierre commun qui peut couvrir un mur, servir de couvre-sol en sous-bois ou grimper dans un arbre
Helix 'Elegantissima'
Petites feuilles marginées de blanc
Helix 'Glacier'
Petites feuilles finement panachées de blanc grisâtre
Helix 'GoldHeart' = Helix 'Oro di Bodigliasco'
Petites feuilles vert sombre, jaunes au centre
Helix 'Hibernica' - Lierre d'Irlande
Grandes feuilles luisantes d'un vert très sombre
Helix 'Ivalace'
Petites feuilles aux bords frisés
Helix 'Sagittifolia'
Feuilles vertes à longs lobes étroits
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JASMINUM
Nudiflorum - Jasmin d'hiver
Officinalis - Jasmin Officinal
Polyanthum
Primulinum
Stephanence

Petites fleurs jaunes étoilées de novembre à mars
Petites fleurs blanches très parfumées durant l'été
Floraison dense et très parfumée avant la fin de l'hiver. Ses fleurs sont roses en bouton, s'ouvrant blanches
Floraison hivernale en petites fleurs jaunes semi-doubles
Petites fleurs rose tendre et délicieusement parfumées

Caprifolium
Henryi
Japonica 'Chinensis'
Japonica 'Halliana'
X Brownii Heckrottii 'Dropmore Scarlet'
X Brownie 'Golden Trumpet'
X Heckrottii
Heckrottii 'Gold Flame'

Fleurs jaune crème, teintées de rose, très parfumées, suivies de fruits rouge-orangé, légèrement toxiques.
Petites fleurs d'un rose violacé et longues feuilles persistantes, vigoureux
Feuilles pourprées et fleurs jaune clair et rouge, parfumées
Fleurs blanches et jaune pâle, parfumées, feuilles vertes
Fleurs en trompette longues et étroites, peu parfumées, d'un beau rouge écarlate vif
Fleurs jaune doré au début de l'été
Fleurs tubulaires, parfumées, jaunes et velues à l'intérieur, rose vif à l'extérieur
Fleurs rose foncé et jaune orangé en bouquets, feuilles d'un vert bleuté

Quinquefolia
Quinquefolia 'Engelmannii'
Triscupidata 'Veitchii'
Tricuspidata 'Veitchii Robusta'

Vigne vierge de Virginie Feuilles à 5 folioles, rouge vif l'automne
Identique au précédant mais feuilles plus petites, s'accrochant seule au mur
Petites feuilles rougissantes à l'automne, s'accroche seule au mur
Grandes feuilles luisantes, rougissantes à l'automne, s'accroche seule au mur

Caerulea

Fleurs blanches à colerette bleue, fruits oranges ressemblants à des abricots

C
C
C
C
C

LONICERA - CHEVREFEUILLE
C
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PARTHENOCISSUS - VIGNE VIERGE
C
C
C
C

PASSIFLORA
C

PLUMBAGO
Auriculata

P

Arbuste grimpant aux jolies grappes de fleurs bleu soutenu durant une longue période

POLYGONUM
Baldschuanicum

C

Feuillage vert tendre, bouquets de petites fleur blanc rosé en milieu d'été, jusqu'aux gelées

SCHIZOPHRAGMA
Hydrangeoïdes
Hydrangeoïdes Roseum

Grandes panicules plates entourées de bractées blanches, pendantes, ovales, insolite
Identique au précédant mais bractées roses

Jasminoïdes
Jasminoïdes 'Variegatum'

Petites feuilles vert sombre et nombreuses petites fleurs en étoiles, blanches, très parfumées
Identique au précédant mais feuilles marginées de blanc

Coignetiae

Grandes feuilles gauffrées devenant pourpres puis rouges en automne

C

TRACHELOSPERNUM = RHYNCHOSPERNUM
P
P

VITIS
C

WISTERIA - GLYCINE
Floribunda 'Eranthema'
VAL DE LOIRE Productions

Grandes grappes (50cm) à floraison bicolore bleu et rose pâle
Tel : 01.34.57.15.15
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Floribunda 'Longissima Alba'
Floribunda 'Macrobotrys'
Floribunda 'Rosea'
Floribunda 'Royal Purple'
Sinensis 'Alba'
Sinensis 'Amethyst'
Sinensis 'Prolific'
X Formosa 'Jissai'
Sinensis - Glycine de Chine

VAL DE LOIRE Productions
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Longues grappes blanches
Très longues grappes de fleurs mauve pâle
Grappes de fleurs rose clair
Longues grappes pendantes constituées de fleurs simples d’un magnifique violet-foncé
Cette glycine produit des grappes d'environ 30 cm de fleurs papilonacées blanches et parfumées
Belles grappes de 15 à 20 cm de long, bleu violacé, particulièrement ordorantes
Produit des grappes d'environ 30 cm de fleurs papilonacées lavande et parfumées
Fleurs violet clair et foncé fin Avril-Mai en grappes denses de 20 à 30 cm
Grappes de fleurs mauves, c'est la glycine ordinaire

Tel : 01.34.57.15.15
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