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Qu’est-ce qu’une plante 
grimpante autonome ? 

 
Les plantes grimpantes dites « autonomes » 
ont des dispositions naturelles pour 
s’accrocher sur les murs. 
On peut choisir parmi : 

 Les plantes à crampons ; 

 Les plantes à ventouses. 
 

 

Système à crampons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Système à ventouses. 

 

Conseils pour vos plantations 

  
L’état du mur 
Il est nécessaire de vérifier que votre mur est 
en bon état. Faites un examen minutieux pour 
identifier des éventuelles manifestations d’un 
mauvais état intérieur du mur : présence de 
gonflements, de fissures, d’un descellement 
du couronnement…  
 
À éviter absolument sur certains types 
de murs 
Ce type de plante est à éviter sur un mortier 
ou un enduit avec terre ou chaux hydraulique, 
même en très bon état. Il est également à 
proscrire sur les bâtiments historiques à 
façade totalement enduite car les ventouses 
et les racines crampons peuvent laisser des 
traces tenaces sur les murs. 
 
Entretien 
Pour les façades ou pignons d’immeubles, 
prévoir à terme une taille annuelle pour éviter 
que la végétation gagne les toitures et les 
gouttières. 
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Plantes proposées 

 

 

Fusain persistant (Euonymus fortunei) 
Accroche : crampons 
Croissance moyenne 
Exposition : soleil à mi-ombre, à l'abri des vents Nord/Est 
Hauteur max : 5 m ; poids max : 25 kg/m² 
Plantation possible en bac 
Entretien : taille légère (retrait des pousses mortes ou asymétriques) à 
palisser pour l'installation  

Lierre grimpant (Hedera Helix) 
Accroche : crampons 
Croissance rapide 
Exposition : nord pour éviter le développement des fleurs et fruits à 
faible hauteur 
Hauteur max : 10 m ; poids max : 20-25 kg/m² 
Plantation possible en bac 
Entretien : Taille en fin d’hiver pour supprimer les fruits 

 

Vigne vierge de Chine (Parthenocissus henryana) 
Accroche : ventouses et vrilles 
Croissance rapide après période d’installation (2 ans) 
Exposition : mi-ombre à ombre 
Hauteur max : 10 m ; poids max : 15 kg/m² 
Plantation possible en bac 
Entretien : palissage pour conduite vers le mur support les 2 premières 
années, ensuite les ventouses se fixent  

Schizophragma hydrangeoïdes 
Accroche : crampons 
Croissance rapide 
Exposition : mi-ombre à ombre 
Hauteur max : 12 m ; poids max : 15 kg/m² 
Plantation possible en bac 
Entretien : une taille par an si nécessaire 

 

Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) 
Accroche : crampons 
Croissance lente les deux premières années, présence de fleurs après 
trois ou quatre ans 
Exposition : ombre/nord 
Hauteur max : 7 m ; poids max : 15 kg/m² 
Plantation possible en bac 
Entretien : une taille par an si nécessaire  

Vigne vierge à trois pointes de Veitch 
(Parthenocissus tricuspidata Veitchii)  
Accroche : ventouses et vrilles 
Croissance rapide après période d’installation (2 ans) 
Exposition : soleil à mi-ombre 
Hauteur max : 20 m ; poids max : 10 kg/m² 
Plantation possible en bac 
Entretien : palissage pour conduite vers le mur support les 2 premières 
années, ensuite les ventouses se fixent 

 


