
 
 

Comment tailler vos plantes grimpantes ? 
 

Une plante grimpante s’accroche à son support et se développe verticalement.  Pour 
la rendre plus vigoureuse et adapter sa taille à votre espace, il est utile de la tailler. 
Cela va également permettre de nouvelles pousses et plus globalement d’entretenir 
la bonne santé de votre plante.  

Voici les règles simples à respecter pour tailler votre plante grimpante 

1. REspecter la période de taille, selon la période de floraison de votre plante :  
- Votre plante fleurit au printemps, alors les bourgeons sont apparus à la 

période de végétation précédente. Il faut tailler après la floraison.  
- Votre plante fleurit l'été, les bourgeons sont apparus au printemps. Taillez-la à 

la fin de l'hiver.  
- Votre plante est une plante grimpante à feuillage, telles que le lierre. Vous 

pouvez la tailler tout au long de la période de végétation afin de la rendre 
plus dense. Eliminez les feuilles mortes l'hiver et si votre plante a un feuillage 
caduc, vous pouvez également couper les tiges mal orientées.  

Lorsqu’elles poussent le long d’un mur, les plantes grimpantes comme le lierre doivent 
être taillées au moins une fois par an. 

Ci-dessous un calendrier des tailles selon les variétés de plantes grimpantes. 

2. Bien choisir ses outils  

Il est important d’avoir des outils bien adaptés. Pour les tiges minces, un sécateur 
suffit souvent.. 

3. Respecter quelques règles sur la taille elle même 
- Éliminez les branches mortes. Attention à ne pas trop raccourcir les pousses 

latérales. Si la plante grimpante a beaucoup poussé, il faudra éventuellement 
tailler davantage. 

- Si votre plante est fixée sur un grillage ou un treillage, coupez les branches qui 
ne sont pas fixées au support. 

- Les plantes comme la vigne, la glycine ou la clématite, se développent sur un 
fil ou une arche. Pour les tailler, il suffit de glisser une branche le long du fil, puis 
de couper les branches secondaires, tout simplement. 

 

  



 
 

Calendrier de taille des principales plantes grimpantes 

  J F M A M J J A S O N D 

Akebia quinata       X                 

Bignone (Campsis radicans)   X X                   

Chèvrefeuille   X                     

Chèvrefeuille d'hiver     X                   

Clématite de printemps         X X             

Clématite d'été   X X                   

Glycine (Wisteria)   X X         X         

Jasmin d'hiver     X                   

Jasmin 
étoilé (Trachelospermum) 

    X X                 

Jasmin (officinal)                 X       

Kiwi   X         X           

Lierre       X X               

Ronce ornementale (Rubus)     X                   

Rosier grimpant (remontant)     X                   

Rosier grimpant (non-
remontant) 

              X         

 

 


