Les clématites (aide-mémoire)
1. Plantation
• Fosse de 50 à 60 cm de largeur et de profondeur
• Poser un lit de gravier de 10 cm (en sol argileux)
• Mélange de terre composé de compost et de terreau existant (moitié-moitié si sol
pauvre)
• Terreau commercial, tourbe de sphaigne et chaux horticole au besoin
• Planter la motte en diagonale inclinée vers son support
• Enterrer de 2 à 3 nœuds (15 à 20 cm)
2. Fertilisation
Compost au printemps
Engrais à clématites de formule 6-9-7 (début de saison de croissance)
Engrais à clématites de formule 6-9-7 ou engrais à base d’algues (début juillet)
Taille du groupe 1
Les clématites du groupe 1 sont les premières à fleurir, en mai ou en juin. Elles portent des
petites fleurs en forme de clochettes ouvertes dirigées vers le bas. La floraison a lieu sur le bois
de l’année précédente. Aucune taille n’est nécessaire sauf si l’on désire restreindre leur
croissance. Dans ce cas, la taille s’effectue tout de suite après la floraison. On peut les rabattre
ainsi à 1 m du sol.
Groupe 2
Il s’agit d’hybrides à grandes fleurs à floraison hâtive. Ce groupe compte, de l’avis général, les
variétés les plus spectaculaires : fleurs immenses, bicolores, doubles ou semi-doubles. Ces
clématites fleurissent entre mai et juillet sur les tiges de l'année précédente, puis en aoûtseptembre, à l'extrémité des pousses de l'année. La taille se limite donc à éliminer le bois mort
ou endommagé (fin mai ou début juin). Une taille d’automne ou trop hâtive en début de saison
aurait pour effet d’éliminer la première floraison. Il n’y en aurait donc qu’une seule au milieu de
l’été.
N.B. : Les clématites de ce groupe sont les plus exigeantes en ce qui concerne la qualité du sol
ainsi que la fertilisation. Elles sont malheureusement aussi les plus sensibles à la maladie du
flétrissement.
Groupe 3
Ce groupe comporte des hybrides à grandes fleurs ainsi que des espèces et hybrides à petites
fleurs dont la floraison est qualifiée de tardive. Plus précisément, ils fleurissent à la mi-juillet ou
à l’automne, sur le bois de l’année en cours (nouveau bois). La taille consiste à les rabattre au
printemps (ou à l’automne) à environ 30 cm du sol.
N.B. : Les clématites de ce groupe sont très souvent les plus performantes et les préférées des
jardiniers. Elles sont généralement robustes, florifères et résistantes au flétrissement.
La taille de formation
Cette taille peut être pratiquée sur des plants nouvellement achetés en début de saison ou sur
des plants plus âgés mais rachitiques. Rabattre les tiges de façon à conserver 2 paires de feuilles
saines. Cela forcera le plant à se ramifier, il produira de nouvelles tiges et racines. À l’endroit
coupé, 2 nouvelles tiges se formeront. Celles-ci pourront être taillées à leur tour 1 mois plus
tard. Cette action peut se répéter jusqu’à la mi-juillet.
Taille de rajeunissement

Une taille radicale est parfois nécessaire sur des plants âgés. La base du plant constituée de
vieux bois se dégarnit, les nouvelles tiges et les fleurs n’apparaissent qu’au sommet. Cela est
plus fréquent chez les clématites du groupe 1 qui sont vigoureuses et poussent assez
rapidement. La solution consiste à les rabattre sévèrement (après la floraison) de façon à ne
conserver que 3 à 4 nœuds à partir du sol.
Mélanger les floraisons
Les mariages de clématites aux fleurs de couleurs différentes peuvent être du plus bel effet. Il
n’y a aucun problème à placer 2 plants et même davantage près l’un de l’autre, en autant que le
support le permette. Toutefois selon mon expérience, il vaut mieux que ceux-ci appartiennent
au même groupe de taille. Imaginez le casse-tête au moment de la taille… Dans un fouillis de
tiges comment démêler celles que l’on doit tailler de celles qu’il faut laisser en place ?
Exceptions : Sud du Québec (zone 4b et plus)
Le vieux bois des clématites du groupe 2 survit habituellement à l’hiver. Vous pouvez donc
mélanger groupe 1 et 2 qui n’ont pas besoin de taille au printemps.
Régions plus froides (zone 4a et moins)
Le vieux bois des clématites du groupe 2 ne survit habituellement pas à l’hiver. Vous pouvez
donc mélanger groupe 2 et 3 que vous taillerez à environ 30 cm du sol au printemps.
Mes suggestions :
Blanc C. ‘Blue Moon’ (2), C. fargesoides (3), C. ‘Huldine’ (3), C. macropetala ‘Albina Plena’(1)
Bleu C. ‘Arabella’ (3), C. ‘Blue Angel’ (3), C. ‘Crystal Fountain’ (2), C. ‘ Rhapsody’ (3)
Violet C. ‘Barbara Jackman’ (2), C. ‘ Etoile Violette’ (3), C. ‘Polish Spirit’, C. ‘Victoria’ (3)
Rose C. ‘Asao’ (2), C. ‘Betty Risdon’ (2), C. ‘Comtesse de Bouchaud’ (3), C. ‘ Hagley Hybrid’ (3)
Rouge C. ‘Allanah’ (3), C. ‘ Madame Julia Correvon’ (3), C. ‘ Rouge Cardinal’ (3), C. ‘Ville de Lyon’
(3) Groupe de taille
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