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C. ‘The President’ - cultivar compact, fleurs couleur bleu marine.
C. ‘Warszawska Nike’ [‘Warsaw Nike’] - fleurs veloutées, couleur pourpre sombre
avec des étamines dorées.
C. ‘Westerplatte’ - cultivar compact avec des fleurs veloutées, couleur rouge vif.

Clématites Viticella et Clématites tardives à grandes
fleurs – taille sévère au début du printemps. Ces clématites sont
très faciles à cultiver.
Clématites Viticella (Petites fleurs et floraison abondante.)
C. ‘Abundance’ - fleurs texturées de 5 à 7 cm, couleur rouge foncé avec étamines
jaune/vert.
C. ‘Alba Luxurians’ - fleurs blanches de 5-8 cm, bords verts, étamines pourpres.
C. ‘Betty Corning’ - fleurs en forme de cloches de 5 à 7 cm, couleur lilas, doux
parfum.
C. ‘Emilia Plater’ - fleurs de 8 à 13 cm, bleu pâle avec des étamines crème.
C. ‘Étoile Violette’ - très populaire, fleurs violettes de 8 à 13 cm, étamines jaunes.
C. ‘Kermesina’ or C. ‘Rubra’ - fleurs de 5 à 8 cm, couleur rouge foncé avec des
étamines pourpres.
C. ‘Madame Julia Correvon’ - fleurs rouges de 8 à 13 cm avec des étamines
jaunes.
C. ‘Minuet’ – fleurs blanches de 4 à7 cm, nervures et bords couleur rouge foncé,
étamines vertes.
C. ‘Purpurea Plena Elegans’ - fleurs doubles de 3 à 9 cm, couleur rouge-violet.
C. ‘Venosa Violacea’ – fleurs de 8 à 13 cm. Ses nervures, bords et étamines sont
blancs et violets.
C. ‘Walenburg’ – fleurs de 6 à 8cm, d'un rouge vif violacé, veinées de violet et de
crème vers le cœur.

Clématites tardives à grandes fleurs
C. ‘Błękitny Anioł’ [C. viticella ‘Blue Angel’] - fleurs couleur bleu pâle avec des
étamines jaune/vert.
C. ‘Comtesse de Bouchaud’ - fleurs roses avec des étamines couleur crème.
C. ‘Gipsy Queen’ – fleurs d’un violet-pourpre foncé. Clématite vigoureuse, préfère
les expositions ensoleillées.
C. ‘Hagley Hybrid’ - fleurs couleur rose pâle. Elles sont encore plus jolies
lorsqu'elles sont cultivées à l'ombre.
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C. ‘Honora’ - fleurs violettes avec des nuances de bordeaux.
C. ‘Huldine’ [C. viticella ‘Huldine’] – vigoureuse clématite, fleurs de 7 à 10 cm de
diamètre, blanc nacré avec des étamines jaunes.
C. ‘Jackmanii’ – très célèbre, cette plante grimpante vigoureuse est le plus ancien
cultivar à grandes fleurs (crée en 1858). Ses fleurs sont d’un bleu-violet foncé.
C. ‘Kardynał Wyszyński’ - fleurs d'un rouge intense avec des étamines brun
rougeâtre.
C. ‘Polish Spirit’ [C. viticella ‘Polish Spirit’] - cultivar à floraison
exceptionnellement longue, fleurs violettes-pourpres de 7 à10 cm. Petites
feuilles, vert foncé.
C. ‘Prince Charles’ [C. viticella ‘Prince Charles’] - cultivar compact avec des
fleurs de 8 à 13 cm. Couleur bleu pâle avec des étamines jaune pâle.
C. ‘Semu’- fleurs violet clair à bleu violet, les couleurs s’estompent quand elles
s'ouvrent. Lorsque les fleurs se retroussent légèrement, elles présentent un
centre plus foncé.
C. ‘Victoria’ – plante vigoureuse et robuste, fleurs violettes avec des étamines
jaunes/verts.

Clématites tardives à petites fleurs – taille sévère au début
du printemps
Clematites Integrifolia et Diversifolia

(non grimpantes)

C. ‘Alionushka’ - grandes fleurs en clochettes, couleur rose foncé, sépales
torsadés. Hauteur jusqu'à 1,5 m.
C. ‘Arabella’- floraison abondante de juin à octobre, fleurs bleues/violettes. Cette
clématite peut être utilisée en couvre-sol.
C. × diversifolia ‘Heather Herschell’ – petites fleurs roses retroussées. Hauteur
jusqu'à 1,6 m.
C. × durandii [‘Durandii’] – les plus grandes fleurs du groupe Integrifolia (8 à10
cm). Elles s'ouvrent de manière très large, presque à plat, idéales pour les fleurs
coupées. Couleur bleu intense. Hauteur entre 1,5 et 2 m.
C. integrifolia - petites fleurs retroussées en cloches, tépales recourbés. Souvent
bleu-mauve, elles peuvent être de couleurs différentes et parfois parfumées.
Pousse jusqu'à environ 1 mètre.
C. ‘Juuli’ - fleurs rose-violet. Au fil des floraisons, les fleurs deviennent bleu
lavande avec une barre rose. Hauteur jusqu'à 2 m
C. ‘Sizaja Ptitza’ - petites fleurs retroussées allant du rose tendre au rose foncé.
Hauteur de 1,3 à 1,6 m.
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Clématite du Texas (Texensis) (besoin d’une exposition plein soleil et de
beaucoup d’amour !)

C. ‘Duchess of Albany’ - fleurs rouges allongées en forme de cloches. Elles sont
rouges et ont tendance à devenir roses en vieillissant. Ce cultivar offre une
fleur beaucoup plus plate que la plupart des autres clématites du groupe
texensis.
C. ‘Princess Diana’ - fleurs en forme de tulipes, d’un rouge rosé à l'extérieur et
d’un rose intense à l'intérieur.

Clématite Tangutica (peut pousser dans des conditions extrêmes de chaleur et
de froid, à condition que le sol soit bien drainé. N'aime pas les sols humides en hiver.
À acheter dans une pépinière réputée car le stock peut être variable.)

C. ‘Bill MacKenzie’ - fleurs entièrement ouvertes de la fin de l'été à l'automne
(juillet à octobre). Les tiges atteignent de 4 à 6 m.
C. ‘Helios’ - fleurs entièrement ouvertes de l'été à l'automne (entre juin et octobre).
Peu résistantes, elles peuvent geler pendant les hivers rigoureux. Les tiges
peuvent atteindre jusqu'à 3 m.
C. ‘Kugotia’ GOLDEN TIARA™ - fleurs entièrement ouvertes d'un jaune doré
intense avec des étamines d'un violet profond. Floraison de juillet à octobre.
Les tiges poussent jusqu'à 3 m.
C. ‘Lambton Park’ - le cultivar le plus précieux de ce groupe. Fleurs relativement
grandes et partiellement ouvertes, floraison abondante de juin à octobre. Peut
s’étendre jusqu’à 4-5 m.

Autres (consulter les étiquettes pour obtenir des conseils sur la taille, l'entretien et la
taille)

C. heracleifolia ‘Cassandra’ - petites fleurs en forme de clochettes, fortement
parfumées, bleu foncé. Tiges semi-dressées ou broussailleuses de 60 à 100 cm.
C. mandshurica - non grimpante, floraison abondante de la fin de l'été au début de
l'automne (juillet - septembre), petites fleurs blanches parfumées, jusqu'à 1,5 m.
C. ‘Paul Farges’ SUMMER SNOW™ - robuste et vigoureux, petites fleurs blanches
tout au long de l'été, jusqu'à 7 m, idéale sur un treillage.
C. ‘Praecox’ [C. ‘Jouiniana Praecox’] - clématite couvre-sol très efficace.
Floraison abondante de petites fleurs, violet et crème, facile à cultiver, jusqu'à 4
m.
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Clématites précoces à petites fleurs - taille après la
floraison, au besoin
Clématite Alpina (des Alpes) et Macropetala (généralement faciles à
cultiver, si le sol est bien drainé. Elles poussent au soleil ou partiellement à l’ombre.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des meilleures variétés.)

C.
C.
C.
C.

‘Albina Plena’ - fleurs doubles blanches.
alpina ‘Pamela Jackman’ - bleu foncé ou bleu-mauve pâle.
‘Constance’ - fleurs d’un rouge rosé, souvent semi-doubles.
‘Markham’s Pink’ - fleurs roses semi-doubles.

Clématite Montana (ne convient pas aux climats rudes ou aux situations très
froides, rusticité -15°C. En cas de doute, demandez conseil à votre pépiniériste local.)

C. ‘Broughton Star’ - rose foncé, fleurs semi-doubles.
C. ‘Mayleen’ - fleurs roses.
C. montana var. grandiflora [montana ‘Grandiflora’] - fleurs blanches.

Clématites précoces à grandes fleurs - taille après la
floraison, au besoin
C. ‘Asao’ - fleurs simples ou semi-doubles d’un rose foncé, barre pâle, anthères
jaunes.
C. ‘Fujimusume’ - fleurs d'un bleu intense avec des étamines jaunes.
C. ‘Guernsey Cream’ - cœur d'étamines jaune, les fleurs sont d’un blanc crème en
pleine floraison. Floraison très précoce, elle n'aime pas les températures
chaudes et les expositions trop ensoleillées.
C. ‘Mrs Cholmondeley’ – grandes fleurs espacées (parfois très grandes entre 12 et
23 cm), simples ou semi-doubles, bleu lavande avec des nervures plus foncées
et des anthères brunes.
C. ‘Mrs George Jackman’ - fleurs blanches à étamines brunes. Fleurs semi-doubles
lorsque les bourgeons sont formés pour la floraison de l'année suivante (fin de
croissance de l’année en cours). Fleurs simples sur les nouvelles pousses.
C. ‘Niobe’ - cultivar compact avec des fleurs veloutées, rouge foncé et des
étamines jaunes.
C. ‘Piilu’ - cultivar compact avec des fleurs roses et étamines jaunes. Fleurs semidoubles lorsque les bourgeons sont formés pour la floraison de l'année suivante
(fin de croissance de l’année en cours). Fleurs simples sur les nouvelles
pousses.
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Merci d’envoyer vos commentaires à :
Fiona Woolfenden, Secretary, International Clematis Society
3 Cuthberts Close, Waltham Cross, EN7 5RB, GREAT BRITAIN
Tel No: +44-(0)1992-636524 Email: clematis@clematisinternational.com
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Les clématites présentées ont été sélectionnées, car (dans des conditions normales
de culture) elles sont fiables, faciles à cultiver et résistantes aux maladies, y
compris au flétrissement.
Les noms de clématites figurant dans cette liste sont conformes au Registre et à la
Liste de contrôle des Clématites (2002) développés par l’ICRA (acronyme de
International Cultivar Registration Authority). Cependant, vous pouvez les
retrouver en vente avec des étiquettes légèrement différentes. Certaines de ces
étiquettes figurent dans [...], mais en cas de doute, veuillez demander conseil.
Pour plus d'informations, consultez le site web de la Société à l’adresse suivante :
www.clematisinternational.com

