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La vigne est une plante arbustive, buisson-
nante, grimpante ou rampante. Cultivée 
essentiellement dans les pays ensoleillés 
pour la production du vin, la vigne peut 
également être utilisée comme plante orne-
mentale convenant bien aux petits espaces. 
Elle occupe peu de place au sol et palisse 
les murs et clôtures. De nombreux oiseaux 
viendront se gaver des raisins. Ses feuilles 
représentent également une source de 
nourriture pour les chenilles de plusieurs 
papillons dont le magnifique Grand sphinx 
de la vigne.

Pour tenir propre le pourtour du pied de 
vigne, la mise en place d’un paillis pourra 
être utile.
Sans objectif de production, la taille peut se 
limiter à contrôler les débordements.

 Pour favoriser la fructification, on 
peut opérer une taille d’été: au début de 
l’été, pincer les sarments deux feuilles 
après les grappes.
 

  « Ma façade est vigne » : http://www.vignes.be/ma_facade_est_vigne.htm

  http://www.vignes.be/index.htm

  les conseils de Luc Noël : http://www.jardin-et-decoration.be/jardin/luc-noel-vigne-dans-
jardin-en-belgique-p2307-advice.html

  La vigne à Bruxelles :
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_Potager_10_Vigne_FR.PDF

  La vigne peut se planter en pot. Il faut 
dans ce cas, prévoir un contenant permet-
tant d’avoir, au moins 10 cm de terre sous 
les racines, et autant au-dessus. Ce type 
de culture réclame quelques attentions par-
ticulières telles que le choix d’une variété  
et d’un porte-greffe peu vigoureux, des 
apports d’engrais et d’eau réguliers, ainsi 
que le renouvellement, tous les ans, d’un 
tiers de la terre.

    Sur sol lourd, glisser, au fond du trou 
de plantation une couche de drainage 
constituée de cailloux, tessons de poterie, 
graviers.

    La vigne vierge, Parthenocissus quin-
quefolia, figure sur la liste grise des plantes 
invasives de Wallonie, en raison de sa capa-

cité à s’étendre. Sa plantation n’est donc 
pas conseillée, malgré ses qualités visuelles 
et son attrait pour les insectes. On lui pré-
fèrera Parthenocissus tricuspidata, recon-
naissable aux trois pointes de ses feuilles

Végétaliser une clôture, un mur, ...
AVEC UNE VIGNE SAUVAGE
(Vitis vinifera)

INTÉRÊT BIOLOGIQUE ET ESPÈCES VISÉES

ENTRETIEN ULTÉRIEUR

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA VIGNE SAUVAGE

TRUCS ET ASTUCES

CONDITIONS MINIMALES

    La vigne est de culture facile... pour 
autant que l’on choisisse la bonne variété. 
En effet, certaines vignes mûrissent trop 
tard sous notre climat, ou gèlent trop sévè-
rement. Mieux vaut chercher une vigne 
hâtive et bien rustique.

   Pour bien croître, la vigne a besoin d’un 
sol bien drainé (ne pas la planter dans un 
sol détrempé) et plutôt riche. Elle demande 
du soleil... éventuellement. Elle peut bien se 
développer plantée dans un emplacement 
passablement ombragé pour autant que ses 
sarments (tiges) puissent atteindre le soleil 
en grimpant.
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MISE EN ŒUVRE

 1.  Planter en hiver (période de repos), tout en évitant les périodes de gel.

 2. Creuser un trou suffisamment grand pour recevoir la motte ou les racines du pied 
de vigne (environ 30 cm de profondeur et de largeur) ;

 3. Mélanger, à la terre extraite, du compost mûr ;

 4. Couper, si nécessaire, les racines trop longues et ouvrir le bas de motte (si le pied 
est vendu en motte) afin d’étaler un peu les racines ;

 5. Verser un peu de mélange de terre dans le trou, puis y placer le pied de vigne ; si la 
vigne est greffée, le bourrelet de greffe, bien visible, doit se trouver hors du sol (+/- 4  cm 
au dessus)

 6. Remplir le trou du reste du mélange de terre et placer un tuteur auquel la vigne sera 
attachée mais sans trop la serrer;

 7. Arroser régulièrement au début, de manière à ce que la motte en terre, contenant 
les racines, reste toujours humide.

 8. Pour créer un rang de vigne, il faudra espacer les pieds de 1.20 à 1.50 m. Contre 
une façade ou un mur, ils seront séparés de 2 à 3 m. 

 9. Installer un support pour la vigne : la vigne à raisin ne grimpera pas sur n’importe 
quoi. C’est une plante à vrilles, (petites croissances en tire-bouchon qui s’entortillent 
autour d’objets minces). La vigne grimpera donc sur des fils de fer, sur le grillage d’une 
clôture, sur de la corde, sur des lattes de bois minces, sur un treillis, sur les branches 
d’un arbre ou d’un arbuste, etc., mais pas sur un poteau de téléphone, un gros tronc ou 
sur un mur. Il faut souvent lui offrir un support de départ (de la corde, par exemple) pour 
lui permettre de se hisser dans la structure finale. 

    Sur un mur orienté Sud-Est, une vigne 

grimpante aide à réduire la sur-chauffe 

en été et le refroidissement du bâtiment 

en hiver.

    La vigne peut être utilisée pour ombrager 

des terrasses, tonnelles, …

   Une clôture en bois garnie de vigne repré-

sente une bonne alternative (gourmande) à 

une haie de résineux (thuya, cyprès, etc .) 

pour séparer deux parcelles voisines.

  De nombreux insectes et oiseaux profiteront aussi des feuilles et fruits de la vigne : des che-

nilles de plusieurs papillons de nuit comme le grand sphinx de la vigne (Deilephila elpenor), 

des papillons diurnes adultes comme le vulcain (Vanessa atalanta) d’autres insectes dont des 

coléoptères comme la cétoine dorée (Cetonia aurata),  des passereaux comme la  Grive litorne 

(Turdus pilaris).
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