
 
 
 

VIGNES ET GRAFFITIS 
 
Faire pousser la vigne sur votre immeuble est le moyen idéal d’éviter le graffiti. De plus, la 
vigne contribue à réduire le phénomène d’îlot de chaleur urbain. 
 
La vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia engelmanii) 
 
La vigne vierge est une plante intéressante pour son feuillage qui prend de superbes couleurs 
rouges à l'arrivée de l'automne. Elle se fixe au mur à l'aide de ventouses inoffensives. De 
fausses croyances populaires y attribuent les dommages faits aux joints de mortier en 
évoquant qu’elle y maintient l’humidité et qu’elle s’infiltre dans les cavités, mais au contraire,  
la vigne protège la maçonnerie des orages et elle ne peut aucunement endommager les 
joints de mortier en bon état.  
 
Les vignes grimpantes présentent de nombreux avantages notamment, en formant une 
couche d'isolation supplémentaire. Ainsi, elles rafraîchissent en été tout en captant une partie 
de la poussière et des polluants et constituent un moyen efficace de lutte contre le bruit.  
 
Comment planter vos plantes grimpantes 
 

 

 
Les plantes grimpantes vous sont 
remises en conteneur, mais nous 
vous conseillons tout de même de 
les planter dès que possible.  
 
Elles prendront uniquement si vous 
leur fournissez un arrosage régulier.
 

 
 
Creusez un trou à côté du mur sur lequel la plante va s'agripper. Il est préférable de placer la 
plante à une distance de 20 cm du mur pour favoriser un bon développement des racines 
et des tiges et pour prévenir l'assèchement.   
 
Ensuite, creusez un trou deux fois plus large et profond que la motte de racines et de terre. Il 
sera nécessaire d'amender le sol avec du compost, de la tourbe ou des feuilles décomposées 
pour créer un mélange riche, léger et poreux. Un engrais à dissolution lente telle la poudre 
d'os ou le sang séché peut être incorporé au mélange. Positionnez la motte légèrement 
inclinée vers le mur, rebouchez le trou, formez une cuvette et arrosez. L'installation d'un 
paillis en surface (de 5 à 10 cm) aidera à conserver l'humidité et à protéger les racines des 
rayons de soleil. De plus, un paillis de fumier décomposé, de compost ou de terreau de 
feuilles appliqué au printemps stimulera la végétation.  

 



 
 

Entretien des plantes grimpantes

Il est important d’entretenir régulièrement vos plantes grimpantes puisqu’elles peuvent 
envahir la descente d'eau, la corniche ou encore la façade voisine.  
 
En général, la taille des plantes grimpantes se fait au printemps en éliminant le bois mort, les 
branches cassées ou malades. On peut réduire la hauteur des tiges de moitié pour 
encourager la formation de nouvelles à la base et éviter la formation de longues branches 
dénudées. 
 
Les parasites et les maladies attaquent peu les plantes grimpantes, ce qui constitue un atout 
intéressant pour les jardiniers désirant faire peu d'entretien. Le parthenocissus quiquefolia 
Engelmannii a des feuilles vertes à 5 folioles, devenant rouges en automne. Plante de soleil, 
elle supporte aussi la mi-ombre. Elle pousse rapidement en sol humide et fertile.  
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