
 
 
 
 La clématite bleue, Clematis viticella est une plante naturalisée, parfois échappée des 
jardins car il existe de nombreux cultivars ; elle est très rare et n’a été observée récemment 
que dans une seule station en Savoie (Delahaye & Prunier, 2006). De la même couleur, la 
jolie clématite des Alpes, Clematis alpina, n’est présente qu’à l’étage subalpin dans les forêts 
de mélèzes et pins cembro, les éboulis cristallins. Nous n’évoquerons ici que la très commune 
clématite des haies. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Clematis odontophylla Gand., Clematis crenata Jord., …  
Noms vernaculaires : clématite des haies, clématite vigne blanche… 
Étymologie : Clematis dérive du grec et désignait diverses plantes grimpantes chez les 
Anciens, d’après klêma, sarment, bois flexible. Vitalba est issu du latin vitis, vigne et alba, 
blanche. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Liane grimpante de la famille des renonculacées pouvant atteindre 3 à 10 m, munie de 
vrilles.  
La tige ligneuse, ramifiée, porte des feuilles à 3 ou 5 folioles grossièrement dentées en cœur à 
la base. Les petites fleurs blanches parfumées, disposées en panicule, ont 4 tépales tomenteux 
et apparaissent en juillet-août. Les fruits sont des akènes surmontés d’une longue arête 
plumeuse. 
C’est une plante très fréquente de l’étage collinéen à montagnard, qui aime les broussailles en 
milieux rudéraux. On peut la trouver dans les forêts secondaires de robiniers, les bois de 
tilleuls et érables sur éboulis, ou les frênaies humides. 

 
Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz (1885) – THOMÉ 

CLÉMATITE DES HAIES – CLEMATIS VITALBA L.  



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
La clématite, appelée parfois herbe aux gueux, provoque des ulcérations par friction de 

son écorce sur la peau car elle contient des composés vésicants ; elle était ainsi utilisée pour 
apitoyer des passants... Elle est parfois employée à dose homéopathique pour le traitement des 
ulcères. 
 
USAGE DIVERS  

Les enfants ont fumé les tiges séchées, au risque de se brûler les lèvres… (Lieutaghi, 
2004). 
Les longues tiges font des liens solides, elles étaient employées autrefois en vannerie. 
Enfin, les pépiniéristes proposent des variétés horticoles de Clematis viticella hybridées avec 
des espèces chinoises. 
 
Rappel bibliographie : 
LIEUTAGHI P., 2004 – Le Livre des Arbres, Arbustes & Arbrisseaux, 1322 p. 
 

Sylvie Serve 


