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La glycine 
 

  « Célébrée par les peintres et les poètes, la glycine au délicat bleu lilas et au parfum envoutant 

n’en finit pas de séduire les jardiniers. Longues tiges volubiles à l’assaut du moindre support, grappes 

en camaïeux ourlant les balcons, elle s’installe partout, des courettes en ville aux jardins de campagne. 

Elle s’appuie même aux façades des immeubles ! Rien n’arrête sa résistance ! » Brigitte Lapouge-

Déjean » 

 

Vous n’avez pas encore de glycine dans votre jardin ? C’est la bonne saison pour les planter. Vous 

en avez déjà une et elle colonise votre jardin, il est temps de la tailler ! Oui mais… 

 

Bien choisir sa glycine ! 
  Une glycine c’est une plante grimpante aux 

grappes bleu-violet au parfum intense de la 

glycine de Chine. Lors de votre achat, attention 

la famille des glycines offre différentes espèces 

et variétés qui n’ont pas toutes le même intérêt. 

Réfléchissez bien à la variété, renseignez-vous 

et demandez précisément son nom complet. 

Toutes ont en commun un dynamisme 

pouvant leur faire atteindre plus de 12 mètres de 

haut si vous les laissez vagabonder sans les 

tailler. 

  Leurs longs rameaux s’enroulent de 

gauche à droite pour les glycines chinoises et de droite à gauche pour les japonaises.  

  Leur feuillage caduc composé de folioles vert clair donne une délicieuse ombre tamisée lors de 

la belle saison. Leur floraison abondante s’échelonne d’avril à juin avec, pour certaines, une remontée 

estivale. Les grappes de la glycine japonaise sont plus longues et plus spectaculaires mais avec un parfum 

moins marqué, et pour les variétés claires qui s’épanouissent très lentement, elles arborent une triste 

coloration grise lors de la défloraison. 

 

Bien planter sa glycine ! 
  Réfléchissez bien à l’emplacement car pour ces championnes de la longévité et de la longueur des 

tiges, il faut penser durable ! Au départ, on est toujours impatient car il leur faut « un certain temps » 

pour bien s’installer, mais une fois installée elle n’aura de cesse de « cavaler » en tous sens. Il vous faut 

donc s’assurer qu’il sera toujours possible de la tailler facilement tous les ans sans être obligé d’aller 

dans le jardin de votre voisin. A moins que vous ayez l’intention de la laisser vivre sa vie près d’un arbre 

vénérable ! 

  Attention au mariage arbre et glycine. Si l’effet est sublime, sachez que la glycine n’enlace 

l’arbre sur le quel elle s’appuie que… pour mieux l’étouffer ! Evitez donc de planter votre glycine près 

d’un jeune arbre. En revanche, un « mariage » avec des conifères ou des feuillus d’âge vénérable 

(bouleau, chêne, platane, hêtre, sapin) est envisageable. Nous avons dans notre jardin une glycine mariée 

avec un bouleau de près de 20 mètres de haut. 



  Peu exigeantes, les glycines prospèrent dans tous les terrains. Pour une bonne floraison, 

choisissez une exposition ensoleillée ou à mi-ombre. Si la plante se montre tout à fait rustique, les coups 

de gel tardifs peuvent endommager les boutons floraux ou les fleurs en grappes 

  Pour la mise en place, creusez un trou plus large que la motte, décompactez le fond sur une 

dizaines de centimètres. Installez la glycine et rebouchez avec la terre d’origine mélangée avec une 

bonne pelletée de compost. Formez une cuvette, arrosez puis paillez. Si vous plantez une glycine au pied 

d’un arbre, creusez votre trou à un mètre du tronc en faisant attention aux grosses racines.  

Le seul entretien sera d’arroser en cas de sécheresse et d’apporter une pelletée de compost en 

fin d’hiver, les premières années. 

 

Attention au support 
  Si vous n’avez pas d’arbre à lui offrir, il 

vous faudra prévoir des supports adaptés. Ceux 

vendus dans les jardineries ne durent que quelques 

années car la glycine tord et déforme l’aluminium 

et broie les panneaux à croisillons et descelle les 

colonnades. Prévoyez plutôt de solides barres de 

fer en T et des poteaux d’acacia. Une glycine vit 

très longtemps, je vous conseille d’investir dans le 

support dès le départ ! 

 

Comment tailler sa glycine ? 
  Si votre glycine, nouvellement plantée, 

n’a qu’une seule tige, étêtez-la pour obtenir ensuite 

plusieurs rameaux à conduire par palissage le long 

d’un mur, d’une grille ou sur les poteaux d’une 

pergola. En haut des poteaux, coupez les pousses 

pour favoriser la ramification et étirez des rameaux le long des traverses. En été, après la floraison, 

rabattez à trois yeux ce qui dépasse trop. Pour la diriger dans un arbre, surtout ne l’enroulez pas autour 

du tronc. Faites un palissage parallèle au tronc avec de forts tuteurs pour l’aider à se hisser jusqu’aux 

charpentières. Et laissez-là se débrouiller.  

  Une fois la structure en place, l’idéal est une taille d’entretien plusieurs fois dans l’année afin de 

ne pas avoir de grosses interventions à faire. En mars, coupez les branches sèches. Pendant toute la 

saison, taillez en vert tout ce qui pousse là où vous ne voulez pas les voir aller. 

 

Multiplier sa glycine ? 
  Les glycines se multiplient par bouturage de rameaux latéraux en juin-juillet. Mais la méthode la 

plus simple, c’est le marcottage en pot. C’est la technique qui garantit le plus de succès. Elle consiste à 

organiser l’enracinement dans grand pot rempli d’un mélange de 1/3 de terre fine, 1/3 de terreau et 

1/3 de sable, le tout bien mélangé. Ce pot sera bien calé. Courbez une tige de l’année, jeune et 

vigoureuse, posez-la sur la terre du pot où elle va s’enraciner maintenez-là en place à l’aide d’un fil de 

fer cintré. Tassez fortement et arrosez. 

  Le temps nécessaire à la reprise est variable de 6 mois à 1 an. Maintenez le terreau bien humide 

et contrôlez l’enracinement en grattant un peu le terreau. Pour séparer la marcotte du pied mère, il 

suffit de la couper au sécateur et d’aller la planter à sa place définitive ou de la garder dans son pot 

quelques temps. 
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