Fiche conseil

Les Associations
de plantes

Pour le meilleur et
pour le pire...
Dans nos jardins, qu’ils soient
d’ornement ou potagers, il peut
être intéressant de pratiquer la
méthode du "compagnonnage".
En effet, le jardinier peut profiter
des influences bénéfiques et
réciproques qui existent entre
certaines espèces végétales.
Au contraire, il peut éviter de
rapprocher les plantes qui nuisent
à leur croissance mutuelle... et qui
ne font pas bon ménage !

Certaines plantes ont des
propriétés
répulsives
ou
attractives qui permettent
de gérer naturellement les
populations
de
ravageurs.

D’autres peuvent accroître le
rendement d’une culture en
augmentant sa croissance ou sa
résistance !
aime

aime
Ail

Carotte, concombre, fraisier,
oignon, poireau, tomate, rosiers
et arbres fruitiers

Haricot

Aneth, betterave, bourrache, céleri,
chou, concombre, épinard, fraisier,
pois, pomme de terre, radis, salade,
tomate

Betterave

Aneth, haricot, oignon, sarriette

Oignon

Ail, aneth, carotte, concombre,
panais, salade, tomate
et sous les rosiers et les arbres
fruitiers

Céleri

Chou, épinard, haricot, poireau,
pois, tomate

Poireau

Carotte, céleri, épinard, fraisier,
tomate

Chou

Betterave, bourrache, céleri,
concombre, épinard, haricot
nain, pois, salade, tomate

Pois

Carotte, céleri, chou, épinard, radis

Chou-fleur

Céleri, haricot nain, phacélie,
tomate

Radis
rose, radis
d’hiver

Carotte, cresson, fraisier, haricot,
salade, tomate

Concombre

Aneth, basilic, céleri, chou,
épinard, fenouil, haricot à
rames, laitue, oignon

Salade

Aneth, betterave, bourrache,
concombre, chou,
chou-rave, épinard, haricot, pois,
radis, tomate

Epinard

Chou, fraisier, haricot, pois,
radis, salade, tomate

Tomate

Bourrache, carotte, céleri, chou,
épinard,
oignon, panais, poireau, salade

Ainsi, le compagnonnage est une technique alternative
aux produits phytosanitaires

Des associations de plantes
favorables à leur développement
et à leur bonne santé !

n’aime pas
Ail

Chou, haricot

Carotte

Menthe

Courgette

Concombre

Epinard

Betterave rouge

Fenouil

Chou-rave, haricot, tomate

Laitue

Céleri, persil, cresson

Le noyer, le cresson ou l’ab-

Oignons

Haricot, chou, chou-fleur,
poireau, pois

sines de pousser.

Poireau

Haricot, pois

Pomme de terre

Chou-fleur

Attention : toutes les plantes
ne font pas bon ménage !

sinthe empêchent leurs voiToutes les variétés de choux
doivent

changer

Radis/Raifort

Concombre, chou de Chine tous les ans !

Tomate

Betterave, chou rouge, fenouil, pois

d’endroit

Ci-contre, l’origan est une super

plante ! En plus d’être délicieuse,
elle est très bénéfique aux insectes
pollinisateurs. Par ailleurs, c’est
une plante compagne du brocoli,
chou, chou de Bruxelles, chou-fleur,
concombre, courge, haricot, persil,
piment fort, poivron et romarin !
Certaines plantes ont également des
effets contres certains nuisibles. Pour
exemple, la bourrache a des effets
répulsifs sur les chenilles et piérides
du choux, ainsi que sur les limaces.
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