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FICHE JARDINAGE NATUREL

Les bonnes associations
Aidez-vous les uns les autres !
Le persil, le thym, la menthe et les alliums repoussent les pucerons, les plants
de tomate près des choux les protège de l’altise, les soucis éloignent la
mouche blanche des tomates… les plantes se rendent de petits services,
pour entretenir de bonnes relations de voisinage.
ASSOCIATIONS DES LÉGUMES, FLEURS ET PLANTES AROMATIQUES
Légumes

Propriétés

À associer avec

À éloigner de

Achillée

éloigne certains insectes nuisibles et attire les plates-bandes
les auxiliaires
d'aromates

Ail

éloigne les insectes et peut s'utiliser en
décoction fongicide et pesticide

carottes, betteraves,
fraisiers, tomates

Alysse

attire jusqu'à 15 mètres
les insectes auxiliaires

installer en bordure
du potager

Basilic

éloigne les pucerons, mites, moustiques
attire les papillons et les abeilles

tomates, asperges,
poivrons et piments,
aubergines et tous les
légumes en général, thym

Bourrache

attire les abeilles, réduit les doryphores,
éloigne les vers des tomates

tomates, courgettes,
fraisiers et dans le jardin

Capucine

attire les pucerons, éloigne les punaises
des courgettes et citrouilles

radis, courgettes, choux,
tomates

Carotte

oignons et des poireaux et carottes se
alterner rangs
menthe
débarrassent réciproquement des mouches de carottes et d'oignons

Fenouil

à éloigner de tout !

choux et
haricots, pois
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Propriétés

À associer avec

À éloigner de

Lavande

éloigne les pucerons et les fourmis,
peut s'utiliser en purin,
éloigne les papillons et mites nocturnes

Menthe

éloigne les piérides du chou, et les altises

Oeillet d'inde

bon compagnon des pommes de terre, des tomates,
éloigne les pucerons, les altises.
des asperges, des haricots
Planter en bordure, à travers tout le jardin
et des choux et de la
plupart des plantes

Ortie

riche en azote, s'utilise décomposée sous
forme de purin d'ortie

fortifie la croissance des
légumes feuilles, lutte contre
le mildiou, fongicide et
pesticide , amie des tomates

Ortie blanche

éloigne les doryphores

pommes de terre

Persil

se développe mieux aux côtés des plantes asperges, céleri, poireaux,
ci-contre
pois et tomates, radis

Phacélie

engrais vert qui attire les pollinisateurs et
les insectes auxiliaires : syrphes, carabes…

bordure, entre les rangs,
engrais vert

Poireaux
et oignons

éloigne la mouche de la carotte

alterner rangs de carottes haricots et
avec poireaux ou d'oignons brocolis, choux

Romarin

contrôle les piérides, les cicadelles,
les mouches des carottes

carottes, choux, haricots

Sariette

protège les haricots de leur mouche,
renforce leur goût

haricots

Sauge

les limaces ne l’apprécient pas,
les mouches des carottes non plus

carottes, choux, brocolis concombres

Thym

éloigne les mouches blanches,
protège les choux

choux, brocolis

Tomate

on peut aussi utiliser les feuilles en purin

betteraves, pois,
carottes, céleri, poivrons,
aubergines,
oignons et persil, poireaux
pommes de terre

choux, tomates

carottes

sauge

Pour plus de conseils…
Rendez-vous sur
www.strasbourg.eu
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