Les associations végétales
Certains légumes apprécient la présence d’un autre légume ou d’une autre plante à leurs cotés.
Les associer ensemble permet d’améliorer leur croissance, leur production, leur pollinisation ou
encore de leur assurer une protection contre des maladies. Certains voisinages ont l’effet
inverse et sont donc à éviter. Faire de bonnes associations végétales passe par l’expérience,
l’échange et la documentation. Voici quelques associations qui fonctionnent que vous pouvez
mettre en place au jardin et celles à éviter !

Bonnes associations
Ail
Asperge
Aubergine
Basilic

Mauvaises associations

Betterave, camomille, carotte, céleri, concombre,
cornichon, fraise, laitue, sarriette, tomate

Asperge, chou, haricot, pois

Artichaut, persil, poireau, pois, tomate

Ail, betterave, oignon

Estragon, haricot, persil, piment, pois, thym, tomate

Oignon, pomme de terre

Chou, haricot, tomate

Bette a carde Oignon, salade
Betterave

Céleri, chou, laitue, oignon, radis

Asperge, carotte, haricot, tomate

Brocoli

Aneth, capucine, romarin, sauge, tomate

Fraise

Carotte

Ail, cerfeuil, ciboulette, échalote, épinard, laitue, oignon,
persil, poireau, pois, radis, romarin, sauge, tomate

Betterave, Menthe

Ail, betterave, chou, concombre, cornichon, courge,
épinard, haricot, poireau, pois, radis, tomate

Carotte, maïs, persil, pomme de terre

Céleri
Cerfeuil

Carotte, radis

Chicorée
Choux
Chou de
Bruxelles
Chou-fleur
Concombre
Coriandre

Chou
Betterave, brocoli, camomille, capucine, céleri, concombre,
cornichon, fève, haricot, laitue, mâche, menthe, pois,
pomme de terre, romarin, sarriette, sauge, thym, tomate

Ail, chicorée, échalote, fenouil, fraise,
poireau, radis, vigne, choux

Aneth, betterave, capucine, céleri, fève, haricot, laitue,
menthe, pomme de terre, romarin, sauge

Fraise, pois, tomate, vigne, choux

Aneth, betterave, camomille, capucine, céleri, fève, haricot,
Fraise, tomate, vigne, choux
menthe, oignon, pomme de terre, radis, sauge
Aneth, chou, haricot, laitue, maïs, oignon, pois, tournesol,
Melon, pomme de terre, tomate
basilic
Pomme de terre

Bonnes associations
Cornichon

Mauvaises associations

Aneth, chou, haricot, laitue, maïs, oignon, pois, tournesol Melon, pomme de terre, tomate

Courge

Basilic, capucine, laitue, maïs, melon

Pomme de terre, radis

Épinard

Céleri, chou, fève, fraise, haricot, maïs, poireau, radis

Betterave, pomme de terre

Fenouil

Asperge, céleri, concombre, cornichon, courge, potiron

Chou, haricot, pois, tomate

Fève

Ail, carotte, céleri, radis

Betterave, pomme de terre

Fraise

Ail, haricot, laitue, oignon, poireau, thym

Chou

Aubergine, carotte, céleri, chou, concombre, cornichon,
épinard, laitue, mâche, pomme de terre, sarriette

Ail, betterave, échalote, fenouil, oignon

Aubergine, carotte, céleri, chou, concombre, cornichon,
Haricot à rame épinard, laitue, maïs, pois senteur, pomme de terre,
sarriette

Ail, betterave, échalote, fenouil, oignon

Haricot nain

Artichaut, betterave, carotte, chou, chou-fleur,
Laitues et autres
concombre, cornichon, courge, fraise, oignon, poireau,
salades
pois, radis
Mâche
Poireau
Concombre, cornichon, courge, fève, haricot, pois,
Maïs
potiron, tomate
Menthe
Chou, navet, pois, radis, tomate
Navet
Laitue, menthe, pois, romarin
Betterave, camomille, carotte, fenouil, fraise, laitue,
Oignon
poireau, sarriette, tomate
Panais
Radis
Persil
Piment
Poireau
Pois
Pomme terre
Potiron
Radis
Raifort
Romarin
Thym
Tomate
Topinambour
Tournesol

Poireau, radis, tomate

Epinard, persil, tournesol
Epinard, persil, tournesol
Betterave, céleri, laitue, menthe, romarin
Ail
chou, fève, haricot, pois, pomme de terre
Aneth
chou, haricot, laitue, pois

Aubergine, tomate
Betterave, carotte, céleri, épinard, laitue, oignon,
Chou, haricot, pois
pomme de terre, tomate
Carotte, céleri, chou, concombre, cornichon, fève, laitue,
Ail, échalote, oignon, persil, poireau
maïs, navet, pomme de terre, radis
Aubergine, concombre, cornichon, courge,
Capucine, chou, fève, haricot, pois, raifort
framboisier, oignon, pommier, tomate,
tournesol
Laitue, maïs, melon
Pomme de terre
Ail, carotte, cresson, haricot, laitue, persil, pois, tomate Chou, courge, pomme de terre
Pomme de terre
Carotte, chou, fenouil, persil, pois, pomme de terre,
thym, tomate
Avec presque tous les légumes
Aneth, asperge, basilic, carotte, céleri, ciboulette, maïs, Betterave, fenouil, haricot, pois, pomme de
oignon, persil, radis
terre, chou rouge
Pomme de terre
Concombre, cornichon

Laitue, maïs, pomme de terre

