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Légumes Associations  favorables ++ Associations 

favorables 
Associations  
défavorables  

Ail Fraisier (contre moisissure 
grise) 
Tomate (éloigne l’araignée 
rouge- tomate éloigne la 
teigne du poireau) 
Carotte (éloigne la teigne du 
poireau) 

Betterave, concombre, 
Pdt (éloigne 
doryphore), cornichon, 
la laitue, fenouil 

Choux, asperge, les 
fabacées (trop N pour l’ail) 

Artichaut Asperge Vivaces  

Aubergine Haricot vert (éloigne altise pdt-
apport N) 

Radis, laitue Pdt (attire altise, 
doryphore) 

Betterave Oignon, haricot nain 
(stimulation de croissance) 

Laitue, chou, ail, céleri, 
radis 

Haricot à rame, tomate, 
pdt, poireau, maïs, 
carotte, épinard  

Carotte Oignon, poireau, ail (éloigne 
mouche carotte et poireau) 
Tomate (éloigne mouche 
carotte et puceron tomate) 

Romarin, sauge, persil, 
ciboulette, fabacées 

Menthe, betterave 

Céleri Branche Chou-fleur, poireau (mêmes 
besoins en K)  

Laitue, radis, carotte, 
concombre, haricot 

Pdt, maïs, persil 

Chou-fleur Céleri, pois, haricot (apport N) Pdt, oignon Fraisier 

Chou Cabus Les aromatiques (éloignent les 
ravageurs) 

Betterave, Céleri, 
fabacées, laitue, pdt, 
tomate, mâche 

Autres choux,  oignon, 
échalote, fraisier 

Concombre Maïs (protection contre virus 
flétrissure) 
Salades 

Carotte, fabacées, 
fenouil, oignon, aneth 

Pdt, tomate, melon, 
herbes aromatiques (sauf 
aneth), radis 

Courges, 
courgettes 

Maïs, haricot (Milpa) Oignon, chou d’été Pdt, concombre, melon, 
fenouil 

Epinard  fraisier (stimule croissance, 
feuilles tendres) 
Fabacées (apport N) 

Pdt, radis, carotte,  
céleri, chou, salade 

Betterave, fenouil 

Fève Sarriette, aneth (éloignent 
pucerons) 

Pdt, maïs, épinard, 
laitue, céleri  

Alliacées 

Haricot Sarriette (éloigne chrysomèle 
du haricot) 
 

 Alliacées 

Navet Pois (stimule croissance), maïs 
(fraicheur), Fenouil (éloigne 
altise), Pdt (navets plus 
tendres) 

Haricot, épinard, 
laitue, carotte, céleri, 
menthe, romarin, 
tomate 

 

Oignon Poirée (stimule croissance), 
fraisier 

Betterave, mâche, 
carotte, concombre, 
panais, tomate, laitue, 
aneth 

Fabacées, pdt, asperge 



AgroPerma 

 
Nom Plantes aromatiques et Fleurs 

Camomille Chou et oignon (croissance et 
saveur) 

 Menthe 

Cerfeuil Eloigne les pucerons et les 
limaces 

  

Ciboule&ciboulette Carotte (croissance et saveur) 
Arbres fruitiers (protection 
contre la gale) 

 Fabacées 

Coriandre  Eloigne les pucerons  Fenouil 

Hysope Chou (éloigne la piéride) Vigne Radis 

Menthe C hou et tomate (Croissance, 
éloigne la piéride et fourmis 
éleveuses de pucerons 
 

Arbres fruitiers 
(planter dans son pot 
pour éviter 
l’envahissement) 

Carotte 

Persil Carotte (éloigne la mouche) 
Tomate, asperge 
(renforcement) 

Oignon Laitue, pois, poireau, céleri 

Sauge Chou (éloigne la piéride, 
renforce le goût) 

  

Thym Eloigne la piéride, renforce le 
goût des légumes 

  

Verveine 
citronnelle 

Eloigne les pucerons   

Bourrache Chou (chenille et limaces) 
Renforce ses compagnons, 
mellifère  (favorise la 
pollinisation verger)  

  

Lavande Eloigne les mulots et pucerons   

Œillet d’Inde Eloigne nématodes et parasites 
du sol 

Pdt, tomate, haricot, 
rosiers 

 

Souci Contre les nématodes   

 


