
  

Les aromatiques :
   

effet bénéfique sur les autres plantes.
 
 lavande, romarin, sauge , menthe, santoline, rue …

-plantées à proximité pour leur influence bénéfique sur fruits 
et légumes:

elles améliorent la vigueur 
et contribuent à éloigner les insectes ravageurs (dessus et 
dessous la surface du sol).



  

La rue : 
la plus amère des "bonnes herbes", est une excellente répulsive.

Les insectes parasites détestent son odeur âcre et amère au plus haut point : 
quelques feuilles de rue posées sur des nids de pucerons les font disparaître. 

Son purin est aussi efficace.
Elle est une bonne compagne pour les framboisiers.

Les menthes :  odeur caractéristique, avec de nombreuses nuances. 
faculté de repousser nombres d'insectes parasites (fourmi et donc pucerons).
Les tiges sont coupées durant l'été et mises à sécher : la poudre de feuilles 

pourra être utilisée toute l'année.

Menthe Pouliot  possède une odeur que détestent les fourmis, les moustiques, 
les mouches et les puces des chiens et des chats. 

Elle repousse également les altises.



  

L'ail et les membres de sa famille : 
Ciboulette, Échalote, Oignon...

 propriétés répulsives, efficace pour repousser les insectes.

Ciboulette :  
se plante près des pommiers pour prévenir de la tavelure. 
Utilisée en infusion, elle permet de lutter contre le mildiou des groseilliers ou 
contre la rouille de la menthe .
A pulvériser contre la tavelure 

Ail : 
planté aux pieds des pêchers pour protéger de la cloque 
Conserver les minces épluchures de peau, les mettre dans de l'eau (de pluie de 
préférence) et laisser reposer durant 2 à 3 jours. 
Vous obtiendrez un insectifuge liquide très efficace à diluer dans 3 fois le même 
volume d'eau pure pour pulvériser très finement contre les parasites.



  

Les composées : 

La tanaisie attire un grand nombre de coccinelles. 

L'Anthémis est favorable aux guêpes et aux mouches parasites. 

Les cosmos sont attirants pour les prédateurs et particulièrement les araignées. 

Les fleurs de composées servent de sources de glucide pour les larves de 
chrysopes. 

Les marguerites blanches et jaunes et l'achillée millefeuille sont également 
favorables aux auxiliaires.



  

Les ombellifères :
carotte sauvage, fenouil, panais sauvage..

Elles sont particulièrement attirantes pour un nombre important 
d'auxiliaires 

Plusieurs espèces de guêpes parasitaires possèdent des parties 
buccales courtes qui ne leur permettent de n'atteindre le nectar 

que de ce type de famille de plantes



  

Les légumineuses : 
haricot, pois, trèfle, luzerne, arachide, vesce, soja…

Parmi les arbres et arbustes de cette famille on trouve :  
genêts, robinier faux acacia …

En plus d'apporter de l'azote aux plantes voisines, 
elles peuvent attirer de nombreux auxiliaires (punaises prédatrices et 
guêpes parasitaires) grâce à leur période de floraison très longue. 



  

Les crucifères : 

La moutarde sauvage 
est une des sources de 
nourriture préférées des 
femelles d'Itoplectis 
conquisitor, 
un parasite 
important 
du carpocapse.

 



  

Quelques plantes compagnes et leurs usages:

Camomille :
l'infusion est efficace contre les maladies des jeunes plantes 

Elle renforce également les plantes et permet de lutter contre les toutes 
premières attaques de pucerons.

Capucine : 
efficace dans la lutte contre les pucerons. Plantée au pied des 

pommiers, elle prévient contre le puceron lanigère . 

Chardon et Fougère :
en mulch, ils protègent des limaces et des escargots, les deux plantes 

sont idéales autour des fraisiers.
 

Fraisier : 
en plus du mulch d'aiguille, il apprécie particulièrement la compagnie de 

la bourrache, l'épinard, la laitue et le haricot blanc.

Hysope :
L'hysope repousse les insectes .



  

Lavande :
antimite bien connu, la lavande a d'autres vertus insecticides. 

On l'utilise sous forme de purin ou de plante compagne pour lutter 
préventivement contre les pucerons et les fourmis.

Œillets d'Inde (tagètes) : 
famille de grande valeur pour repousser les insectes qui attaquent la partie 

aérienne des plantes mais aussi les parasites qui attaquent les racines. 
Ils possèdent une odeur acre et piquante que beaucoup d'insectes ne 

supportent pas. 
Ils contiennent une substance dans les racines qui tuent les nématodes qui 

attaquent les racines de beaucoup de plantes.

Ortie: 
une des plantes les plus importantes et les plus utiles aux jardiniers.

Elle sert de nourriture aux chenilles de divers papillons, vulcains, vanesses et 
paons.

Très riche en oligoéléments et minéraux, elle sert de compagne aux arbres 
fruitiers charnus et aux plantes médicinales. 

Phacélie :
est une plante très attirante pour un grand nombre d'insectes bénéfiques 



  

Sarriettes (sarriette des jardins et sarriette des montagnes) :
Souvent connues sous le nom "d'herbes aux fèves" car elles 

constituent d'excellentes compagnes pour les fèves et haricots à 
rames. 

Elles exhalent une odeur chaude, presque épicée qui a la faculté 
de repousser les pucerons. 

Calendula (Souci) :
émet la même odeur âcre que les œillets d'inde.

Tanaisie : 
plantée sous les pêchers, elle éloigne les insectes volants 

nuisibles.

Tomate :
le purin de feuilles repousse la plupart des insectes (pucerons, 

altises, piéride, teigne …) ;
on peut accrocher le feuillage des tomates dans les branches des 

fruitiers. 



  

Racine arrachée 
Plantes dont on récolte la racine 
Radis, carotte, pomme de terre, panais, betterave, 
topinambours, navets 

Le système racinaire de ces plantes étant plus 
profond, il aura pour effet d'aérer le sol une fois 
arraché. 

Types de racines



  

Racine morte et laissée en place 
tomate, tournesol, brocoli, laitue

la partie aérienne doit être coupée à l'automne. 
laissées dans le sol, les racines mourront 
et serviront de nourriture aux vers de terre 
aux bactéries, maintenant en vie la microfaune
 du sol à l'automne et au printemps.



  

Racine fixatrice d’azote 
= légumineuse 
pois, fèves,haricot, lupin, trèfle

procure de l'azote aux plantes tout en produisant 
une récolte,
du paillis 
une masse racinaire qui entretient la vie du sol.



  

Racine résistante à l’hiver
= vivace ou  biannuelle 
rhubarbe,fraises myosotis, groseille 
Plantes dont les racines demeurent vivantes 
durant l'hiver 

Ces racines auront pour effet de maintenir la 
microfaune en vie tout au long de l'année. 



  

Racine de la famille de l’oignon  
oignon, ciboulette, ail, poireau

Ces plantes auront un effet protecteur sur toutes 
les autres. 
 
Ces racines sécrètent en abondance une variété 
de substances visant à détruire les éléments 
nuisibles du jardin 



  

Lorsqu'on favorise la diversité des plantes, 
on favorise aussi celle qui est dans le sol
 complémentarité d’actions bénéfiques 
pour les plantes,

tout en réduisant les infestations, 
 les risques de maladies 


