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ASSOCIATIONS DE CULTURES (Jardins du Wiedenthal) 

 

 

CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE et PRATIQUES CULTURALES 
 

➢ 40 ares de terrain en forte pente (≈10%) sur zone relativement « préservée », en 

bordure de forêt.  

  
 

➢ Climat continentale de moyenne montagne (500 m d’altitude) avec très peu 

d’ensoleillement en hivers. Dernière gelées possible mi-mai, les premières début 

novembre. Pluviométrie relativement importante (1100 mm/an) mais de plus en plus 

mal répartie avec des périodes de sècheresse de plus en plus marquées en été. 

➢ Sol profond, sableux limoneux (sable 55%, limon 35% et Argiles 10%). 

➢ Irrigation : eau de source, asperseurs en extérieur et goutte à goutte en serre. 

➢ Amendements et fertilisation : exclusivement organique (apport relativement 

important de paille, broyat, compost, tonte). 

➢ Techniques culturales utilisées : bio-intensif et maraichage sur sol vivant (départ sur 

prairie sans labour). Analyse de sol faite au bout de 3 ans de cultures, la prairie étant 

considérée comme point de référence initiale :  
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L’objectif est de prendre soin du sol sur une petite surface, et ainsi d’avoir une 

fertilité suffisante pour permettre une production maximale : 1) en densifiant les 

cultures et 2) en faisant de associations bénéfiques entres les différents légumes.  

Point important : associer 2 plantes compatibles n’est pas suffisant, un bon timing 

(date semis et plantation) et un bon choix variétal sont indispensables pour obtenir 

de bons résultats. Il est donc primordial de faire une planification rigoureuse ! 

 

 
La plupart des informations sur les 

associations présentées par la suite 

proviennent du livre « plante 

compagnes au potager bio, le guide 

des cultures associées » de Sandra 

Lefrançois et Jean-Paul Thorez. Cela 

est complété par les données des 

fiches techniques GRAB disponible 

en cliquant sur le lien suivant :   

https://www.agrobio-

bretagne.org/fiches-legumes/ 

 

 

Ces aspects théoriques sont suivies 

d’expérimentations concrètes et 

illustrées faites aux jardins du 

Wiedenthal ces dernières années.  

 

https://www.agrobio-bretagne.org/fiches-legumes/
https://www.agrobio-bretagne.org/fiches-legumes/
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✓ AIL : ses composés soufrés le dote de vertus insecticides, nématicides et 

antibiotique. Sous forme d’extrait il exerce un effet antiappétent, prouvé 

scientifiquement contre différents insectes comme la piéride. Il protège des cultures 

sensibles du campagnols et la tomate des nématodes. Comme les autres alliacées, il 

protègerait dans une certaine mesure la carotte de sa mouche. S’associe bien avec 

fruitiers, chicorée, pissenlit, tomate, fraisier, framboisier, rosier. (SOURCE : plante 

compagnes au potager bio). 

• Expérimentation : ail/salades 

Plantation salades dans l’ail semaine 16. Essai concluant, si on gère bien la 

pression des limaces qui se développent dans bien s’il y a un paillage... Plusieurs 

remplacements effectués même avec des applications d’anti-limace. 

 

 
 

 

• Expérimentation : ail/betterave et ail/épinard : planté semaine 16, 

associations intéressantes car limaces attaques moins ces légumes que les 

salades. 

 

19/05/2019 

11/05/2021 

06/06/2021 14/07/2021 

06/06/2021 
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• Expérimentation : ail/blette : jeunes plants de blette planté dans la planche 

d’ail semaine 23, l’ail est récolté courant du moi juillet en frais pour laisser la 

place aux blettes. 

 
 

✓ BASILIC avec concombre, courgette et fenouils : agirait contre l’oïdium 

précoce. (SOURCE : plante compagnes au potager bio)  

 

✓ BETTERAVE : peu de données. Les associations 

favorables ou neutre : laitue, céleri, coriandre, 

panais (en mélange sur la ligne). (SOURCE : 

plante compagnes au potager bio). 

 

• Expérimentations : 

Semis à la volée 30 gr de betterave et 3 gr de panais 

sur la même planche. Bon rendement betterave mais 

le panais a été étouffé et ne s’est pas bien développer. 

Plantation de plants de betterave entre 2 lignes ligne 

de choux-fleurs, résultat concluant, voir 

expérimentation choux.  

 

 

  

26/07/2020 : 
panais/betteraves 

14/07/2021 
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✓ CAROTTE : bonne compagne avec famille des alliacées (poireau, échalotte ail, 

oignons, ciboulette). Carotte éloigne la teigne du poireau et poireau/oignons 

protège de la mouche et puceron de la carotte. Bonne association avec la betterave, 

permet une bonne couverture du sol. Autres associations bénéfiques : avec pois, 

tomate, piment et la plupart des aromatiques. (SOURCE : plante compagnes au 

potager bio).  

D’après fiche technique N°4 carottes GRAB/FRAB : bonne association avec haricot, 

pois, laitue, oignons, radis, poireaux. Précédent de culture favorable : avec liliacées, 

artichaut, pomme de terre, chou-fleur et céréales. 

• Expérience CAROTTE/RADIS (précédant courges) : semer à la volée en 

même temps que radis (culture à cycle court se récolte avant carotte et permet 

d’éclaircir ces dernières). A noter par expérience, on perd un peu en précocité 

sur la carotte. Bon dosage à faire : 30 gr de radis et 10-12 gr de carotte pour 

planche de 25 m sur 0,8 de large (20 m2). 

 

  
 

 

• CAROTTE/POIREAU : en 2020 plantation poireau semaine 20, léger 

buttage et semis carotte semaine 26 (26 juin). Bon résultat, pas de filet utilisé 

et poireau très peu touché par la teigne. En 2021, carotte semées 27, récolte 

en novembre mais tout juste, un peu tard peut être. 

 

 

 

 

 

 

 

10/06/2018 08/09/2020 
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• CAROTTE/OIGNON/RADIS : Semis à la volée de radis et carotte semaine 

14 sur lit de compost directement suivi d’une plantation de bulbilles d’oignon. 

Tout le jardin a été amender en fumier de cheval à l’automne 2019. Bonne 

récolte de radis. Le développement des carottes fut compliqué. Comme la 

planche n’a pas été bachée, l’enherbement a été particulièrement important. 

Du au fait de l’amendement au fumier de cheval ? Résultat : le calibre des 

oignons étaient plus petit comparé aux planches bachées. Très peu de carotte 

récoltés ou très petites. 

 
 

 

 

 

 

03/06/2020 : carotte ont du mal à se 

développer, espacement serré. Léger manque d’eau 

02/08/2020 : pas de paillage plastique et 

forte pression des adventices en aout (du a 

l’amendement fumier de cheval sur le jardin ?), 

oignons plus petits comparés aux oignons sur 

bâche, peu de carottes récoltées… 

03/05/2020 : 
bonne récolte radis 
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• CAROTTE/HARICOT NAIN (2021) : semis des carottes et radis à la volée dans 

un lit de compost semaine 22. Semis haricot nain dans une allée entre 2 planches de 

carotte. Récolte des haricots avant les carottes. 

 
 

✓ CELERI (rave ou branche) s’associe bien avec le poireau (repousserai la teigne), avec 

les choux (protégerait de la piéride et choux préserveraient céleris de la rouille).  Le 

céleri rave ferait de plus grosses racines en compagnie du fenouil. (SOURCE : plante 

compagnes au potager bio). 

D’après la fiche technique n°11 du GRAB : Il se comporte bien dans des sols riches en 

MO, préfère les sols légèrement acide 6,4/6,5 : sensible a de grands nombres de 

carences (bore, magnésium et sodium). Précédents favorables : liliacées, artichauts, 

choux, oignons, poireaux, pomme de terre, céréales.  

 

Expérimentations :  

• Céleri/poireau : en 2020 (plants maison) : planté semaine 20 et 19 

respectivement, paillage broyat. Bonne association, très peu de teigne pour 2020. 

Boule céleri correcte. En 2021, plants prosem planté semaine 20, en même temps 

que les poireaux. Très bon rendement, sur 20 mètres, 2 lignes de céleris, 95 kg ont 

été récoltés. Bonne récolte de poireau également. 

 

 
 

 

• Céleri/fenouil (plants maison) : 2 séries l’une planté S22 et S24. Rendement 

céleri correcte mais moindre au feeling, dû à une plantation plus tardive, du aux 

plants maison semé assez serré en caissette ? à l’arrosage moins conséquent ? 

08/08/2021  

06/06/2021  
08/08/2021  

08/09/2020 
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✓ CERFEUIL 

Apprécie l’ombrage des autres plantes en été. A semer en mélange avec radis. Bonne 

association avec chou-fleur, chicorée ou scarole. Cerfeuil protégerait contre fourmis, 

pucerons, limaces et escargots. Améliorerait la saveur des légumes alentour. 

(SOURCE : plante compagnes au potager bio). 

 

✓ CHOUX  

Associations bénéfiques (SOURCE : plante compagnes au potager bio) : on considère 

sauf précisions que les associations marchent pour toute la famille des choux. 

Association protectrice/répulsive :  

• Contre teigne et autres chenilles : aneth, céleri, haricot, moutarde romarin 

et tomate 

02/08/2020 19/05/2019 

14/07/2021 
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• Contre la piéride : absinthe, cosmos, sauge officinale, thym, tomate 

• Contre la mouche du chou : haricot 

• Contre les altises : moutarde, laitue, épinards 

• Contre nématodes : tagètes 

• Contre puceron : capucine et haricots. 

Pour attirer auxiliaires : panais, sarrasin, phacélie, trèfle blanc (semer entre les rangs 

de choux. Couverture de trèfle, favoriserait les prédateurs des pucerons, mouche du 

chou et chenilles diverses sans trop pénaliser le rendement.) …etc. 

Pour une meilleure occupation des sols : laitue, épinards, pomme de terre (à associer 

aux choux de Bruxelles ou aux choux pommées d’hivers, compte tenu de la longueur de 

leur cycle, planter les choux entre les lignes de pomme de terre) 

Autres associations favorables : artichauts, basilic, blette (avec les choux-raves), 

camomille, carvi, cerfeuil (avec le chou-fleur), chicorée frisée avec le chou de Bruxelles) 

coriandre, courges, légumineuses (pois, fève, haricots : jardiniers turcs font 

l’association quasi systématiquement).  

D’après fiche technique n°10 (chou-fleur) du GRAB : apprécie sol profond, riche en MO 

avec un pH 7 à 7,5 sinon il y a un risque de hernie. Précédents favorables : liliacées, 

courgettes, pomme de terre et céréales. Bonne association avec céleri, pomme de terre, 

tomate, haricots nains. 

 

Expérimentations :  

• Chou-fleur/betterave : après récolte d’ail, apport quelques brouettes de 

compost pour 25 m de planche + paillage de broyat. Plantation des betteraves 

(variété Chioggia) et des choux semaine 30. Résultat concluant, beaux calibres 

des choux et betteraves. 

• Chou-kale/betterave : 2 rangs de chou kale avec un range de betterave planté 

emaine 29 en même temps. Bien veillé a récolter en priorité les branches de 

chou kale qui vont faire de l’ombre aux bettraves 

  

• Choux d’automne/salades : Plantation chou et salades semaine 24 sur bâche 

tissée ou sans (2018, précédent prairie) : essais concluant avec belles salades et 

gros calibre de brocoli et choux, malgré déficit d’arrosage en fin de culture). 

08/09/2020  
02/08/2020

  
29/08/2021  
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Marche bien pour les choux d’automne/hivers. Pour les choux printemps les 

résultats sont plus nuancés. A noter pression forte des piérides en 2018.  

 

• Choux de printemps/salade : En 2020, après un engrais vert bâché, plantation 

semaine 14 des choux et salades (plantation retardée à cause du froid) sur bâche 

tissée et mise en place arceaux + p17. Les salades récoltées sont correctes, même 

si en générales les laitues montent assez vite et sont apprécié des limaces. Le 

calibre des choux reste petit et ils montent rapidement à fleur dès les premières 

chaleurs au mois de juin. 

 

03/06/2020  

09/07/2018  

26/08/2018  

26/08/2018  
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• Choux de Bruxelles et pomme de terre : essai concluant, voir expérimentation 

pomme de terre. 

• Choux brocoli/fèves : semis fève entre 2 rangs de Brocoli (semis et plantation 

des chou en même temps semaine 13) 

 

 

 

✓ COURGES, il y a 3 familles : Cucurbita pepo = courgette, pâtisson/ cucurbita 

moschata = courges musquées comme butternut, sucrine, musqué de provence/ 

cucurbita maxima = potiron, potimarron, olive, bleu hongrie, estampe, hubbard, 

hokkhaido). L’association dite « des 3 sœurs » ne marcherait qu’avec la famille 

cucurbita maxima, les 2 autres familles produiraient des substances inhibitrices à la 

croissance des haricots et du maïs. 

Bon voisinage avec céleri, chou, laitue, mache, pois, oignons, basilic, ciboulette, 

coriandre, tournesol. Défavorable : radis fenouils. Meilleure précédente de culture 

famille des alliums. (SOURCE : plante compagnes au potager bio). 

 

D’après fiche technique n°13 (courgette) du GRAB : apprécie sol humifère, pH entre 6,5 

et 8. Précédents favorables : liliacées, choux, laitues, céréales. Associations bénéfiques : 

haricots, pois, échalotte, oignons. 

 

Expérimentation :  

 

• Courges/Mais doux (2020) : plantation des courges S21. Le maïs doux est 

planté aux bordures du jardin des courges pour contenir leur développement 

vers les autres jardins (barrière). Maïs du haut (flèche blanche) planté semaine 

20 (semis S16 en alvéoles) et mise en place d’une ligne de goutte à goutte.  

11/05/2021  06/06/2021  
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Plantation maïs doux S21 à côté des courgettes sans 

arrosage. 

 

Récolte correcte pour le maïs sous irrigation, sans 

irrigations : les plants et les épis semblaient plus petits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Courges/Mais doux (2021) : plusieurs rangées de maïs plantées semaine 19 

et 22, les courges ont été planté semaine 24. Semis haricot, un peu tard semaine 

27. Année 2021 humide, belle récolte de maïs par contre les courges ont été un 

peu étouffées. Petite récolte de courges. 

  

 

 

 

16/08/2020 

26/07/2020  

26/07/2020  

COURGES RAMPANTES 

COURGES BUISSONNANTES 

AU BORD 

MAÏS 

14/07/2021 

14/07/2021 
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• Courges/betteraves : semis de betterave semaine 13 et 15, plantation de part 

et d’autre de la ligne, les courges semaines 22. Récolte des betteraves avant que 

les courges ne recouvrent tout. Il est également possible de laisser les 

betteraves, pour les récolter plus tard en même temps que les courges mais au 

risque qu’elles soient attaquées par des ravageurs. 

 

 
 

 
 

• Courges/pomme de terre : comme les betteraves plantation des pommes de 

terre semaine 15. Privilégier des pommes de terre primeurs. Les courges sont 

plantées de part et d’autre de la ligne, en semaines 22. Récolte des pommes de 

terre avant que les courges ne recouvrent tout. Il est également possible de 

laisser, pour les récolter plus tard en même temps que les courges mais au 

risque qu’elles soient attaquées par des ravageurs. 

• A tester : lignes de carottes ou lignes de céleri à semer ou planter avant les 

courges? 

 

✓ ENGRAIS VERTS :   

• Engrais verts rapides et gélifs avec une biomasse généralement 

faible. A utiliser pour une couverture rapide, sur les jardins avant les primeurs 

(car gélif et possibilité de commencer les primeurs sans travail quelconque) : 

phacélie (mellifère), sarrasin (polygonacées, en sol pauvre), moutarde 

06/06/2021 
06/06/2021 

21/06/2021 
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(famille brassicacée, nettoyant, fort pouvoir allélopathique, ne pas semer avec 

engrais vert d’hivers car empêche germination des autres graines et gélif), 

caméline (famille des brassicacée donc allélopathique. D’expérience, 

croissance très rapide ! Après avoir tarder à l’occulter, elle s’est ressemée toute 

seule…), mélilot (fabacée, mellifère, intéressante pour son action répulsive 

contre campagnol ?). Essaie d’un semis de lin autour d’une culture de pomme 

de terre. Le lin agirait comme répulsif à doryphore : essai non concluant, 

invasion de doryphore. Peut être le lin n’était pas assez développé ? larve de 

doryphore déjà présent dans les plants ? 

• Engrais vert d’hivers : cycle plus long avec des biomasses plus importante 

(souvent non gélif). Associations intéressantes : céréales/légumineuses en 

automne à utiliser pour couvrir le sol en hiver jusqu’à fin du printemps pour 

avoir une belle biomasse. Associations céréales seigle ou avoine avec pois ou 

vesce d’hiver. D’expérience, le seigle plus il est grand, plus il est facile à 

coucher et a du mal à se relever. Il a un fort pouvoir allélopathique, les 

adventices ne poussent pas facilement par la suite. 

  

 

 

Enfin, le trèfle (fabacée, non gélif), à utiliser dans les passes pieds ? (Voir expérimentation 

oignon) mais attention assez envahissant. 

Autre piste à essayer : féveroles d’hivers pour couvrir les jardins ou les récoltes sont tardives 

en fin d’automne ? Sorgho en été pour faire beaucoup de biomasse. Lotier corniculé 

(fabacée, sur sol calcaire plutôt, résiste au froid et sècheresse) à essayer dans les passes pieds ? 

19/05/2020, couchage engrais vert avec un semi fin 

septembre 2019 après pdt 

Bâchage 6semaines jusqu’au 

02/07/2020 et plantation choux 

d’automne + reste plants 

courgettes directement dans le 

paillage 

27/09/2020, AUCUN 

DESHERBAGE depuis juillet 
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✓ EPINARDS : pas d’effets allélopathique, bon voisin pour tous les autres légumes : 

utilisé dans les passes pieds ou engrais vert en interligne : rendrait le fer plus 

assimilable par autres plantes. Pour chou, protègerait de l’altise. (SOURCE : plante 

compagnes au potager bio). 

D’après fiche technique n°2 du GRAB : associations bénéfiques avec choux, fraisier, 

radis et haricot. Précédents à éviter : autres chénopodiacées. Importance de garder le 

sol frais pour limiter la montaison. 

 

Expérimentation :  

• Epinard/Oignons avec semis trèfle dans les allées, associations concluante 

(voir expérimentations oignons). 

• Epinard/pomme de terre et Choux de Bruxelles : plant d’épinard, 

plantés semaine 13, puis les pomme de terre sont planter au milieu des épinards 

semaine 19. Des choux de Bruxelles sont également planté dans les allées 

semaine 22. Les derniers épinards sont récoltés semaine 24 laissant la place 

pour le développement des pommes de terre et des choux de Bruxelles. Les 

pommes de terre sont ensuite également récoltées pour laisser la place aux 

Choux de Bruxelles. Une série de radis peut être semée après la récolte des 

pomme de terre 

 

 
 

 

 

✓ FEVE bonne compagnes plantes gourmande : comme choux, pdt. Contre pucerons 

associer avec laitues, sarriette et aneth. (SOURCE : plante compagnes au potager bio). 

06/06/2021 

06/06/2021 

06/06/2021 
14/07/2021 
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✓ LAITUES : plante à cycle court à intercaler partout. Bonne voisine des choux, carotte, 

oignon, pois, betterave, courges, navet poireau, haricot, melon. Elles auraient un effet 

protecteur contre les altises et les papillons (piéride chou). (SOURCE : plante 

compagnes au potager bio). 

D’après fiche technique n°11 du GRAB, précédents favorables : cucurbitacées, pomme 

de terre et céréales. Associations : carottes, chou, fèves, melon, navets, oignons, 

poireaux, pois, radis. 

 

Expérimentations :  

• Salades et oignons :  association concluante (voir expérimentation oignon) 

• Salades et choux : association concluante (voir expérimentation choux) 

• Salades poireaux : association concluante (voir expérimentation poireaux) 

 

 
 

✓ MELILOT : fabacée utilisée en engrais vert, très mellifère, apparemment répulsif 

intéressant contre campagnol : contient un composé aromatique « coumarine » qui est 

utilisé dans les produits antis rongeurs du commerce (SOURCE : plante compagnes au 

potager bio). Commence à être utilisé en grande culture en semis 

d’interculture : « l’interculture doit permettre aux campagnols de stocker le mélilot 

jaune dans leurs galeries. En se décomposant ensuite, il dégage une substance létale 

pour les rongeurs. » https://www.cultivar.fr/technique/le-melilot-jaune-plus-fort-

que-les-campagnols 

 

 

 

✓ OIGNONS 

 

Riche en composés aromatiques soufrés sert de base à des préparation plus ou moins 

protectrices contre les maladies cryptogamiques et certains ravageurs. Comme contre 

la mouche de la carotte (efficace si pression pas trop forte, il faut 4 rangs d’oignons pour 

1 rang de carotte). L’association avec le trèfle protègerait l’oignon du thrips. Autre 

association bénéfique avec radis laitue mâche. (SOURCE : plante compagnes au 

potager bio). 

 

03/06/2020 :  
19/04/2020  

https://www.cultivar.fr/technique/le-melilot-jaune-plus-fort-que-les-campagnols
https://www.cultivar.fr/technique/le-melilot-jaune-plus-fort-que-les-campagnols
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Expérimentations :  

 

 
 

• Oignons/épinard : Plantation de bulbille d’oignons associé à des plants 

d’épinard (plantation semaine 14 sur 3 rangs). Du trèfle a été semé dans les 

allées semaine 16. Récolte d’épinard semaine 23/24. Les épinards sont enlevés 

et les oignons ont pu pousser. Le trèfle a progressivement envahi la planche avec 

les oignons mais n’a pas affecté le calibre. Si on ne veut pas mettre d’autre 

légume après les oignons c’est une idée intéressante pour avoir une couverture 

hivernale. 

• Oignons/radis : Association avec radis aussi bien dans la serre que à 

l’extérieur. Sur lis de compost semis à la volée de radis suivi directement des 

bulbes d’oignons. Marche bien, le seul problème c’est qu’une fois les radis 

récoltés, on s’expose à l’enherbement sur les oignons. 

• Oignons/salade : plantation salades sur 3 rangs semaine 15 et plants 

d’oignons semaines 16 entre chaque plant de salade. Les plants d’oignons ont 

été semé en semaine 10 en poquet de ¾. Les salades se récolte en premier et 

laisse la place aux oignons. Juste avoir une vigilance sur enherbement : mettre 

des variétés de salades qui peuvent tenir longtemps au champ ou planter autre 

chose ? comme pourpier d’été ? 

 

19/04/2020  15/05/2020 
19/05/2019  

Oignon/épinard/trèfle  

03/05/2020 
03/06/2020 :  
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✓ PERSIL : excellent répulsif et serai favorable à la tomate et aux oignons. (SOURCE : 

plante compagnes au potager bio). 

• Expérimentation : tomate/persil (voir expérimentations tomate) 

 

✓ POIREAU 

Alternance ligne poireau et carotte protègerait le poireau de la teigne. Le papillon est 

attiré par les composés aromatiques que dégage le poireau lorsqu’on lui coupe les 

feuilles et raine avant la plantation. Une solution serait de laisser sécher quelques jours 

les plants. Les composés sont alors évaporés n’attirant plus l’insecte.  

Favoriserait la croissance du céleri. Également bonne association avec laitue, fraisier, 

asperge, mâche, tomate, fenouil, artichaut, moutarde et cresson. 

Membre de la famille des alliacées, il exerce une action à la fois fongicide et acaricide 

Notamment sur les acariens affectant les fraisiers.  

(SOURCE : plante compagnes au potager bio) 

 

Expérimentations :  

• Poireau/céleri : Plantation de poireaux semaine 20 dans un mélange tonte= 

broyat (1200 plants achetés + 800 plants maison semés semaine 9). Plantation 

d’une ligne de céleri dans l’interang semaine 20 en même temps. Récolte 

poireau et céleri correcte.  

• Poireau/carotte : semis carotte 24 juin semaine 26, à faire juste après un 

buttage ? Essai concluant, cette année très peu de teigne. Choisir variétés des 

carottes précoces avec peu de feuillage ?  

• Poireau/salade : plantation de salades, plante a cycle court comparée aux 

poireaux est aussi intéressant permet densification et une occupation des sols. 

• Poireau/trèfle : Essaie d’un semis de trèfle en même temps que la plantation 

de poireau, clairement un échec, le trèfle concurrençant le poireau beaucoup 

trop. A tester de semer plus tard au moment d’un buttage, ou vers début 

septembre laisserai le temps au poireau de se développer et la couverture du 

trèfle se ferait à temps pour couvrir la planche en hivers ? sachant que les 

courges suivraient l’année suivant après un bâchage. 
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02/08/2020 :  

08/09/2020 :  

12/07/2020 :  

12/07/2020 :  

Salades  

Céleri 

Carottes/

poireaux 
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✓ POIS : scientifiquement prouvé que le ricin protège 

le pois de son puceron et que les pois tiennent à 

l’écart des doryphores. Les autres associations sont 

plus incertaines pois avec choux, céleri, carotte, 

laitues, radis, haricot, courges, concombre à tester… 

Eviter le voisinage des liliacées. (SOURCE : plante 

compagnes au potager bio) 

Expériences : pois mangetout tuteurer par filet sur 

2 lignes/pomme de terre en serre : il faut bien tendre 

le filet en haut et au sol, dans le cas contraires les pois 

risquent de se coucher sur les pommes de terre et 

leur prendre toute la lumière. Côté pomme de terre, 

les pois ne sont pas faciles à récolter mais sinon c’est 

une bonne association. 

 

 

 

✓ POMME DE TERRE à associer entre rangs : chou Bruxelles et choux 

pommées. On laisse la place aux choux après la récolte de pdt Association pdt 

et radis dans l’inter-rangs (radis deviendraient moins piquant). Association 

bénéfique dans les inter-rangs avec haricot, pois, tanaisie : répulsif prouvé 

contre doryphore. (SOURCE : plante compagnes au potager bio) 

 

Expérimentations : 

 

• Pomme de terre/choux Bruxelles 

Plantation pdt semaine 16 et choux Bruxelles semaines 17. Choux Bruxelles ne 

payaient pas de mine au début, grignoté par limaces mais bon développement 

par la suite, après récolte des pommes de terre et avec un bon arrosage. 

03/06/2020 :  12/07/2020  

Trèfle  

15/04/2020 

Trèfle  
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29/09/2020 

12/07/2020 

03/06/2020 
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✓ TOMATES 

 

Expérimentations : 

• Tomate/persil : plantation des tomates semaine 17 suivi du persil semaine 18. 

Association intéressante pour optimiser la place dans la serre. 204 bottes de 

persil ont été récoltés dans la serre ! 

 

Chou Bruxelles/Pdt et semis de navet après pdt 

26/07/2020 S30 

27/09/2020  

06/06/2021 


