
Associations au potager 
Légumes ou fruits Associations favorables Associations défavorables 

Ail Légumes : Fraisier, pomme de terre, pissenlit, laitue, carotte 
Herbes : vesce - Fleurs : rosier 

Chou, haricot, pois, fève, poireau, 
oignon, souci 

Artichaut Légumes : Chou, laitue, poireau  
Asperge Concombre, persil, poireau, pois, tomate, haricot 

Herbes : tanaisie, rue, sauge 
Ail, betterave, oignons 

Aubergine Haricot Pomme de terre 
Betterave Légumes : Céleri, chou, laitue, oignon 

Herbes : coriandre 
Asperge, carotte, haricot à rame, 
poireau, tomate 

Carotte Légumes : haricot nain, laitue, oignon, panais, poireau, pois, radis, 
salsifis, tomate  
Herbes : Ciboulette, coriandre, aneth, romarin, sauge 

Betterave, poirée, aneth, menthe, 
fenouil 

Céleri  Légumes : Betterave, chou, cucurbitacées, haricot, poireau, poirée, 
pois, tomate 
Herbes : fenouil 

Laitue, maïs, persil 

Chicorée & Scarole  Chou 
Chou (sauf rave) Légumes : Betterave, céleri, cucurbitacées, haricot, laitue, mâche, 

pois, pomme de terre, tomate 
Herbes : aneth, coriandre, bourrache, camomille, menthe, romarin, 
sarriette, sauge, thym 
Fleurs : Capucine, souci, fleurs odorantes 

Ail, chicorée, fenouil, oignon, fraisier, 
panais, poireau, radis, scarole 

Chou rave Légumes : Betterave, céleri, laitue, poireau 
Fleurs : fleurs odorantes, souci 

Chicorée, fenouil, fraisier, radis, scarole 

Concombre & 
cornichon 

Légumes : Asperge, céleri, chou, haricot, laitue, maïs, pois 
Herbes : basilic, ciboulette, coriandre, origan 
Fleurs : Tanaisie, tournesol 

Pomme de terre, melon, radis, tomate 

Cresson Légumes : chou sauf rave, poireau, radis  
Cucurbitacées 
autres que 
concombre  & 
cornichon 

Légumes : Asperge, céleri, chou, haricot, laitue, maïs, pois,   
Herbes : Basilic, ciboulette, coriandre, origan 
Fleurs : Capucine, tanaisie, tournesol, dahlia 

Radis, pomme de terre, melon  

Echalote Légumes : carotte, céleri Chou, haricot, pois, fenouil bulbe 
Epinard Légumes : Chou, fraisier, haricot, navet, radis, carotte Betterave, poirée, pomme de terre, 

tomate, poivron 
Fenouil Légumes : Céleri, poireau Chou, haricot, panais, tomate, 

coriandre, carotte, échalote 
Fève Légumes : Laitue, pomme de terre 

Fleurs : matricaire 
 

Fraisier Légumes : Ail, épinard, haricot, laitue, mâche, navet, oignon, 
poireau 
Herbes : ciboulette, thym, bourrache - Fleurs : souci 

Chou 

Framboisier Fleurs : myosotis  
Haricot Légumes : Aubergine, carotte, céleri, chou, cucurbitacées, épinard, 

fraisier, laitue, maïs, navet, poireau, pomme de terre, radis 
Herbes : sarriette, romarin - Fleurs : souci 

Ail, échalote, fenouil, oignon, poirée, 
ciboulette, poireau, pois 

Laitue Légumes : Betterave, carotte, chou, cucurbitacées, fève, fraisier, 
haricot, navet, oignon, poireau, pois, radis 
Herbes : cerfeuil 

Persil, céleri 

Mâche Légumes : Chou, fraisier, oignon, poireau, navet, céleri 
Herbes : trèfle incarnat 

 

Maïs Légumes : Cucurbitacées, haricot, pois, tomate Betterave, céleri, pomme de terre 
Navet Légumes : Pois, épinard, haricot, laitue Oignon, radis 
Oignon Légumes : carotte, cucurbitacées, fraisier, laitue, panais, tomate 

Herbes : Camomille, sarriette 
Chou, haricot, pois, pomme de terre, 
poireau, betterave 

Panais Légumes : Carotte, oignon, tomate 
Herbes : coriandre 

Fenouil 

Poireau Légumes : Asperge, carotte, céleri, fenouil, fraisier, laitue, tomate 
Herbes : moutarde 

chou, persil, poirée, pois, oignon, 
haricot 

Poirée (bette, blette) Légumes : Céleri, laitue, oignon, haricot nain, chou-rave 
Herbes : menthe, aneth, romarin - Fleurs : œillets d’inde 

Asperge, poireau, tomate, haricot à 
rames 

Pois Légumes : Asperge, carotte, céleri, chou, cucurbitacées, haricot, 
laitue, maïs, navet, pomme de terre, radis 
Herbes : sarriette 

Ail, échalote, oignon, persil, poireau, 
tomate 

Pomme de terre Légumes : Ail, céleri, chou, cucurbitacées, fève, haricot, pois,  
Herbes : coriandre 
Fleurs : Capucine, lamier, souci, lin 

Arroche, Aubergine, concombre,  
cornichon, maïs, oignon, tournesol, 
tomate, carotte, céleri, betterave 

Radis Légumes : Carotte, concombre, épinard, haricot, pois, laitue, 
tomate, aubergine, betterave, panais, bette 
Herbes : cerfeuil – Fleurs : capucine 

Chou, courge, courgette, cerfeuil, navet, 
oignon 

Tomate Légumes : Ail, asperge, carotte, céleri, chou sauf rouge et rave, 
maïs, oignon, panais, poireau, radis 
Herbes : Basilic, persil 
Fleurs : Capucine, souci, tagète, œillet d’inde, bourrache 

Betterave, chou-rave, chou rouge, 
cresson,  fenouil, haricot, poirée, pois, 
Pomme de terre 

 
http://laclefdeschamps.monsite-orange.fr                                  Par madame Lucette drenne 


