LES ASSOCIATIONS DE CULTURES
Savez-vous que les plantes interagissent les
unes avec les autres et que l'on peut en tirer
parti dans le potager ? Par exemple, pour une
même variété de radis, ceux plantés sans voisin auront un goût assez fade, ceux bordés de
cerfeuil auront une saveur très forte, piquante alors que les radis bordés de cresson
auront un goût plus savoureux.
Les principales raisons d'associer les
cultures:
J Profiter de l'influence bénéfique que
certaines espèces végétales ont sur
d'autres, probablement à cause de
substances excrétées par leurs
racines.
J Mieux occuper l'espace en associant
des espèces à cycle court et des
espèces à cycle long.

J Mieux utiliser le sol qui sera dès lors

plus productif;
J Mieux couvrir le sol de façon à le ren-

dre moins facilement envahissable
par les mauvaises herbes.
J Mieux profiter de l'azote puisé dans
l'air par les espèces appartenant à la
famille des légumineuses (haricot,
pois, fève, trèfle,…) et qui est libéré
dans le sol au fur et à mesure de la
décomposition des racines.
J Bénéficier de l'effet protecteur (face
aux maladies) ou répulsif (face aux
ravageurs) de certaines espèces.
Dans les cultures associées, on veillera à ne
cultiver ensemble que des espèces qui se stimulent mutuellement ou qui au moins ne se
gènent pas!

chou
concombre
courgette
épinard
fenouil
haricot
laitue
navet
oignon
persil
radis

Mise à jour mars 2008

tomate

carotte, fraisier, tomate
céléri, laitue, oignon, chou
ail, haricot, laitue, oignon
chou, concombre, cornichon,
pomme de terre, tomate
céléri, concombre, cornichon,
pomme de terre, tomate
haricot, maïs, radis, pois,
tournesol
laitue, haricot
+/- tout
mâche, sauge, concombre
+/- tout
+/- tout
laitue, pois
betterave, carotte, fraisier,
laitue, poireau, tomate
asperge, radis, tomate
carotte, persil, haricot, pois,
tomate
ail, asperge, carotte, céléri,
chou, haricot

[-]
chou, pois, haricot
poireau, carotte, épinard, haricot
aneth
laitue, poireau
ail, fraisier, échalotte
pomme de terre, herbes
aromatiques
chou, fenouil
fenouil
pas avec la plupart des autres
plantes
ail, betterave, échalotte
céléri, persil
fenouil
haricot, pois
céléri, laitue, pois
chou, cerfeuil
concombre, pois, pomme de terre,
fenouil
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ail
betterave rouge
carotte
céléri
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Par exemple :

Fiche N°77

L'association de cultures permet aussi de lutter
contre certaines pestes. Ainsi, en lutte biologique contre
les taupes, certaines plantes s'avèrent efficaces grâce à
l'odeur de leurs racines telle l'euphorbe épurge
(Euphorbia lathyrus) ou encore la couronne impériale
(Fritillaria imperialis) qui a des racines toxiques qui
s'étendent jusqu'à 2 mètres du bulbe. Planter ces
espèces dans/ou à proximité du potager permettra
d'éviter le passage des taupes…
Pour éviter la prolifération des mauvaises herbes, il est
conseillé, dans la mesure du possible, de planter entre
les cultures désirées des cultures ayant plus une fonction de couverture du sol et d'engrais vert. Semé assez
serré en juin, le sarasin par exemple, étouffe les
mauvaises herbes et, grâce à son enracinement très
profond, rend le sol grumeleux. Capable d'absorber le
phosphore sous une forme non assimilable par les autres plantes et d'accumuler le calcium, il constitue aussi
un excellent engrais vert à retourner dans le sol.
Les plantes riches en essences répulsives sont aussi
souvent des plantes antiparasitaires. Il s'agit la plupart
du temps d'herbes et de fleurs fortement aromatiques,
utilisées de toute façon en cuisine ou au jardin.
Par exemple:
J l'ail est un bactéricide et fongicide à mettre
partout en culture intercalaire;
J le basilic agit contre les mouches et moustiques;
J le lamier blanc agit contre le doryphore et
améliore la croissance et le goût des pommes de
terre.
L'association de cultures se fait aussi en tenant compte
de son assolement
Voir fiche n°76 : «la rotation des cultures».

PLUS D’INFORMATIONS...
J Le petit guide du jardinage biologique. Livre

intéressant pour démarrer un potager bio… J-P
Thorez, Ed. Terre Vivante, 1998, 288 pp., 16,61
E . Infos. et commandes: chez Nature & Progrès.
Nature & Progrès. Informations sur les méthodes de culture biologique. 520, rue de Dave,
5100 Jambes. Tél.: 081/30 36 90.
J Le Jardin au Naturel, François Couplan et Françoise Marny, Bordas 1995.
J Les cultures associées ou méthode Gertrud
Franck, Roger Bruyeer, Locale du Brabant Ouest
de Nature et Progrès, 14 pp.
J Mémento du jardinier bio, ouvrage collectif,
dans la série les cahiers jardinage de Nature et
Progrès, 2000, 34 pp
J Contactez notre permanence pour en savoir
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