
Le Compagnonnage 
 

Le compagnonnage: c'est de faire pousser 

dans votre jardin des plantes (fleurs, légumes, 

fines herbes...) à proximité les unes des autres 

de façon harmonieuse pour s'entraider 

mutuellement. Ainsi le basilic améliore la 

croissance et le goût des tomates. Les tagètes 

éloignent les insectes etc.  

 

. Plantes favorables 
Plantes 

défavorables 
Effets observés 

Ail 

arbres fruitiers, betterave, 

céleri, choux, fraise, 

framboise, rutabaga 

haricot (fève), 

haricot à rame, 

pois 

 L'ail 

éloigne  pucerons et 

doryphores 

Repousse un peu 

lapins et lièvres 

Arbre fruitier 
ail, capucine, ciboulette, 

framboise, oignon, raifort 
pomme de terre . 

Asperge 

basilic, oseille, persil, 

poivron/piment, rhubarbe, 

tagète, tomate 

. . 

Aubergine 

basilic, haricot (fève), 

poivron/piment, pois, 

pomme de terre, thym 

. . 

Basilic 

asperge, aubergine, 

poivron/piment, sauge 

officinal, tagète, thym, 

tomate 

. 

Le basilic améliore 

la croissance et le 

goût de la tomate 

Bette à carde 
choux, haricot (fève), 

oignon 
. . 



Betterave 

ail,  chou-rave, choux, 

estragon, haricot (fève), 

laitue, maïs, oignon, 

poireau, radis, thym 

haricot à rame . 

Capucine 

asperge, céleri, choux, 

citrouille, coriandre, pois, 

pomme de terre, rutabaga, 

tomate 

. 

La capucine est 

favorable à la 

plupart des plantes 

Carotte 

choux, ciboulette, haricot 

(fève), haricot à rame, 

laitue, oignon, 

poivron/piment, poireau, 

pois, radis, romarin, sauge 

officinale, tomate 

pomme de terre 

La carotte éloigne 

les mouches des 

oignons 

Céleri 

ail, capucine, choux, 

concombre, haricot (fève), 

laitue, navet, poireau, 

tomate 

. 

Le céleri éloigne le 

papillon blanc des 

choux 

Céleri-rave 
haricot (fève), laitue, 

poireau 
. . 

Cerfeuil radis, tomate . . 

Chou-rave 
betterave, concombre, 

oignon 

fenouil, fraise, 

framboise, 

haricot à rame, 

tomate 

. 

Choux 

ail, bette à carde, 

betterave, capucine, 

carotte, céleri, concombre, 

épinard, estragon français, 

fenouil?,  haricot (fève), 

laitue, menthe, oignon, 

origan, pomme de terre, 

romarin sarriette, sauge 

officinale, thym 

courge, fraise, 

haricot à rame, 

tomate 

. 

Ciboulette 

arbre fruitier, carotte, 

concombre, oseille, 

rutabaga 

haricot (fève), 

haricot à rame, 

pois 

La ciboulette 

éloigne les 

doryphores, 

décourage les 

insectes grimpants 

des arbres fruitiers. 

Citrouille maïs pomme de terre . 



Concombre 

capucine. céleri, chou-

rave, choux, ciboulette, 

haricot (fève), laitue, maïs, 

marjolaine, oignon, 

origan, pois, radis, tagète, 

tomate , tournesol 

pomme de terre, 

sauge officinale 
. 

Coriandre pomme de terre . 
La coriandre éloigne 

les doryphores  

Courge 

capucine, laitue, maïs, 

marjolaine, origan, pois, 

radis, sarriette, tagète 

fenouil, pomme 

de terre 
. 

Digitale 
estragon français, romarin, 

thym 
. 

La  digitale stimule 

la croissance et la 

résistance des 

plantes qui pousse 

près d'elle. 

Épinard 
choux, fraise, laitue, 

poireau, pois, radis 
pomme de terre . 

Estragon fran. 

betterave, choux, digitale, 

marjolaine. oseille, 

rhubarbe 

. . 

Fenouil choux, romarin 

chou-rave, 

courge, fraise, 

haricot (fève), 

tomate 

Comme le fenouil 

est nuisible à la 

plupart des plantes, 

cultivez en isolée. 

Fraise 

ail, épinard, haricot (fève), 

laitue, oignon, pois, sauge 

officinale, thym 

chou-rave, choux, 

fenouil 
. 

Framboise ail, arbre fruitier,  
chou-rave, 

pomme de terre 
. 

Haricot (fève) 

aubergine, bette à carde, 

betterave, carotte, céleri, 

céleri-rave, chou-rave, 

concombre, fraise, 

maïs,  pois, pomme de 

terre, radis, romarin, 

sarriette, tagète, tomate 

ail, ciboulette, 

fenouil, oignon, 

poireau, 

Le haricot  (fève) 

éloigne la doryphore 

Haricot à rame 
carotte, maïs, origan, pois, 

radis 

ail, betterave, 

chou-rave, choux, 

ciboulette, 

oignon, tournesol 

. 



Laitue 

ail, betterave, carotte, 

céleri, céleri-rave, choux, 

concombre, courge, 

épinard, fraise, oignon, 

radis 

tournesol . 

Maïs 

bette à carde, citrouille, 

concombre, courge, 

haricot (fève), haricot à 

rame, persil, pois, pomme 

de terre, tagète, tournesol 

tomate . 

Marjolaine 

concombre, courge, 

estragon français, panais, 

romarin, sarriette, sauge 

officinale 

thym 

Une des plantes les 

plus bénéfiques au 

jardin 

Menthe 
choux, navet, pois, radis, 

tomate 
. . 

Navet menthe, pois . . 

Oignon 

arbre fruitier, bette à 

carde, betterave, carotte, 

céleri, chou-rave, choux, 

concombre, fraise, laitue, 

poivron/piment, poireau, 

sarriette, rutabaga, tomate 

haricot (fève), 

haricot à rame, 

pois, pomme de 

terre, sauge 

officinale 

L'oignon éloigne les 

mouches des 

carottes  

Oseille 

asperge, ciboulette, 

estragon français, 

groseille,  lavande, 

rhubarbe,  pois.  

. . 

Origan 

choux, concombre, 

courge, haricot à rame , 

persil, romarin, sarriette 

thym . 

Panais maïs, radis . . 

Persil 
asperge, origan, romarin, 

tomate 
.  . 

Poivron/Piment 

asperge, aubergine, 

basilic, carotte, oignon, 

poireau, tomate 

. . 

Poireau 

betterave, carotte, céleri, 

céleri-rave, épinard, 

oignon 

haricot (fève), 

pois 

Le poireau éloigne 

les mouches des 

carottes  

   . 



Pois aubergine, carotte, 

concombre, courge, 

épinard, fraise, haricot 

(fève), haricot à rame, 

maïs, menthe, navet, 

oseille, poivron/piment, 

pomme de terre, radis, 

romarin, sarriette, 

tournesol, rutabaga 

ail, ciboulette, 

oignon, poireau 

Pomme de 

terre 

ail, aubergine, capucine, 

choux, coriandre, haricot 

(fève), maïs, pois, raifort, 

romarin, tagète, thym 

arbre fruitier, 

carotte, citrouille, 

concombre, 

courge, épinard, 

framboise, 

oignon, radis, 

tomate, tournesol, 

rutabaga 

La pomme de terre 

éloigne le coléoptère 

du haricot (fève). 

Radis 

betterave, capucine, 

carotte, concombre, 

cerfeuil, courge, épinard, 

haricot (fève), haricot à 

rame, laitue, menthe, 

panais, pois, tomate 

pomme de terre 

Le radis éloigne les 

mouches des 

concombres 

Raifort 
arbre fruitier, pomme de 

terre 
. . 

Romarin 

carotte, choux, digitale, 

fenouil, marjolaine, 

origan, persil, pois, 

pomme de terre, sauge 

officinale, thym, tomate 

. 

Le romarin éloigne 

les mouches des 

carottes  

Rhubarbe 

asperge , estragon 

français, groseillier, 

oseille, thym 

. . 

Rutabaga 
ail , capucine, ciboulette, 

oignon, pois 
pomme de terre 

 

Sarriette 

choux, courge, haricot 

(fève), marjolaine, oignon, 

origan, pois 

sauge officinale 

La sarriette éloigne 

les mouches des 

haricots (fève) 

Sauge 

officinale 

basilic, carotte, choux, 

fraise, marjolaine, 

romarin, tomate 

concombre, 

oignon, sarriette 

La sauge officinale 

éloigne les piérides 

des choux 



Tagète 

asperge, basilic, 

concombre, courge, 

haricot (fève), maïs, 

pomme de terre, tomate 

. 

La tagète éloigne les 

doryphores et les 

nématodes  

Thym 

aubergine, basilic, 

betterave, choux, digitale, 

fraise, pomme de terre, 

rhubarbe, romarin, tomate 

marjolaine, 

origan 

Le thym éloigne les 

piérides des choux 

Tomate 

ail, asperge, basilic, 

capucine, carotte, céleri, 

cerfeuil, concombre, 

haricot (fève), menthe,  

oignon, persil, 

poivron/piment, radis, 

romarin,   

sauge officinale, tagète, 

thym 

chou-rave, choux, 

fenouil, maïs, 

pomme de terre 

. 

Tournesol concombre, maïs, pois 

haricot à rame, 

laitue, pomme de 

terre 

. 

Favorable à la plupart des légumes / plantes / fines herbes 

Défavorable à la plupart des légumes / plantes / fines herbes 

 
   

 

 

   

 


