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Le palmarès de la France 



 95 % des points contrôlés : au moins 1 
molécule phytosanitaire  

 les ¾ au dessus du seuil autorisé 
 

Palmarès de la France 

90 % des rivières et 60 % des 
nappes souterraines contiennent 

des pesticides 





Une nouvelle loi sur l’utilisation des produits phytosanitaires 

La loi Labbé 



Pour éviter d’en 
arriver là… 



Que faites-vous pour vous assurer 
que votre jardin soit le plus sain 

possible ? 

Les bases du jardinage 



Ecoutez votre jardin ! 

Pour un jardin sain il faut : 

1. Observer et comprendre  

2. Adapter ses pratiques de 
jardinage aux caractéristiques de 
son jardin 

3. Prévenir plutôt que guérir 

4. Accepter de redonner des droits à 
la nature 



La diversité 

La diversité : l’assurance santé de votre potager ! 
 

Les risques de maladies et de présence de ravageurs 
diminuent.  



1 - Choisir des plantes adaptées au sol et au climat de son 
jardin 
 
 
 
 

Aider votre jardin, il vous le rendra bien 

2 – Associer les plantes en tenant 
compte de leurs caractéristiques 
(oligoéléments, composés 
biochimiques, morphologie…) 



Réfléchir à la disposition des espèces 

Pensez à la rotation des cultures 
 = ne pas planter deux années de suite au même endroit 
les légumes du potager issus d'une même famille 

Alternez légumes feuilles / racines / légumineuses / fruits 

Evite : 
les maladies 

la multiplication des insectes 

l'épuisement des ressources du sol en éléments minéraux 

la croissance des mauvaises herbes 



Réfléchir à la disposition des espèces 

Légumes feuilles 

Epinard 
Salade 
Blette 
Choux 

… 

Légumes racines 

Radis 
Carotte 
Navet 

Betterave 
… 

Légumineuses 

Petits pois 
Haricots 

Fèves 
Lentilles 

… 

Légumes fruits 

Tomates 
Courges 
Poivrons 

Aubergines 
… 



Les bonnes associations Les bonnes 
associations 



Pratiquer les bonnes associations peut permettre de : 

Attirer les auxiliaires pour contrer les ravageurs et polliniser 
les fleurs 

Eloigner / attirer les ravageurs 

Améliorer la croissance, favoriser la résistance 

Prévenir des maladies cryptogamiques  

 

 

Les bonnes associations : quels intérêts ? 



Les bonnes associations Les grands 
classiques 



Les grands classiques 

La carotte 

Ses meilleurs compagnons : 

Oignon 

Echalote 

Poireau 

Ciboulette 

Tomate 

 

L’odeur de la carotte 
repousse la mouche de 
l’oignon, la teigne du 
poireau et éloigne les 
pucerons de la tomate 

L’odeur de la tomate, de 
l’échalote, du poireau, de la 
ciboulette éloigne la 
mouche de la carotte 



Les grands classiques 

La fraise 

Son allié : 

Poireau 

 Le poireau protège les 
fraises de la pourriture 
grise 



Les grands classiques 

La laitue 

Elle aide : 

Radis 

Chou 

Navet 

 

La laitue repousse les 
altises 



Les grands classiques 

Le pois 

Il aide : 

Pomme de terre 

 

Le pois repousse le 
doryphore de la pomme de 
terre 



Les bonnes associations Les plantes 
aromatiques 



Les plantes aromatiques 

L’ail 

Atouts : 

Propriétés insecticides et 
fongicides 

Eloigne limaces et 
rongeurs 

 

N’aime pas l’humidité 

Au jardin :  

Combat la cloque du 
pêcher  

Combat la pourriture grise 
de la fraise 

Combat la rouille de la 
tomate 



Les plantes aromatiques 

L’aneth 

Atouts : 

Sa haute taille et son odeur 
déroutent visuellement et 
olfactivement les insectes 
indésirables 

Attire les prédateurs du 
piéride et du puceron  

 

Pour des terres ensoleillées, bien 
aérées et meubles 

Au jardin :  

Eloigne teigne et chenille 
des choux  

Favorise la croissance des 
concombres  

Près des laitues, oignons  



Les plantes aromatiques 

Le basilic 

Atouts : 

Repousse de nombreux 
insectes (moustique, 
aleurode, puceron) 

Eloigne le mildiou 

Attire de nombreux 
pollinisateurs 

A placer abrité du vent au soleil 
Préfère des sols meubles et riche en humus 

Au jardin :  

Protège les concombres du 
mildiou  

Favorise la croissance des 
courgettes et du fenouil 

Eloigne l’aleurode de la 
tomate 



Les plantes aromatiques 

La ciboulette 

Atouts : 

Vivace 

 

Apprécie les sols frais et ensoleillés 
Eviter de planter à côté d’autres alliacées 

Au jardin :  

Au pied des fruitiers 
protège de la rouille 

Eloigne la mouche de la 
carotte   



Les plantes aromatiques 

L’hysope 

Atouts : 

Attire de nombreux 
pollinisateurs 

Repousse les pucerons 

Vivace 

Apprécie soleil et sol sec 

Au jardin :  

Partout  



Les plantes aromatiques 

La lavande 

Atouts : 

Eloigne les fourmis et les 
pucerons 

Attire bourdons, abeilles et 
papillons 

Au jardin :  

Partout  



Les plantes aromatiques 

La menthe 

Atouts : 

Repousse altise, piéride et 
fourmis 

Attire abeille, bourdon, 
papillon, syrphe 

Apprécie les sols frais et légers 

Au jardin :  

Renforce la saveur et 
stimule la croissance de la 
tomate et du chou 

Eloigne la piéride du chou 



Les plantes aromatiques 

Le persil 

Atouts : 

Favorise la croissance 

 

Apprécie les sols frais et légers 

Au jardin :  

La tomate aide le persil à 
germer 

Le persil favorise la 
croissance de la tomate 

Poireaux, radis 



Les plantes aromatiques 

Le romarin 

Atouts : 

Repousse de nombreux 
parasites 

Attire les pollinisateurs 

Au jardin :  

Repousse les parasites de la 
carotte, du chou, des 
haricots 

Frileux 



Les plantes aromatiques 

La sarriette commune 

Atouts : 

Repousse des parasites tels 
que la mouche des semis, 
les pucerons 

Attire les pollinisateurs 

Apprécie le soleil et les terres légères 

Au jardin :  

Eloigne les parasites des 
betteraves, fèves et 
haricots 

  



Les plantes aromatiques 

La sauge officinale 

Atouts : 

Eloigne fourmis, limaces, 
escargots, altises, 
piérides et pucerons 

Attire les pollinisateurs 

Apprécie le soleil et les terres légères 

Au jardin :  

Bonne compagne des 
rosiers  



Les plantes aromatiques 

Le thym 

Atouts : 

Eloigne limaces, piérides 
et pucerons 

Attire les pollinisateurs 

Apprécie le soleil et les terres légères 

Au jardin :  

En bordure de potager 

Près des choux pour 
éloigner les piérides 

Près des courgettes pour 
les limaces 

 



Les bonnes associations 

Les fleurs 
qui vous aident au potager 



Les plantes ornementales 

La Capucine 

Atouts : 

Attire les pucerons 

Au jardin :  

A semer en bordure de 
potager, au pied des arbres 
ou des rosiers 



Les plantes ornementales 

L’euphorbe épurge 

Atouts : 

Éloigne les taupes 

Attention le suc est toxique !!!! 

Au jardin :  

Se marie très bien avec les 
rosiers, les Phlox, l’Armoise, 
la Valériane 



Les plantes ornementales 

La fritillaire impériale 

Atouts : 

Éloigne les rongeurs 

Attire les limaces !!!! 

Au jardin :  

Se marie très bien avec 
Anémones, Jacinthes, Iris 
et Renoncules 



Les plantes ornementales 

Le Lupin 

Atouts : 

Fixe l’azote de l’air et 
nourrit les plantes 
environnantes 

N’aime pas le calcaire 

Au jardin :  

Se marie très bien avec Iris, 
Marguerites, Pivoines, 
Rosiers 



Les plantes ornementales 

La Moutarde 

Atouts : 

Fixe l’azote de l’air et 
nourrit les plantes 
environnantes 

Repousse les limaces 

Au jardin :  

Semer à l’automne, elle 
prépare le sol et 
« immunise » le sol contre 
les nématodes  

   



Les plantes ornementales 

Le Souci 

Atouts : 

Les sécrétions des racines 
tuent les nématodes 

Repousse les aleurodes et 
les criocères 

Eloigne les pucerons 

Au jardin :  

Semer près des Lys 

Planter au pied des choux, 
des concombres, des 
tomates, des navets, des 
radis 



Les plantes ornementales 

Le Tagète (Œillet d’Inde) 

Atouts : 

Les sécrétions des racines 
tuent les larves des 
nématodes 

Eloigne les pucerons, les 
aleurodes et les altises 

Au jardin :  

Planter au pied des 
tomates, des choux, des 
pommes de terre, des 
navets et des radis 



Les bonnes associations 
Maintenant place  

à la bourse aux échanges 


