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LES ASSOCIATIONS BÉNÉFIQUES

INSECTES-PLANTES
Les insectes
participent activement
à la pollinisation
de nos espaces verts.

Un jardin demande des soins particuliers et un bon jardinier sait s’entourer des
meilleurs auxiliaires. Afin de favoriser leur installation, il peut s’avérer utile de leur
fournir un habitat adéquat, fabriqué à partir de matériaux facilement disponibles. Cet
habitat naturel comporte plusieurs étages et plusieurs casiers reconstituant l’habitat
naturel de différentes catégories d’insectes. En favorisant leur installation on peut
éliminer les indésirables sans produits pesticides chimiques.

Association de plantes : le pense pas bête du tout
L’HÔTEL

À INSECTES

Cet « hôtel » à insectes est un habitat naturel
et pédagogique. Les insectes prédateurs y sont
attirés comme les pucerons, limaces, escargots
et autres gourmands des arbres et des plantes
potagères et d’ornement.
Des bûches aux trous forés, des rouleaux de carton
ondulé, paille, brique, bambou et branches de
sureau, pommes de pin et fagots se superposent et
remplissent les casiers prêts à accueillir toutes sortes
d’insectes pour y trouver refuge et s’y reproduire.
Si cet habitat collectif vit en belle harmonie, c’est
parce que chaque insecte y trouve « son
casier » plus adapté à ses besoins :
Le bois en décomposition attire les
syrphes de la famille des mouches qui
y pondent des larves raffolant des
pucerons.
Les briques et branchages accueillent
au sein de leurs alvéoles boueuses
les abeilles et les guêpes parasites de
certaines chenilles dévastatrices.

Association

Légumes & fruits/légumes

Légumes
& fruits/
fleurs

Ail

Fraisier, tomate, carotte, pommes
de terre, betterave, salade,
concombre

Betterave

Ail

Carotte

Ail, échalote, laitue, oignon,
poireau, radis, tomate, haricot,
pois, phacélie

Soucis
Capucine

Chou

Laitue, oignon, tomate,
cornichon, betterave, céleri,
concombre, bourrache, phacélie

Soucis
Capucine
Oeillet d’inde
Branche de
genêt

Fraisier

Ail, oignon, laitue, poireau,
haricot, bourrache

Haricot

Cornichon, laitue, radis, pomme
de terre, carotte, tomate, céleri,
chou, concombres

Haricot rame

Mâche

Poireau

Poireau

Mâche

Pomme de
terre

Pourquoi ?

À éviter

Chou, Pois
Haricot
Goût agréable à la betterave

Thym, sauge,
romarin,
menthe

Odeurs fortes repoussant les mouches de
la carotte

Betterave

Éloignement des parasites, des mouches,
des chenilles et mouches des choux

Ail, échalote,
fraisier, poireau,
radis, chicorée,
persil

Contre la chenille du choux

Éloignement des parasites et maladies du
fraisier

Chou

Oeillet d’inde
Capucine

Éloignement des vers ronds et mouches
blanches

Ail, échalote,
oignon,
betterave, persil

Pois de
senteurs
Capucine

Attraction des insectes pollinisateurs =
meilleur rendement

Ail, échalote,
oignon
betterave, persil

Oeillet d’inde

Éloignement des vers ronds et mouches
blanches

Oeillet d’inde
Capucine

Éloignement des vers ronds et mouches
blanches

Radis

Tomate, haricot, ail, laitue,
phacélie

Salade

Soucis

Les perces oreilles également prédateurs du puceron
nocturne côtoient les araignées qui chassent au sol et
sont bien à l’affût dans les briques creuses.

Échalote, ail, oignon, betterave,
carotte, cornichon, radis

Tomates

Ail, asperge, carotte, céleri, chou,
haricots, oignon, poireau, radis

Oeillet d’inde
Capucines

Quant aux carabes, à ne pas confondre avec le
scarabée, ils aiment les vieilles souches et chassent
les limaces et les escargots.

Framboisier

Myosotis

Les branches de sureau logent les chrysopes ou
mouches aux yeux d’or dont les larves raffolent des
pucerons des arbres fruitiers, légumes et rosiers.

Légumes
& fruits/
plantes
aromatiques

Persil

Semence entres les rangs = protection des
attaques parasites

Chou

Éloignement des insectes non désirables

Céleri, persil

Persil

Odeurs à effet répulsif sur insectes
et pucerons - Éloignement des vers ronds
et mouches blanches

Concombre,
cornichon, pois,
pomme de terre

Lavande et
menthe

Éloignement des vers du framboisier et des
fourmis
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