
Tableau récapitulatif
Association de légumes et plantes-compagnes

Légumes A associer avec A éloigner de Plantes-
compagnes

(fleurs et
aromatiques)

Ail Betterave, carotte, céleri, 
concombre, cornichon, 
fraise, laitue, tomate , 
pissenlit, pomme de terre, 
oignon, poireau.

Asperge, chou, haricot, 
pois.

Camomille, sarriette 

Aubergine Haricot, poivron, tomate, 
pois, radis, salades.

Oignon, pomme de terre. Oeillet d'Inde, basilic.

Asperge Artichaut, poireau, pois, 
tomate, pomme de terre.

Ail, betterave, oignon. persil

Bette (ou blette) Céleri, haricot nain, laitue,
oignon, échalote, carotte, 
navet.

Bette à carde Oignon.

Betterave Céleri, chou, chou-fleur, 
chou-rave, laitue, oignon, 
radis.

Asperge, carotte, haricots
grimpants (pas de 
grimpants en général), 
tomate.

Brocoli Fève, céleri, oignon, 
pomme de terre.

Fraise, laitue, radis. Aneth, capucine, romarin,
sauge, camomille, 
menthe, origan.

Carotte Ail, échalote, épinard, 
fève, haricot nain, laitue, 
oignon, panais, poireau, 
pois, radis, tomate.

Betterave. Cerfeuil, ciboulette, persil,
romarin, sauge. 
Eviter aneth.

Céleri à côte (ou 
branches)

Ail, betterave, chou, chou-
fleur, concombre, 
cornichon, courge, 
épinard, fenouil, haricot 
nain, poireau, pois, 
pomme de terre, radis, 
tomate.

Carotte, maïs, persil.

Céleri-rave Ail, chou, chou-fleur, 
concombre, cornichon, 
courge, épinard, fenouil, 
haricot nain, laitue, 
poireau, pois, pomme de 
terre, radis, tomate.

Carotte, maïs, persil.

Chicoré Chou, chou-fleur, chou-
rave, fenouil.



Chou-fleur Betterave, céleri, 
concombre, cornichon, 
cresson, fève, haricot 
nain, oignon, panais, pois,
pomme de terre, radis, 
tomate.

Chicorée, courgette, 
pâtisson, fraise,aucun 
autre chou, vigne. 

Basilic, aneth, camomille,
capucine,  menthe, 
sauge, hysope, romarin.

Chou-rave Betterave, céleri, 
concombre, cornichon, 
cresson, fève, haricot 
nain, oignon, panais, pois,
pomme de terre, radis, 
tomate.

Ail, chicorée, fenouil, 
échalote,fraise, haricot à 
rames, poireau, tomate,  
aucun autre chou.

Basilic, camomille, 
capucine, menthe, sauge,
hysope, romarin.

Chou vert Betterave, brocoli, céleri, 
concombre, cornichon, 
cresson, fève, haricot 
nain, laitue, mâche, 
panais, pois, pomme de 
terre, oignon, tomate.

Ail, chicorée, échalote, 
oignon, fenouil, fraise, 
poireau, radis, vigne, 
aucun autre chou.

Basilic, camomille, 
capucine, menthe, 
romarin, sarriette,sauge, 
thym, aneth, hysope, 
origan.

Chou de 
Bruxelles

Betterave, céleri, fève, 
haricot, laitue, pomme de 
terre.

Fraise, pois, tomate, 
vigne,  aucun autre chou.

Basilic, aneth, capucine, 
menthe, romarin, sauge, 
hysope.

Citrouille Fève, maïs, radis. Pomme de terre. Menthe, capucine.

Concombre Ail, chou, haricot, laitue, 
maïs, oignon, pois, fève, 
brocoli,céleri, radis.

Melon (et toutes 
cucurbitacées), pomme 
de terre, tomate.

Aneth, basilic, tournesol. 
(à éviter : sauge).

Cornichon Chou, haricot, laitue, 
maïs, oignon, pois.

Melon, pomme de terre, 
tomate.

Aneth, tournesol.

Courge Laitue, maïs, melon, fève . Toutes les autres 
curcubitacées, pomme de
terre.

Basilic, capucine, 
menthe.

Courgette Radis, pois, haricot, 
oignon, maïs, chou.

Toutes les autres 
curcubitacées, pomme de
terre.

Menthe, basilic.

Epinard Céleri, chou, fève, fraise, 
haricot, maïs, poireau, 
radis, laitues, concombre, 
pois, aubergine, oignon, 
navet.

Betterave, pomme de 
terre, tomate, poivron, 
fenoui.

Fenouil Asperge, céleri, 
concombre, cornichon, 
courge, potiron, laitue, 
poireau, navet. Mais il 
convient de les isoler.

Chou et toutes les 
crucifères, toutes les 
curcubitacées,  haricot, 
pois, tomate,échalote, 
épinard. 

Eviter coriandre.

Fève Ail, carotte, céleri, radis, 
laitue, pomme de terre.

Pomme de terre, 
betterave.

Fraise Ail, haricot, laitue, oignon, 
poireau, épinard, navet.

Chou. Thym, ciboulette, oeillet 
d'Inde.



Haricot Aubergine, carotte, céleri, 
chou, concombre, 
cornichon, épinard, laitue, 
mâche, pomme de terre.

Ail, betterave, échalote, 
fenouil, oignon.

Basilic, sarriette.

Haricot vert nain Aubergines, bettes, 
choux, céleri, 
concombres, pommes de 
terre, carottes,
tomates.

Ail et toutes les alliacées, 
autres haricots, betterave,
fenouil.

basilic

Haricot à rame Aubergine, carotte, céleri, 
chou, concombre, 
cornichon, épinard, laitue, 
maïs, pomme de terre.

Ail, betterave, 
échalote,fenouil, oignon.

Basilic, sarriette.

Laitue Artichaut, betterave, 
carotte, chou, chou-fleur, 
concombre, cornichon, 
courge, fraise, oignon, 
poireau, pois, radis,

Épinard, céleri branches. Eviter persil, tournesol.

Mâche Poireau.

Maïs Concombre, cornichon, 
courge, fève, haricot, pois,
potiron, tomate.

Betterave, céleri, laitue. Eviter menthe, romarin.

Melon maïs Tournesol.

navet Laitue, pois. Ail. Romarin, menthe.

oignon Ail, betterave, bette, 
carotte, concombre, 
fenouil, fraise, laitue, 
poireau, tomate.

Chou, fève, haricot, pois, 
pomme de terre.

Camomille, sarriette.

Panais radis Eviter aneth.

Piment, poivron Aubergine, tomate, 
carotte, oignon, pomme 
de terre.

Fenouil. Basilic, marjolaine, 
origan.

Poireau Betterave, carotte, céleri, 
épinard, fraise, laitue, 
oignon, pomme de terre, 
tomate.

Chou, haricot, pois, fève, 
brocoli, betterave, laitue.

Pois Asperge, aubergine, 
carotte, céleri, chou, 
concombre, cornichon, 
fève, laitue, maïs, navet, 
radis, épinard, tomate, 
haricot, courgette, céleri, 
pommes de terre hâtives.

Ail, échalote, oignon, 
poireau, pommes de terre
tardive.

Menthe. 
Eviter persil, ciboulette.



Pomme de terre Ail, céleri, chou, fève, 
haricot,, raifort, ail, maïs, 
laitue, oignon, radis, pois, 
potiron, courgette.

Aubergine, betterave, 
concombre, cornichon, 
framboisier, oignon, 
pommier, tomate, 
épinards, toutes les 
curcubitacées.

Capucine, pétunia, oeillet 
d'Inde.
 Eviter tournesol.

Potiron Laitue, maïs, melon. Pomme de terre.

Radis Ail, carotte, cresson, 
haricot, laitue, pois, 
tomate, fève, chou, chou-
fleur, concombre, courge, 
courgette.

Chou, courge, pomme de 
terre.

Cerfeuil, menthe, persil. 
Eviter hysope.

Raifort Pomme de terre.

Tomate Ail, asperge, carotte, 
céleri, chou, échalote, 
maïs, oignon, radis, pois, 
poireau.

Betterave, fenouil, 
haricot, maïs, pois, 
pomme de terre, chou, 
concombre.

Basilic, menthe, aneth, 
ciboulette, persil, sauge, 
souci, oeillet d'Inde, 
capucine.

Topinambour Pomme de terre.


