
Plantes auxiliares
Auxiliaires de jardin invités par les 

plantes Auxiliaires

Action dans votre jardin ou jardin 

potager

Maladies, Parasites et ravageurs repoussés ou 

neutralisés

absinthe (artémésia)
Inhibe la croissance des plantes environnantes, 

à utiliser de préférence en dehors du potager

Basilic
Géranium citronné
Basilic citron

lavande officinale, lavande vraie

Mélisse

verveine citronnelle

Aneth

Plante qui attire les pucerons, plante appât, 

pour protéger vos plantations au potager, 

associée à des plantes qui invitent les 

coccinelles prédateurs des pucerons.

Bleuet Inviter les coccinelles au potager
Les larves de coccinelles ont la faculté de se 

nourrir engrande quantité des pucerons
Pucerons ravageurs

Cosmos

Souci des jardins

Tanaisie

Bourrache

Capucine

fenouil
Ail
Coriandre

Raifort

Souci

Tanaisie

Bourrache

Cosmos

Coquelicot

Souci

Lavande

Marguerite

Pavot

Phacélie

Pissenlit

Plantes aromatiques
Achillée millefeuille
Bourrache
Centaurée
Lavande
Romarin

Sauge sclarée

Sauge officinale

Tournesol

Vipérine

Œillet d'inde Attire les papillons Pollinisation des fruits et légumes au potager

Aneth
Œillet d'inde

Capucine

Lavande

Sarriette

Ciboulette Plante répulsive Eloigne la mouche de la carotte, repousse les pucerons

Basilic citron

Capucine

Persil

Œillet d'inde Plantes répulsives des herbes envahissantes Eloigne les plantes comme le liseron et le chiendent

Cosmos

Moutarde

Nicandra

soucis

Œillet d'inde

Ail Plantation au pied du pêcher La cloche du pêcher

Aneth

Armoise

menthe
Thym

Tanaisie

romarin

Sauge

verveine 

mélisse

Hysope

Cerfeuil

Thym
menthe Limaces et altises

Ail

Epurge

Langue de chien

Narcisse

Soleil annuel

Ricin

Attirer les Syrphes, les adultes ils vont se nourrir 

de nectar et de pollen

Plantes répulsives Aleurode (mouche blanche), nématodes

Plantes qui dégagent une odeur permettant 

d'éloigner les insectes
plantes contre les moustiques, plantes insectifuges

Les syrphes adultes vont pondre les œufs dans 

les plantes refuges, leurs larves vont se nourrir 

principalement de pucerons

Pucerons/acariens / larves de cochenilles / aleurodes

Attire l'abeille domestique, le bourdon
Pollinisation des végétaux, des  fruits et 

légumes au potager

pucerons / thips / araignées rouges
Les larves de chrysopes vont se nourrir 

d'insectes ravageurs 

attirer les chrysopes - Les chrysopes adultes se 

nourrissent de pollen et de nectar

Plantes qui éloignent les doryphores, avant 

qu'ils n'envahissent les plantations et que les 

larves ne dévorent les feuilles de vos cultures

Larves des Doryphores

Plantes insectifuges Eloigne les pucerons et les fourmis, les altises

Protège des certaines maladies Eloigne le mildiou des tomates et des rosiers

Plantes qui dégagent une odeur permettant 

d'éloigner les insectes
Mouches

Plantes répulsives qui éloignent les rongeurs du 

potager
Souris, campagnols, taupes

Le parfum assez prononcé éloigne certains 

prédateurs du potager, ce qui réduit l'invasion 

des limaces

limaces

Amélioration du sols de matières organiques

Eloigne les ravageurs des comme le chou, le 

brocoli, navet, chou-rave
Piéride du chou


