Les vertus des plantes aromatiques au jardin
Plantez des aromatiques dans le jardin, dans chaque carré, au bout de chaque planche, au verger…
Outre leur utilité condimentaire et/ou médicinale, les plantes aromatiques sont très utiles aux jardiniers.
Certaines jouent un rôle répulsif contre les ravageurs. Tandis que d’autres au contraire les détournent des
plantes à protéger.
D’une manière générale, les plantes aromatiques plantées en nombre et de façon aléatoire désorientent les
ravageurs qui trouvent alors leur plante « hôte » plus difficilement.

Absinthe

détourne les pucerons, très utile entre les pieds de rosiers

Ail

aide à repousser la mouche de la carotte, les fourmis, empêche les fraises de moisir,
peut empêcher la maladie des taches noires des rosiers

Aneth

aide les carottes à lever, leurs graines se stimulent réciproquement

Basilic

protège le concombre du mildiou

Bourrache

sa floraison précoce attire les polinisateurs, très utiles près des fruitiers, éloigne
les limaces, protège les choux de la piéride

Capucine jaune

protège les plantes des pucerons volants qui se trouvent à côté, répulsif utilisé
contre la mouche blanche

Cerfeuil

éloigne les limaces, protège les salades du mildiou

Ciboulette

efficace sous les fruitiers contre la tavelure

Mélisse

éloigne les ravageurs mais préfère être planté seul, par exemple au pied d’un arbre

Menthes

éloigne les ravageurs

Persil

se plait bien à côté des tomates, ne se met pas à côté des salades

Rue

bon répulsif à insectes

Sarriette

éloigne les pucerons des haricots

Souci

s’associe très bien aux choux, salades et tomates

Tanaisie

lutte contre le couple fourmis/pucerons et contre le carpocapse (vers du fruit),
détourne les pucerons

Estragon, hysope, lavande, livèche, romarin, sauge, thym, sont des plantes vivaces et doivent être plantés en
dehors des cultures associées du potager, en bout de planche.
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