Le

TOP 5

des astuces pour un

bon voisinage
des plantes

Augmentez la diversité et la résilience de votre jardin
en plantant plusieurs types de végétaux côte à côte.
Voici 5 astuces pour expérimenter les associations
bénéfiques de culture au jardin.

1

Qui se ressemble
s’assemble

Plantez ensemble les plantes
qui ont des exigences
de culture similaires  
(eau, sol,
ensoleillement,
compost).

Les tournesols servent
de tuteurs.

2

Maximisez l’espace

Jouez avec les plantes en fonction
de leurs formes et de leurs hauteurs.
Voici un agencement inspiré des
trois soeurs (maïs, haricots, courges).

Les haricots enrichissent le sol grâce
à leur association avec des bactéries
fixatrices d’azote.
Les courges servent
de couvre-sols.

3

Expérimentez
pour trouver
les bonnes
voisines

Il n’existe pas de recette miracle.
La « bonne entente » entre les
plantes dépend d’une foule
de facteurs propres à votre jardin.
Testez les complémentarités
et notez vos succès et ratés
pour l’an prochain.

Le basilic
requiert
les mêmes
conditions
que la
tomate.

La bourrache attire
les pollinisateurs.

Le tagète
peut servir de
plante-piège.

Autres suggestions :
origan, fraisier, courge, etc.

4
Trèfle blanc nain

5

Adoptez
le paillis vivant

Couvrir le sol aide à conserver l’humidité
et diminue le désherbage. Si votre couvre-sol
est vivant et comestible, c’est une culture de plus
à déguster ! Jardinez ainsi l’espace entre vos plantes
et celui sous vos arbres et arbustes fruitiers.

Observez avant d’agir…

Adoptez la perspective d’un.e détective. Lorsque vous détectez
un ravageur, attendez de voir s’il reste confiné à une seule plante
et apprenez à reconnaître ses prédateurs ou parasitoïdes naturels
avant d’utiliser des méthodes de contrôle.  
Ça prend toute une vie pour bien connaître son jardin en y encourageant
les dynamiques naturelles. Quelle chance vous aurez d’être témoins
de son évolution (et de la vôtre) dans le temps !
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