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L’utilité de certaines plantes au potager 

Achillée : attire les coccinelles et repousse certains insectes nuisibles => renforce le goût des aromatiques et la teneur en huiles 

essentielles. 

Ail : éloigne les pucerons, mouches et chenilles des choux MAIS son emploi est déconseillé près des légumes, excepté pour les 

tomates. A utiliser en bordure. Planté en masse au pied du pêcher et de l'amandier, l'ail empêche le développement de la cloque. 

Alysse : attire formidablement les insectes auxiliaires, installé en bordure de potager. 

Amarante : éloigne les insectes. 

Aneth : favorise la croissance des cornichons, carottes, oignons et salade => éloigne les pucerons des fèves. 

Armoise : insecticide, éloigne souris et rongeurs, escargots et limaces, pucerons et chenilles. Pour éloigner les mouches (basse 

cour) => Suspendre au plafond un bouquet d'armoise où les mouches s'agglutineront => faire tomber le bouquet dans un sac, le 

brûler. 

Basilic : éloigne les mouches et les moustiques, renforce le goût des tomates. 

Bourrache : lutte contre les doryphores et les vers de la tomate, attire les pollinisateurs => protège les tomates contre le 

redoutable sphinx de la tomate. 
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Camomille romaine : renforce la croissance des oignons, des choux et des cucurbitacées. Insecticide et répulsif. 

Capucine : attire les pucerons (et les éloignerait des autres plantes => emploi controversé), éloigne les punaises des courgettes et 

citrouilles. 

Carotte : éloigne la mouche des oignons et des poireaux (et réciproquement). 

Cerfeuil : combiné aux salades chasse les fourmis et pucerons. 

Ciboulette : contre les taches noires des rosiers et la rouille, éloigne les doryphores et les insectes grimpants (fruitiers). 

Consoude : protège les légumes contre différentes maladies cryptogamiques. La présence de la consoude dans le potager est 

favorable pour la pollinisation des plantes potagères. Des feuilles de consoudes peuvent aussi être utilisées dans le compost car 

c'est un excellent accélérateur de compostage => Le purin de consoude est un très bon engrais pour les plantes "gourmandes". 

ATTENTION : La consoude peut endommager les fonctions du foie si des quantités importantes sont consommées pendant une 

longue période de temps.  

Cosmos : attire les insectes utiles, ombre les cultures fragiles (salade). 

Datura : avec les Pdt => piège mortel pour les doryphores. 

Lavande : éloigne les pucerons et les fourmis peut s'utiliser en purin, éloigne les papillons et mites nocturnes. 

Lin : éloigne les doryphores. 

Menthe : éloigne les piérides du chou et les altises. 

Myosotis : protège les framboisiers des vers du framboisier. 

Nicandra : éloigne les aleurodes. 
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Œillet d'inde, Tagète : contre les nématodes et d'autres insectes. 

Ortie blanche (ou lamier blanc) : éloigne les doryphores. (NB : il s'agit d'une "fausse" ortie, une Lamiacée, qui n'est pas urticante). 

Oignon : éloigne les insectes des betteraves et les mouches des carottes. 

Pétunia : éloigne les doryphores et les vers gris. 

Poireau : éloigne la mouche de la carotte. 

Ricin : élimine les taupes.  

ATTENTION : l'ingestion des graines est mortelle pour l'homme et les animaux!!! 

Romarin : contrôle les piérides, les citadelles, les mouches des carottes. 

Rue officinale : répulsif universel à forte odeur âcre qui repousse tous les insectes => elle éloignerait aussi les chats. 

ATTENTION ! Sa sève a des propriétés photosensibilisantes et peut provoquer des dermatites de contact chez les personnes à la 

peau sensible, et même de véritables brûlures par temps chaud. 

Sarriette : éloigne les pucerons noirs des haricots.  

Sauge et Thym : installés autour des parterres éloignent les escargots et les piérides =>la sauge officinale éloigne les fourmis. 

Souci : repousse les parasites nuisibles => doryphores, mouches blanches, vers du chou, de l'asperge et de la tomate notamment, 

ainsi que les parasites des haricots => effet bactéricide. 

Tanaisie : La tanaisie à la particularité de tenir éloigner certains insectes comme les fourmis, les doryphores ou les vers gris.  

Elle a également des propriétés insectifuges, efficaces contre les fourmis, les mites, les puces, les punaises. On l'emploie en 

préparant des sachets de feuilles et d'inflorescences séchées.  
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Autre recette : Faites macérer 300 g de feuilles, de tiges et de fleurs de tanaisie dans 10 litres d'eau pendant environ 5 jours. Ainsi 

vous pouvez l'utiliser en pulvérisation contre la rouille, l'oïdium et aussi contre les parasites comme les aleurodes et les pucerons. 

 

Valériane : Stimule l’activité des vers de terre et des micro-organismes du sol => repousse les rongeurs => mais attire les 

pucerons. 

 Bonne culture 

Fiche :   2020 JDN jardins du nord 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/posting.php?mode=edit&f=42&p=202825 
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