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Cohabitation des légumes dans un potager 

 
On peut associer 

(on doit associer pour certains…) 
 à ne pas planter près de 

Ail 
betterave, camomille, carotte++, concombre, 

fraisier, épinard, navet, oignon, pissenlit, pomme de 
terre, sarriette, tomate 

chou, haricot, pois, fèves asperge, 

Artichaut asperge, laitue 
 

Asperge 
artichaut, persil, poireau, pois, pomme de terre 

tomate 
ail, betterave, chou, échalote, 

oignon 
Aubergine estragon, haricot, persil, piment, pois, thym, tomate oignon, pomme de terre 

Betterave 
céleri, chou, chou-fleur, chou-rave, laitue, haricot, 

oignon, radis 
asperge, carotte, épinard haricots 

grimpants, tomate 

Blettes céleri, haricot nain, laitue, oignon 
basilic, betterave, épinard, poireau, 

tomate 

Carotte 
ail, cerfeuil, ciboulette, échalote, épinard, endive, 
fève, haricot, laitue, oignon, petit pois, poireau, 

radis, romarin, salade, sauge, tomate 
betterave, cèleri, menthe 

Cèleri 
ail, betteraves, chou, concombre, cornichon, 

courge, épinard, fenouil, haricot nain, poireau, pois, 
pomme de terre, radis, tomate 

carotte, maïs, persil 

Chou 
Basilic, betterave, cèleri,  haricot, laitue, petit pois, 

salade, tomate 
autres variétés de chou, ail 

Courgette 
et courge 

basilic, capucine, ciboulette, échalote, fève, haricot, 
laitue, maïs, melon, menthe, oignon, petit pois 

concombre, pommes de terre, 
radis 

Concombre 
aneth, basilic, céleri, chou, haricot, laitue, oignon, 

maïs, pois, tournesol, fève, brocoli 
melon, pomme de terre, tomate, 

radis, sauge 

Cornichons 
aneth, choux, haricot, laitue, maïs, oignon, pois, 

tournesol 
melon, pomme de terre, tomate 

Epinard 
aubergine, chou, concombres, céleri, fève, fraisier, 

haricot, maïs, navet, oignon petit pois, poireau 
radis, salade, tomate 

betterave rouge, blettes, pomme 
de terre, poivrons 

Fève carotte, céleri, courge, fraise, tomate, radis 
ail, betterave, ciboulette, oignons 

pomme de terre 

Fraisier 
ail++, haricot, laitue, oignon, poireau, échalote, 

persil, sauge, thym 
chou 

Haricot 
aubergine, basilic, carotte, céleri, concombre, 

cornichon, courgette, épinard,  chou, fraisier, laitue, 
mâche, pomme de terre, radis + sarriette 

ail, betterave, échalote, fenouil, 
oignon, pois, poireau 
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Haricot rame 
aubergine, carotte, céleri, choux, concombre, 
cornichon, épinard, laitue, maïs, pois senteur, 

pomme de terre, sarriette 

ail, betterave, échalote, fenouil, 
oignon 

Mâche ail, basilic, haricot, oignon, poireau, pois, radis épinard, salade 
Melon maïs, tournesol, potiron concombre 
Navet ail, céleri, ciboulette, épinard, laitue, romarin 

 

Oignon 
aneth, ail, betterave, carotte++, concombre, fenouil, 

fraise, laitue, pomme de terre, sarriette, salade, 
tomate + camomille 

haricot, petit pois, poireau, chou, 
fève 

Persil poireau, radis, tomate choux, haricot, laitue, pois 

Petit pois 

asperge, aubergine, carotte, céleri, concombre, 
courgettes, cornichon, fève, épinard, chou, mâche, 
pomme de terre primeur, laitue, maïs, navet, radis, 

menthe 

ail, ciboulette, échalote, oignon, 
tomate, (pois nains loin des pois à 
rames) persil, poireau, pommes de 

terre tardives ? 

Piment 
aubergine, basilic, carotte, marjolaine, oignon 

origan ; tomate 
fenouil 

Poireau 
carotte++, céleri, épinard, fraisier, laitue, oignon, 

pomme de terre, tomate 
brocoli, (et betterave?), choux, 

courge, haricot, fève, pois 

Pomme de 
terre 

ail, asperge, capucine, céleri, choux, échalote, fève, 
haricot, laitue, pois, pétunia, laitue, maïs, navet, 

œillet d'Inde, radis, raifort, pommes de terre 
hâtives, menthe 

aubergine, betterave, concombre, 
cornichon, courge, framboisier, 

pommier, tomate, tournesol, 
citrouille, courgettes, épinards, 

potirons, melon, piment, poivron 
Potiron laitue, maïs, melon pomme de terre 

Radis carotte, fraisier, haricot, salade, tomate, cresson 
cerfeuil (donne un goût piquant ?), 

concombre ; choux, courge 

Salade 

aneth, artichaut, betterave, carotte, cerfeuil choux, 
chou-fleur, cornichon, concombre, chou, épinard, 
haricot, oignon, poireau petit pois, radis, tomate, 

fraise 

Cèleri, persil, tournesol 

Tomate 

aneth, asperge, basilic, carotte, chou, épinard, 
oignon, persil, poireau, salade, céleri, ciboulette 

maïs, oignon, persil, poireaux, radis, sauge, souci, 
capucine œillet d’Inde 

betterave, chou rouge, concombre, 
fenouil, fenouil, haricot, pois, 

pomme de terre 

Tournesol concombre, cornichon laitue, maïs, pomme de terre 
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