
Prenons soin de nos jardins… naturellement! 

Des astuces naturelles au jardin pour préserver nos sols et 

notre ressource en eau 

Au jardin, nous pouvons éviter de polluer les sols et l’eau. Com-

ment ? En utilisant des astuces naturelles pour notre jardin : planter 

des fleurs utiles, accueillir les insectes auxiliaires en leur fabriquant 

un refuge, pratiquer le paillage et le compostage et utiliser d’autres 

astuces naturelles qui préserveront le sol et l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.syndicatdescramades.fr 

 

 

Des fleurs utiles au jardin...  

...pour un potager sans pesticides 

 

 

 

Favorisez la présence des auxiliaires du jardinier 

& associez fleurs et légumes  



 

 

 

 

 

 

Tous les êtres vivants du jardin participent à l'équi-

libre de son écosystème et l'usage de désherbants, 

de produits de traitement et d'engrais chimiques 

détruit cet équilibre. 

Tanaisie 

Elle agit comme un répulsif pour de nom-

breux insectes, comme les doryphores. 

C'est une barrière naturelle de protection 

des cultures. La tanaisie est intéressante 

sous diverses formes, aromatique, en mé-

thode préventive ou en purin. 

Pour attirer des coccinelles près de son potager, il suffit d'y planter 

l'achillée et la tanaisie, plantes où elles aiment pondre leurs œufs.  

 

Tournesol 

Les abeilles aiment ses fleurs, les oiseaux ses 

graines. 

 

 

Zinnia 

Le zinnia fait partie des fleurs utiles 

aux papillons, c'est une plante très nectarifère 

qui leur permet de se nourrir. Elle fait partie de 

leurs fleurs préférées !  

 

Les herbes aromatiques  

La plupart des herbes aromatiques sont 

bénéfiques pour les autres plantes et lut-

tent par leur odeur écologiquement contre 

les insectes. L’odeur puissante de 

la menthe repousse les fourmis et les puce-

rons noirs. La sauge éloigne les fourmis. Le thym fait fuir les escar-

gots. On peut les faire sécher et les réduire en poudre pour les dé-

verser autour des semis ou les planter à côté des plantes potagères 

ou jardinières que l’on veut préserver. 



Œillet d’Inde  

Eloigne les nématodes, pucerons, 

mouches et altises (des coléoptères sau-

teurs nuisibles pour le potager). A asso-

cier aux tomates, concombres. Peut ser-

vir d’engrais vert. 

 

Romarin 

Il chasse les altises ! Disposez des branches de 

romarin entre les rangs de choux – ou de 

tout autre légume de la famille des Brassica-

cées – pour prévenir les attaques d’altises. . 

De plus, le romarin, comme la plupart des 

plantes aromatiques, regorge de nectar qui 

nourrit et attire de nombreux auxiliaires et 

pollinisateurs à une saison où les fleurs sont 

rares. 

Autres plantes répulsives : thym, sauge et sar-

riette. 

Soucis des jardins  

Le souci éloigne les pucerons, repousse les 

parasites du chou (se sème en rang entre les 

légumes de la famille des Brassicacées pour 

limiter les attaques de piéride ou de noc-

tuelle du chou), de la tomate et de l’asperge.  

 

N’hésiter pas à mélanger les soucis à d’autres 

fleurs (zinnia, cosmos, euphorbe à feuillage panaché…). Elles servi-

ront également de leurre. 

Il existe une alternative moins nocive 

pour lutter contre les ravageurs du jardin 

que l’utilisation de phytosanitaires : la 

lutte biologique (l'utilisation d'orga-

nismes vivants pour prévenir ou réduire 

les dégâts causés par des ravageurs). 

Cette méthode fait appel aux prédateurs 

naturels pour combattre les ravageurs. 

Elle permet de limiter un ennemi donné 

par son prédateur naturel qui devient un 

auxiliaire du jardinier.  

 

 

 

 

Faire des associations de plantes aux dates 

de floraison diverses attirera de nombreux 

insectes utiles : coccinelles, chrysopes, 

syrphes, guêpes, carabes, perce-oreilles... 

qui sont carnivores et se nourrissent donc 

d'autres insectes et de micro-organismes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un potager, les fleurs ne sont donc 

pas seulement décoratives mais partici-

pent à l’équilibre naturel indispensable à 

la bonne santé des plantes cultivées.  

http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/zinnia-mexique-zinnia-haageana-tapis-persan,127.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/cosmos-cosmos,457.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/euphorbe-euphorbia,440.html


Aneth 
Nectarifère, elle est appréciée des abeilles et at-

tire les auxiliaires comme les coccinelles, les 

syrphes, les chrysopes. Elle éloigne de nom-

breux nuisibles comme la mouche de la carotte, 

les pucerons et les limaces. 

Autres plantes à nectar : angélique, fenouil, co-

riandre,… 

 

Basilic 

Il éloigne les mouches et les moustiques. A asso-

cier avec la tomate, les courgettes, les aubergines. 

 

Bourrache  

La bourrache attire de nombreux insectes 

pollinisateurs. Elle est très appréciée des 

abeilles et des chrysopes. Elle est utile aux 

papillons. Elle agit comme répulsif des li-

maces et escargots ! 

 

Camomille 

Elle repousse les ravageurs mais attire les 

pucerons. Elle est appréciée par les chry-

sopes et les syrphes ! Elle favorise aussi la 

croissance et vitalité de 

ses voisines. 

Capucine 

A cultiver en bordure de potager, elle attira les pu-

cerons. Elle réduit les doryphores et vers du 

choux ! 

Consoude 

La consoude est fréquemment utilisée 

comme activateur de compost ou comme fertili-

sant naturel. C'est aussi une plante qui attire les 

pollinisateurs. 

 

Coquelicot 

Le coquelicot sauvage fait partie des fleurs utiles 

aux pollinisateurs. C'est une excellente plante mel-

lifère très appréciée des insectes butineurs.  

 

Cosmos  

Garde manger pour les oiseaux au début 

de l’hiver, elle attire les insectes utiles au 

jardin ! 

 

 

Lavande 

Elle éloigne les pucerons et les fourmis. 

Très mellifère, elle attire de nombreux in-

sectes pollinisateurs. 

 

Lin vivace 

Ses fleurs bleues attirent abeilles et papillons. 

Cultivé entre les rangs de pommes de terre, il 

éloigne les ravageurs.  


