
 
 
 

   
 
 
 
 
 

                                                                                     
 

 



  

Vivaces et mixité légumière 
 

face au défi climatique  
  

 °°°°°°°°°° 
  

 

Contexte 
 

             Pour réagir à la nouvelle problématique de l’évolution défavorable du climat, 
il nous faut trouver les moyens de pallier ces déficits hydriques dont souffrent nos 

légumes et qui ne devraient guère s’atténuer. 
La sélection des végétaux et de leur mode de culture semble une piste fructueuse       

à explorer. 
 
L’idée est d’ailleurs déjà dans : Loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la 
forêt du 13 octobre 2014 : «Article 3 : 2° Proposer des actions relevant de l'agro-écologie 
permettant d'améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces 
exploitations, notamment en favorisant l'innovation technique, organisationnelle ou sociale et 
l'expérimentation agricoles » 
 

Mise en œuvre 
 

     Il s’agit d’abord de tester différentes espèces vivaces déjà cultivées et sauvages 
comestibles ainsi que leurs combinaisons. En fonction de premiers résultats, les 

essais porteront sur leur influence favorable et donc les capacités de résilience de 
notre système cultural. 

Dans un premier temps, le protocole expérimental est à laisser à l’initiative des 
jardiniers testeurs. Leur expérience sera plutôt un excellent guide pour suivre 

quelques lignes directrices : rangées monospécifiques  en alternance ou non avec des 
annuelles, divers mélanges en fonction de la taille ou de l’époque de développement 
optimal, densités et écartements, compatibilité ou non (supposée par rapport à des 

espèces voisines), comportement vis-à-vis des adventices, niveau d’usage, … 
 

A partir des premières observations, un début de synthèse permettra d’affiner les 

essais, dont certains pourraient l’être à plus grande échelle. Les résultats devront 
intégrer les conditions de récolte. Une esquisse de quantification est à prévoir pour 
préfigurer des estimations plus précises. 
 

Ce programme reste évidemment évolutif sur plusieurs années et ouvert à de 
nouveaux contributeurs. 
 

Une liste de référence est donnée à titre indicatif, laissant toute possibilité de choix et 
d’extension, pour les semis et plantations. Les espèces locales restent prioritaires. 
 

Il est d’ailleurs possible de s’inspirer peu ou prou des plates-bandes et bacs de 
fleurissement, où la mixité entre vivaces et annuelles est déjà largement utilisée. C’est 
un mieux non négligeable par au rapport au problème de l’arrosage et même encore 

assez loin du compte, tous progrès restent quand même à échanger … 
 

Pour se procurer des graines et plants : https://www.fermedesaintemarthe.com/ 
http://www.alsagarden.com/fr/        http://www.semaille.com/fr/ 

http://www.biaugerme.com/     http://www.ecosem.be/fr/ 
 
 

https://www.fermedesaintemarthe.com/
http://www.alsagarden.com/fr/
http://www.semaille.com/fr/
http://www.biaugerme.com/
http://www.ecosem.be/fr/


 

    LÉGUMES VIVACES 

anciens et nouveaux 

pour expérimentation et récolte                    

      

CODE NOM COMMUN NOM BOTANIQUE NOM VERNACULAIRE 

ANGR Aneth Anethum graveolens Faux anis - Fenouil puant 

CYSC Artichaut Cynara scolymus Barigoule 

ASOF Asperge Asparagus officinalis 
 PEBI Bistorte Persicaria bistorta Langue de bœuf 

BROA Brocoli perpétuel Brassica oleracea  asparagoides 
 TRTU Capucine tubéreuse Tropaeolum tuberosum Mashua 

CYCA Cardon Cynara cardunculus 
 MYOD Cerfeuil musqué Myrrhis odorata Myrrhe 

CHBH Chénopode bon-Henri Chenopodium bonus-henricus Épinard sauvage 

SISI Chervis Sium sisarum Chirouis 

CRMA Chou  marin Crambe maritima Chourbe 

BROR Chou de Daubenton Brassica oleracea  ramosa Chou perpétuel 

ALSC Ciboulette Allium schoenoprasum Civette 

STAF Crosne du Japon Stachys affinis Épiaire tubéreuse 

FEVU Fenouil Foeniculum vulgare Queue de pourceau 

FRAN Fraisier cultivé Fragaria ananassa  

APAM Glycine tubéreuse Apios americana Haricot patate 

HULU Houblon Humulus lupulus Vigne du Nord 

LEOF Livèche Levisticum officinale Céleri  perpétuel 

MESP Menthes  Mentha  Herbes à tisane 

MEMA Mertensie maritime Mertensia maritima Huître végétale 

SOTU Morelle tubéreuse Solanum tuberosum Pomme de terre - Patate 

OCPE Oca du Pérou Oxalis tuberosa Surelle tubéreuse 

ALCP Oignon rocambole Allium cepa prolifera Oignon perpétuel 

ORVU Origan Origanum vulgare Marjolaine sauvage 

RXSA Oseille  Rumex acetosa Vinette 

RUPA Patience des moines Rumex patientia Épinard-oseille 

ALAM Poireau perpétuel Allium ampeloprasum Poireau des vignes 

PRVU Primevère des jardins Primula vulgaris Coucou   

ARRU Raifort Armoracia rusticana Cranson rustique 

RHRH Rhubarbe Rheum rhabarbarum 
 HETU Topinambour Helianthus tuberosus Truffe du Canada 

SMSO Yacon Smallanthus sonchifolius  Poire de terre  

 

    
 
    Cerfeuil musqué                Crosne                            Oca                            Yacon 



 

LÉGUMES VIVACES 

  indigènes et naturalisés 

pour expérimentation et récolte                      

       

CODE NOM COMMUN NOM BOTANIQUE NOM VERNACULAIRE 

ACMI Achillée millefeuille Achillea millefolium Herbe de la Saint Jean 

ALUR Ail des ours Allium ursinum Faux muguet 

ALTR Ail à 3 angles Allium triquetrum Ail campanule 

HESP Berce commune Heracleum sphondylium Patte d'ours  

CERU Centranthe rouge Centranthus ruber Lilas d'Espagne 

CIIN Chicorée sauvage Cichorium intybus Barbe de capucin 

CIOL Cirse maraîcher Cirsium oleraceum Chardon potager 

SYOF Consoudes Symphytum  Herbes aux cochons 

DITE Diplotaxe vulgaire Diplotaxis tenuifolia Roquette sauvage 

STAP Épiaire des forêts Stachys sylvatica Ortie puante 

STAP Épiaire des marais Stachys palustris Ortie puante 

RAFI Ficaire Ranunculus ficaria Herbe aux hémorroïdes 

FRVE Fraisier sauvage Fragaria vesca Fraisier des bois 

LATU Gesse tubéreuse Lathyrus tuberosus Châtaigne de terre 

URDI Grande ortie Urtica dioica Ortie piquante 

LAAL Lamier blanc Lamium album Ortie blanche 

GLHE Lierre terrestre Glechome hederacea Rondelette 

MASY Mauve sauvage Malva sylvestris Fromageon 

ORPY Ornithogale des Pyrénées Ornithogalun pyrenaicum Aspergette 

BEPE Pâquerette Bellis perennis Œil du jour 

PAJU Pariétaire diffuse Parietaria judaica Perce-muraille 

LELA Passerage à larges feuilles Lepidium latifolium Poivre du pauvre 

SAMI Petite pimprenelle Sanguisorba minor Petite sanguisorbe 

TASP Pissenlit  Taraxacum  Dent de lion - Cramaillot 

PLLA Plantain lancéolé Plantago lanceolata Oreille de lièvre 

PLCO Plantain corne de cerf Plantago coronopus Pied de corneille /corbeau 

PLMA Plantain à larges feuilles Plantago major Langue d'agneau 

AEPO Podagraire Aegopodium podagraria Herbe aux goutteux 

HYRA Porcelle enracinée Hypchoeris radicata Salade de porc 

PRVE Primevère officinale Primula veris Coucou - Clé de St Pierre 

TUFA Tussilage Tussilago farfara Pas d’âne 
 
 

        
              
          Ail à 3 angles               Centranthe               Lierre terrestre                Passerage       
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Associations favorables ou non 

                                 de légumes  
 

 

   A associer avec   A éloigner de 

Ail  

betterave, camomille, carotte, céleri, 

concombre, cornichon, fraise, laitue, sarriette, 

tomate, pissenlit, pomme de terre 

asperge, choux, haricot, pois 

Asperge  

artichaut, persil, poireau, pois, tomate, pomme 

de terre 
ail, betterave, oignon 

Aubergine  

estragon, haricot, persil, piment, pois, thym, 

tomate 
oignon, pomme de terre 

Basilic choux, haricot, tomate 
 

Bette à carde  oignon 
 

Betterave 

céleri, chou, chou-fleur, chou-rave, laitue, 

oignon, radis 

asperge, carotte, haricots grimpants, 

tomate 

Brocoli  

aneth, capucine, romarin, sauge, fève, céleri, 

camomille, menthe, oignon, origan, pomme de 

terre, (et tomate?) 

fraise, laitue, radis, (et tomate?) 

Carotte  

ail, cerfeuil, ciboulette, échalote, épinard, fève, 

haricot nain, laitue, oignon, panais, persil, 

poireau, pois, radis, romarin, sauge, tomate 

aneth, betterave 

Céleri à côtes 

ail, betterave, chou, chou-fleur, concombre, 

cornichon, courge, épinard, fenouil, haricot 

nain, poireau, pois, radis, tomate 

carotte, maïs, persil 

Céleri-rave 

ail, chou, chou-fleur, concombre, cornichon, 

courge, épinard, fenouil, haricot nain, poireau, 

pois, pomme de terre, radis, tomate 

carotte, maïs, persil 

Cerfeuil carotte, radis 
 

Chicorée  

 
chou, chou-fleur, chou-rave, fenouil 

Chou-fleur  

aneth, betterave, camomille, capucine, céleri, 

concombre, cornichon, cresson, fève, haricot 

nain, menthe, oignon, panais, pois, pomme de 

terre, radis, sauge, hysope, romarin, tomate 

chicorée, courgette, pâtisson, fraise, 

vigne 

Chou-rave  

betterave, brocoli, camomille, capucine, 

concombre, cornichon, fève, haricot nain, laitue, 

mâche, menthe, panais, pois, romarin, sarriette, 

sauge, thym, aneth, hysope, oignon, origan, 

radis 

ail, chicorée, échalote, fenouil, fraise, 

haricot à rames, poireau, tomate, vigne, 

http://socialcompare.com/fr/review/ail
http://socialcompare.com/fr/review/asperge
http://socialcompare.com/fr/review/aubergine
http://socialcompare.com/fr/review/basilic
http://socialcompare.com/fr/review/bette-a-carde
http://socialcompare.com/fr/review/betterave
http://socialcompare.com/fr/review/brocoli
http://socialcompare.com/fr/review/carotte
http://socialcompare.com/fr/review/celeri-a-cotes-1qfm0j5c
http://socialcompare.com/fr/review/celeri-rave-1qfm0jes
http://socialcompare.com/fr/review/cerfeuil
http://socialcompare.com/fr/review/chicoree
http://socialcompare.com/fr/review/chou-fleur
http://socialcompare.com/fr/review/chou-rave-1qfmi1u8
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Chou  

betterave, brocoli, camomille, capucine, céleri, 

concombre, cornichon, cresson, fève, haricot 

nain, laitue, mâche, menthe, panais, pois, 

pomme de terre, romarin, sarriette, sauge, thym, 

aneth, hysope, oignon, origan, tomate 

ail, chicorée, échalote, fenouil, fraise, 

poireau, radis, vigne 

Chou de 

Bruxelles 

aneth, betterave, capucine, céleri, fève, haricot, 

laitue, menthe, pomme de terre, romarin, sauge, 

hysope 

fraise, pois, tomate, vigne 

Citrouille  fève, maïs, menthe, capucine, radis pomme de terre 

Concombre  

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

tournesol, fève, brocoli, céleri, radis 
melon, pomme de terre, tomate, sauge 

Coriandre  pomme de terre, 
 

Cornichon  

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

tournesol 
melon, pomme de terre, tomate 

Courge  

basilic, capucine, laitue, maïs, melon, fève, 

menthe, (et radis?) 
pomme de terre, (et radis?) 

Courgette  radis, menthe, pois, radis, haricots pommes de terre 

Epinard 

céleri, choux, fève, fraise, haricot, maïs, 

poireau, radis, laitues, concombres, pois, 

aubergine, oignon 

betterave, pomme de terre, tomates, 

poivrons 

Fenouil  

asperge, céleri, concombre, cornichon, courge, 

potiron 
choux, haricot, pois, tomate 

Fève ail, carotte, céleri, radis betterave, pomme de terre 

Fraise ail, haricot, laitue, oignon, poireau, thym choux 

Haricot  

aubergine, carotte, céleri, choux, concombre, 

cornichon, épinard, laitue, mâche, pomme de 

terre, sarriette 

ail, betterave, échalote, fenouil, oignon 

Haricot rame  

aubergine, carotte, céleri, choux, concombre, 

cornichon, épinard, laitue, maïs, pois senteur, 

pomme de terre, sarriette 

ail, betterave, échalote, fenouil, oignon 

Laitue  

artichaut, betterave, carotte, choux, chou-fleur, 

concombre, cornichon, courge, fraise, oignon, 

poireau, pois, radis, trèfle 

épinard, persil, tournesol 

Mâche poireau 
 

Maïs 

concombre, cornichon, courge, fève, haricot, 

pois, potiron, tomate 

betterave, céleri, laitue, menthe, 

romarin 

Menthe  choux, navet, pois, radis, tomate 
 

Navet laitue, menthe, pois, romarin ail 

Oignon  

betterave, camomille, carotte, fenouil, fraise, 

laitue, poireau, sarriette, tomate, chou, pomme 

de terre 

choux, fève, haricot, pois, pomme de 

terre 

Panais radis aneth 

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

Piment  

aubergine, tomate, basilic, carotte, marjolaine, 

oignons, origan 
fenouil 

Poireau 

betterave, carotte, céleri, épinard, laitue, oignon, 

pomme de terre, tomate 

choux, haricot, pois, fève, brocoli, (et 

betterave?) 

http://socialcompare.com/fr/review/choux
http://socialcompare.com/fr/review/choux-de-bruxelles
http://socialcompare.com/fr/review/choux-de-bruxelles
http://socialcompare.com/fr/review/citrouille
http://socialcompare.com/fr/review/concombre
http://socialcompare.com/fr/review/coriandre
http://socialcompare.com/fr/review/cornichon
http://socialcompare.com/fr/review/courge
http://socialcompare.com/fr/review/courgette
http://socialcompare.com/fr/review/epinard
http://socialcompare.com/fr/review/fenouil
http://socialcompare.com/fr/review/feve
http://socialcompare.com/fr/review/fraise
http://socialcompare.com/fr/review/haricot
http://socialcompare.com/fr/review/haricot-rame
http://socialcompare.com/fr/review/laitue
http://socialcompare.com/fr/review/mache
http://socialcompare.com/fr/review/mais
http://socialcompare.com/fr/review/menthe
http://socialcompare.com/fr/review/navet
http://socialcompare.com/fr/review/oignon
http://socialcompare.com/fr/review/panais
http://socialcompare.com/fr/review/persil
http://socialcompare.com/fr/review/piment
http://socialcompare.com/fr/review/poireau
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Pois  

asperge, aubergine, carotte, céleri, choux, 

concombre, cornichon, fève, laitue, maïs, navet, 

radis, épinards, tomate, haricots, courgettes, 

céleri, pommes de terre hâtives, menthe 

ail, échalote, oignon, persil, poireau, 

ciboulette, pommes de terre tardives 

Pomme de 

terre 

capucine, céleri, choux, fève, haricot, pois, 

raifort, ail, maïs, laitue, oignon, pétunia, œillet 

d'Inde, radis, potiron, courgettes 

aubergine, concombre, cornichon, 

courge, framboisier, oignon, pommier, 

tomate, tournesol, citrouille, courgettes, 

épinards, potirons 

Potiron  laitue, maïs, melon pomme de terre 

Radis  

ail, carotte, cresson, haricot, laitue, persil, pois, 

tomate, fève, chou, chou-fleur, concombre, 

courge, courgettes 

choux, courge, pomme de terre, vigne, 

hysope 

Raifort  pomme de terre 
 

Romarin  

carotte, choux, fenouil, persil, pois, pomme de 

terre, thym, tomate  

Thym avec presque tous les légumes 
 

Tomate  

aneth, asperge, basilic, carotte, céleri, ciboulette 

chinoise, maïs, oignon, persil, radis, pois, sauge, 

poireaux, souci, oeillet d'inde (tagète), capucine 

betterave, fenouil, haricot, pois, pomme 

de terre, chou, concombre 

Topinambour  pomme de terre 
 

Tournesol  concombre, cornichon laitue, maïs, pomme de terre 

  

L’observation (inventaire préalable !) des adventices est également riche 

d’enseignements pour les options à définir (bio-indication et affinité 

estimée). 
 

 

L’association « L’air des pichoulis », à l’initiative de cette démarche 

innovante, se propose d’en lancer la réalisation sur son maraîchage bio 

« Terre de voyettes » et de la partager avec d’autres jardiniers testeurs.   
Dans un esprit de réseau dédié au développement durable, ceci ne pourra 
qu’impliquer divers partenaires associatifs, institutionnels et privés.  
 

N B : La conception a bénéficié de l’assistance de Jean Claude BRUNEEL, 

docteur en écologie. Avec d’autres acteurs aux diverses compétences 

(permaculture, biodiversité, santé, social, …), un comité de pilotage sera 

chargé d’un suivi continu.     
 

Coordination de la ferme expérimentale : Audrey CARO, certifiée en 

permaculture  
 

 

 

 

« Bien que les problèmes du monde soient de plus en plus complexes, 
les solutions restent d’une simplicité embarrassante »   
 

                Bill MOLLISSON, pionnier de la permaculture 

http://socialcompare.com/fr/review/pois
http://socialcompare.com/fr/review/pomme-de-terre
http://socialcompare.com/fr/review/pomme-de-terre
http://socialcompare.com/fr/review/potiron
http://socialcompare.com/fr/review/radis
http://socialcompare.com/fr/review/raifort
http://socialcompare.com/fr/review/romarin
http://socialcompare.com/fr/review/thym
http://socialcompare.com/fr/review/tomate
http://socialcompare.com/fr/review/topinambour
http://socialcompare.com/fr/review/tournesol
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    Chicorée sauvage                                                                                 
 
 

1273 rue de la Rosière  59 147 HERRIN      
 

E-mail : maraichage@lairdespichoulis.fr 

Site : https://lairdespichoulis.fr/ 
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