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Les plantes compagnes sont une forme de culture intercalaire, généralement
pratiquée dans les jardins à petite échelle, dans laquelle deux ou plusieurs espèces de
plantes sont cultivées côte à côte pour un bénéfice partagé. Par exemple, les légumes
d'ombre comme la laitue peuvent être cultivées dans des cultures plus hautes telles
que le maïs ou le tournesol. Les plantations mixtes sont mises en place pour
augmenter la productivité des cultures, diversifier les options pour l'alimentation et la
génération de revenus et améliorer la résilience des jardins dans des conditions de
croissance difficiles.

Les plantes à fleurs peuvent bénéficier aux jardins ou aux grandes cultures de
certaines façons intéressantes. Dans le Numéro 18
(https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.site-
ym.com/resource/collection/0ADF35ED-72B3-44AA-92B5-
D50F9B4A741D/Asia_Notes_18_Round_Two.pdf) des Notes de ECHO pour l’Asie, le
Dr Abram Bicksler nous apprend que certaines plantes à fleurs peuvent:   

repousser ou confondre les insectes nuisibles
attirer les insectes, les oiseaux, les grenouilles et autres créatures qui se
nourrissent de ravageurs nuisibles
attirer les ravageurs eux-mêmes, ce qui minimise les dommages à une culture
principale 
ajouter de la beauté à un jardin ou un champ

La Banque de Semences de ECHO en Floride a obtenu deux variétés de souci,
'Crackerjack Mix' (Rose d'Inde ; Tagetes erecta) et «Sparky Mix» (Œillet d’Inde; Tagetes
patula). Tant « la rose d’Inde » que « l’œillet d’Inde » viennent effectivement du Mexique
et de l'Amérique centrale (voir Taylor 2011 pour un compte rendu historique de la
dénomination des espèces de souci). Les plantes du souci africain poussent à 90 cm
(3 pi) de hauteur, produisant de grandes fleurs dont la couleur varie entre le jaune et
l’orange foncé. Par comparaison, les soucis français sont plus courts (15-45 cm [6-18
in]) et ont des  fleurs oranges/rouges plus petites.

Les soucis ont une odeur forte qui à la fois repousse les parasites et rend plus difficile
pour les insectes de trouver les plantes dont ils doivent normalement se nourrir. Des
rapports sur les soucis montrent qu’ils peuvent réduire un certain nombre de
parasites dans diverses cultures. Les exemples comprennent:

 

La cicadelle(Amrasca biguttula biguttula) et la mouche blanche (Bemisia
tabaci)dans l'aubergine (Solanum melongena) (Sujayanand et al. 2015)
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Les pucerons (Hyperomyzus
lactucae et Macrosiphum
euphorbiae) dans la laitue
(Lactuca sativa) (Russo et al.
2005)
Les nématodes à galles
(Meloidogyne sp.) ou les
symptômes de la
tomate (Solanum lycopersicum)
(Abid et Maqbool 1990), la
dolique (Vigna unguiculata)
(Olabiyi et Oyedunmade 2007),
la patate douce (Ipomoea
batatas) (Kumar et al. 2005),et
le soja (Glycine max) (El-Hamawi
et al. 2004)

Ce ne sont pas toutes les espèces de
nématodes qui sont contrôlées par les
soucis. L’élimination des nématodes
est plus susceptible d'être efficace
lorsque les soucis se sont établis
comme une couverture dense (avec
des plantes séparées de pas plus de
18 cm [7 po]) avant une culture
principale (Krueger et al. 2010).

Vous pouvez trouver plus
d'informations sur la rose d’Inde dans
une fiche technique sur les semences
de ECHO pour I'Asie

(https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.site-
ym.com/resource/collection/1F6F8C91-5D2E-455A-8D8F-
2DBA05AC1D1B/Tagetes_erecta.pdf?
hhSearchTerms=%22ECHO+and+Asia+and+seed+and+fact+and+sheet+and+tagetes+and+erecta%22).
Les plantes et les graines peuvent être déjà disponibles dans le pays dans lequel vous
travaillez. Vous pouvez également consulter www.ECHOcommunity.org
(https://www.echocommunity.org/) pour des informations sur les modalités
d'inscription en tant qu’agent de développement actif pour demander des paquets de
semences d'essai complémentaires.

Figure 5. Des plantes de Soucis (au premier plan, une
variété inconnue) cultivée avec le Malabar épinard (arrière-
plan). 
Photo: Tim Motis
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