
PÉPINIÈRE LES PLANTES ASSOCIÉES 34160 CAMPAGNE
Spécialisée en variétés anciennes reproductibles, choix de plantes potagères comestibles et plantes compagnes, 

variétés traditionnelles et originales sélectionnées pour leur saveur et leur adaptation à notre climat.

caroline.garrigues@gmail.com - 06 98 44 89 89

2 € le plant / 10 € les 6 plants / 15 € les 10 plants
(sauf salades et vivaces)

Les tomates
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : oeillet d’inde, calendula, capucine, persil, basilic, poivrons, oignons, poireau, haricots...

Noire
de Crimée 

Variété précoce,
chair foncée, dense, 
douce et très sucrée, 

bien adaptée à la 
sècheresse.

Kaki Coing 
Variété 

exceptionnelle, 
chair ferme sucrée, 
dense et parfumée, 
d’une belle couleur 
homogène orange 

abricot.

Cornue des 
Andes 

Fruits très allongés 
et pointus, très 

charnus et fermes, 
sans acidité et très 

parfumés.

Rose de Berne    
Variété rustique et 

productive donne des 
fruits couleur rouge-

rosé à la peau très fine. 
Chair douce, sucrée et 
très parfumée, divine 

en salade.

Ananas (German 
Gold) 

Gros fruit jaune strié 
de rouge, très sucrée, 

juteuse et parfumée. Plus 
précoce que l’ananas 

classique.

Green zebra      
Fruit zébré vert

et jaune or à maturité, 
chair vert émeraude, 

juteuse, ferme et 
parfumée, légèrement 

acidulée, parfaite
en salade.

Cœur de bœuf 
rouge 

Variété incontournable,
chair dense et

très savoureuse,
avec peude graines.

Saint Pierre 
Tomate mi-précoce, 

à gros fruits ronds et 
réguliers. Chair ferme, 

juteuse et parfumée, peu 
de graines. Production 

importante et échelonnée.

Préparez votre Jardin !
S A I S O N  2 0 2 0
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Préparez votre Jardin !
S A I S O N  2 0 2 0

Les tomates cerises et cocktail

Cerise Rouge 
Longues grappes 
de petits fruits 

rouges savoureux, 
fondants et sucrés, 
variété productive 

et  vigoureuse.

June Pink
Ancienne variété 
tardive espagnole 
cultivée pour la 
consommation 

d’hiver. Chair rouge 
et ferme, mûrissant 
couleur rose pâle.

Black cherry
Précoce, vigoureuse 

et productive, 
tomate coktail, chair 
rouge foncé à noire, 

fondante et très 
sucrée.

Pêche jaune 
Fruits jaunes clairs, de la 
tail le d’une pêche. Peau 
légèrement duveteuse. 
Saveur très douce en 
début de production, 

pour devenir remarquable 
à partir de la mi-saison.

Cerise Jaune 
Variété extrèmement 
productive portant 

de nombreux 
bouquets de petits 

fruits jaune d’or 
délicieux.

Madagascar 
Très bonne 

conservation sur pieds 
et en hiver, fruits 
fermes, sucrés et 

parfumés de couleur
rose-orangé.

Raisin vert 
Fruits sucrés, type 

cocktail, d’excellente 
qualité gustative, 

très productif, culture 
facile. Goût épicé

et surprenant.

Orange banana
Productive et 

décorative, fruits jaunes 
allongés en forme de 

banane, chair ferme et 
savoureuse avec peu de 

graines.

2 € le plant / 10 € les 6 plants / 15 € les 10 plants

Les tomates
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : oeillet d’inde, calendula, capucine, persil, basilic, poivrons, oignons, poireau, haricots...
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Préparez votre Jardin !
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Les courgettes
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : bourrache, radis, haricots, pois, menthe, camomille, fleurs...

Zuboda 
Plante buissonnante, fruit allongé 
verts légèrement marbré. Bonne 

productivité, excellente conservation 
des fruits. Bonne résistance au froid

à l ’automne.

Osu blue
Fruit rond, type 

cocktail, peau bleu-
vert rougissant 

ensuite, chair rouge.
Variété rare, un vrai 

bijou!

Prune noire
Variété résistante et 
très productive sur 
une longue période. 

Fruit légèrement 
allongé, chair rouge 

pourpre, ferme, douce 
et juteuse.

Gold Rush
Variété non coureuse, précoce

et productive. Chair crème, 
tendre, fine, d’excellente 

qualité gustative.
A consommer jeune.

Cerisette Brin
de muguet

Précoce, résistante à la 
sècheresse, nombreuses 
grappes de fruits rouges 
allongés et pointus en 
forme de coeur. Chair 
ferme et peu juteuse. 
Bonne conservation.

Ronde de Nice
Variété non coureuse, 

hâtive, très productive, 
les fruits se récoltent à 

jeunes. Chair fine, tendre et 
fondante.

Tomate bonsaï
Pied de tomate 

miniature, très trapu 
et bas, pouvant se 
cultiver en pot tout 

au long de la saison. 
Produit de nombreux 

fruits un peu plus gros 
qu’une tomate cerise, 

très sucrés.

2 € le plant / 10 € les 6 plants / 15 € les 10 plants

Les tomates
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : oeillet d’inde, calendula, capucine, persil, basilic, poivrons, oignons, poireau, haricots...



Préparez votre Jardin !
S A I S O N  2 0 2 0
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Les courges et potimarrons
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : bourrache, radis, haricots, pois, menthe, camomille

Butternut
Variété tardive et coureuse, 
produisant 4 à 7 fruits par 
pied. Chair jaune à jaune 
orangé, fine, beurrée et 

fondante comme de l’avocat. 
Goût musqué rappellant 

aussi la noix ou la noisette.

Potimarron
Red Kuri

Variété en forme de figue 
de couleur rouge orangé. 
Peau fine et tendre. Chair  

jaune foncé et sucrée, 
d’excellente qualité, goût 
rappellant la châtaigne.

Pomme d’or
Variété ancienne coureuse 
ou grimpante. Produit 15 
à 20 fruits jaune d’or de 

la tail le d’une orange. Très 
décoratif. Les consommer 

jeune comme les courgettes 
ou cueil l ir les fruits bien 

mûrs à l ’automne et les cuire 
à la vapeur, au four, coupés 

en 2, voire farcis (délicieux !)

Muscade de provence 
Grande productivité de gros fruits 

légèrement aplatis, tranchés. Chair 
épaisse de très bonne qualité gustative. 

Longue conservation

Potiron Vert 
d’Hokkaïdo

Variété très productive. 
Fruits de 1 à 3 kg à 

épiderme vert sombre 
et chair orange. Goût 

très fin et conservation 
exceptionnelle!

Certains jardiniers rencontrent 
des difficultés pour la 
culture des courgettes 
et courges. Les fruits ne 

grossissent pas et f in issent 
par s ’abimer et tomber. On 

dit  que les f leurs « coulent » 
car el les n’ont pas bien été 
pollinisées .  Mon conseil  est 
d’ instal ler autour de ces plants 

de légumes un maximum 
de plantes mellifères qui 
attireront les abeilles et 
autres pollinisateurs .  Je 
vous consei l le notamment 

la bourrache, mais égament 
tout un panel de plantes 
aromatiques  à floraison 
estivales : le basi l ic ,  la 

menthe, (que vous la isserez 
abondamment f leur ir) la 

monarde, la dracocéphale, le 
choix est vaste !

2 € le plant / 10 € les 6 plants / 15 € les 10 plants
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Les concombres
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : aneth, choux, oignons, ciboulette, haricots, radis, laitues...

Concombre
Tanja

Fruits vert foncé, minces 
et d’environ 35 cm de 

long. Chair sans aucune 
amertume.Variété très 

productive.

Melon Cantaloup 
Charentais 

Variété classique précoce
à fruits sphériques, à côtes à 
peine marquées, écorce fine, 

l isse, et vert clair. La chair est 
très épaisse, orange foncé, 

très juteuse et très parfumée.

Cornichon de Bourbonne 
Variété traditionnelle aux fruits 
abondants, minces et allongés 
habil le idéalement treil les et 

gril lages. Il se cueil le immature pour 
être confit au vinaigre, mais peut 
également être préparé comme un 

concombre classique si vous le laissez 
se développer. 

Lemon
Très ancienne variété de 

concombre jaune en forme de 
gros citron. Variété plus hâtive, 
bonne productivité, résistante 

à la rouil le. Sa saveur est à son 
optimum lorsque les fruits ont 

une teinte jaune citron.

Pastèque
Lune-étoile

Fruit à chair rouge, juteuse et 
sucrée, constellée de petits 

points jaune d’or et d’un rond 
jaune plus gros qui ressemble 
à la pleine lune. Produit 2 à 3 

fruits par plant.

Les melons et pastèque
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : maïs, tournesol, laitues, haricots nains, fleurs mellifères

Les melons et les pastèques, 
comme les courges, courgettes 

et concombres, sont des légumes 
très gourmands. On les voit 

souvent pousser tout seul sur le 
tas de compost! Pour avoir une 
bonne récolte, prévoyez de leur 
apporter une grande quant i té 

de matière fert i l isante à la 
plantat ion. Faites un trou d’au 

moins 30 à 40cm de largeur et de 
profondeur, mélangez à la terre 
un bon seau de compost frais à 
mi-mûr avant d’y instal ler vos 

plants ou vos graines. Ce légume 
apprécie les composts jeunes, pas 

encore totalement décomposés. 
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Préparez votre Jardin !
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Black Beauty 
Très ancienne variété, 

produisant de gros fruits 
ovoïdes de couleur noir 

bril lant. Rustique, précoce et 
productive. Incontournable au 

potager.

Ronde du Cap
Ancienne plante rustique. Beaux 
fruits ronds, violets, blanc sous 

le pédoncules violet lui aussi. Un 
peu plus précoce que la plante à 

fruits longs. Très productive.

Longue blanche
Très productive,

mi-précoce fruit cylindrique et 
allongé (16-18 cm) de couleur 

blanc ivoire. Chair toujours douce. 
Saveur subtile douce et boisée 

(champignon).

Les aubergines
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : basil ic, bourrache, thym, pois, haricots, fleurs mellifères...)

Les poivrons
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : basil ic, tomates, oignons, carottes, fleurs mellifères...

Poivron Pantos
Plant très vigoureux donnant 

de nombreux fruits rouges 
et bril lants. Goût sucré 
et fondant. Production 

abondante. 

Corno di Toro Jaune  
Variété italienne aux fruits 
allongés devenant jaunes à 
maturité. Saveur douce et 

parfumée. Très productives, les 
plantes sont très vigoureuses et 

ramifiées. 

Poivron mandarine 
Fruits côtelés, en forme de 

grosse tomate aplatie, orange à 
maturité. Plutôt précoce, chair 

dense, épaisse et sucrée, avec une 
peau très fine. Les quartiers sont 

parfaits pour être farcis.

2 € le plant / 10 € les 6 plants / 15 € les 10 plants
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Préparez votre Jardin !
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Les piments
A S S O C I AT I O N S  C O N S E I L L É E S  :  basil ic, tomates, oignons, carottes, fleurs mellifères...

Les physalis
A S S O C I AT I O N S  C O N S E I L L É E S  :  Avec tous les légumes du jardin !

Physalis péruviana
Plante buissonnante s’étalant sur

plus d’1m. Produit en fin d’été 
d’abondants petits fruits orangés, 

acidulés et sucrés, enveloppés
d’une coque délicate.

Piment de 
Cayenne

Le piment de Cayenne 
contient de la capsaïcine, 
molécule responsable de 
sa saveur piquante mais 
aux nombreuses vertus 

médicinales.

Physalis  ixocarpa 
(Tomatillo)

Les fruits verts tournent au pourpre à 
maturité. Chair blanche croustil lante, 
saveur acidulé rappellant la pomme 

verte. Plante très décorative !

Piment toupie
La forme de cette variété 
ancienne est magnifique. 

Nombreux fruits croquants 
à la saveur délicieuse 
mais brûlante. Bonne 

conservation et décoratif 
en bouquet sec.

Piment Gorria
dit «d’Espelette» 

Variété officielle pour la production 
du fameux piment d’Espelette. 

Cultivé depuis le XVII ème siècle et 
traditionnel du Pays Basque. Saveur 
assez Forte. Séché il se conservera 

plusieurs mois.

2 € le plant / 10 € les 6 plants / 15 € les 10 plants
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2,50 € les 8 plants / 5 € les 20 plants / 8 € les 40 plants

Les salades
A S S O C I AT I O N S  C O N S E I L L É E S  :  fraise, ciboulette, radis, pois, poireau...

Autres légumes
A S S O C I AT I O N S  C O N S E I L L É E S  :  fraise, ciboulette, radis, pois, poireau...

Cressonnette 
Marocaine 

Laitue type feuil le de 
chène au feuil lage 
découpé assez fin
et croquant. Elle 
résiste bien à la 

sécheresse.

Oignon doux de 
Tarassac

Variété traditionnelle du 
Languedoc, vigoureuse et de 
meil leure conservation que 

l’oignon doux des Cévennes.

Batavia rouge 
grenobloise
Pomme vert foncé 

bordé de rouge, ferme, 
à feuil lage ondulé, 

très croquant. Assez 
résistante au froid. 
Pour toutes saisons.

Céleri branche
Variété croquante,
à récolter de juil let 

à mai-juin de l ’année 
suivante avant la 

montée en graines.

Mouchetée
de Salasc 

Variété ancienne et rustique, 
mouchetée de rouge, 

pommes volumineuses, 
feuil les croquantes et très 

savoureuses, pour printemps 
et automne.

Betteraves
Robuschka (rouge), Golden 

( jaune) ou di Chioggia 
(blanches et rouges), 

sélection originale et goûteuse 
de variétés anciennes.

Batavia Reine
des glaces

Pomme compacte au 
feuil lage très découpé d’un 

beau vert clair bril lant, 
épaisses, croquantes et 
rafraîchissantes. Résiste 

bien à la montée en graine.

Blettes
Blettes à cardes de 

différentes couleurs, 
pour égayer votre 

potager et vos
assiettes!



PÉPINIÈRE LES PLANTES ASSOCIÉES 34160 CAMPAGNE
caroline.garrigues@gmail.com - 06 98 44 89 89

Préparez votre Jardin !
S A I S O N  2 0 2 0

3 € le plant / 15 € les 6 plants

Cuphea 
miniata

Oeillet d’Inde 
variés

Nigelles
de Damas

Rudbekia 

Les Fleurs et plantes Compagnes
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : Avec tous les légumes !
Fleurissant tout l ’été, certaines peuvent être vivace et rester en place l ’hiver pour repartir
au printemps suivant, ou elle se resèment toutes seules dans votre jardin.

Les Compagnes du jardinier
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : Avec tous les légumes !
Pour faire vos décoctions et purins pour prendre soin du jardin, et attirer les auxil iaires au jardin.

Ortie, Consoude, Tanaisie, Achillée, Camomille, Absinthe
(Prix selon la taille des plants)

Pavots variés

Marguerite Coréopsis 
tinctoria

Tournesols variés
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3 € le plant / 15 € les 6 plants

Cosmos 
Saveur douce et 

délicate évocant la 
rose. Pour crudités et 

desserts.

Pensée 
sauvage

Saveur douce et 
subtile, parfum fleuri. 

Très décorative 
(salades et desserts).

Oeillet d’Inde 
citronné 
Goût citronné 

légèrement piquant. 
Relève salades et 

desserts.

Onagre
Plante bisannuelle.

Fleurit de juil let 
jusqu’aux gelées 
et s’épanouit à la 
tombée de la nuit. 

Goût délicat 

Les Fleurs Comestibles
ASSOCIATIONS CONSEILLÉES : Avec tous les légumes !                                                
À utiliser en décoration ou pour relever les plats avec subtilité. Accompagnent salades et crudités, 
poissons, légumes grillés, et certaines les desserts. À ajouter fraiches, à la dernière minute sur vos plats.

Bourrache 
Fleurs bleues au goût 
iodé caractéristique, 

entre le concombre et 
l ’huitre. Se marie très 
bien avec le poissons 

et les crudités.

Calendula
Fleur lumineuse, 
goût assez doux, 

texture des pétales 
très soyeuse. S’util ise 
aussi en tisane ou en 
macération solaire.

Capucine
Saveur piquante et 
relevé, la capucine 
vient réveil ler vos 

plats! Annuelle ou à 
rentrer l ’hiver en abris 

froid (véranda).

Mauve de 
Mauritanie 

Grosses fleurs proche 
de la mauve sauvage 
mais plus foncé, très 
décorative, peut-être 

vivace.



Préparez votre Jardin !
S A I S O N  2 0 2 0
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Les aromatiques vivaces
A S S O C I AT I O N S  C O N S E I L L É E S  :  Avec tous les légumes !

MENTHES, MÉLISSE, OSEILLE, ESTRAGON, ORIGAN, MARJOLAINE, ROMARIN, LAVANDE FINE, 
LAVANDE ANGLAISE, HÉLYCHRISE ITALIENNE, GUIMAUVE, MONARDES, VERVEINE ODORANTE, 
GÉRANIUM ROSAT, AUNÉE, SAUGE OFFICINALE ET ORNEMENTALE...

Les aromatiques annuelles
A S S O C I AT I O N S  C O N S E I L L É E S  :  Avec tous les légumes !

Fines herbes
PERSIL, CORIANDRE, ANETH, CERFEUIL, CIBOULETTE

Basilics
S’associent particulièrement bien avec les tomates, mais pas les oignons !

MARSEILLAISVERT FIN POURPRE

SHISO (PÉRILLA)CITRON

BASILIC CANNELLE

SACRÉ

3,50 € le plant / 10 € les 3 plants

2 € le plant / 10 € les 6 plants
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