
Ce sont des plantes 
produisant du nectar, un liquide 

sucré que butinent les insectes (abeilles, 
papillons)...

Les insectes, en passant de plante en plante, 
transportent le pollen (accroché à leur thorax) et 

fécondent ainsi les plantes. 

80% des insectes sont des pollinisateurs. Les 
abeilles utilisent ce nectar pour produire du miel.

Choisissez des plantes mellifères pour attirer 
les abeilles et profitez de leur rôle bénéfique : 

pollinisation, récoltes abondantes de 
fruits et légumes.

QU’EST-CE qu’une plante mellifère ?

Retrouvez toute notre gamme de 

plantes mellifères 

dans notre exploitation

En suivant l'abeille dans nos serres & pépinières

Toutes nos plantes sont 
produites sur place

Faites une fleur aux abeilles

Elle vous indiquera

nos plantes 
mellifères

Bidens

Basili
c

Romarin

Abelia

Caryopteris

Ceanothe

Lavandula

Salvia

Spiréa

Viburnum

Coreopsis

Delphinium

Echinacea

Genista

Oste
ospermum

Tagetes
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mellifères

& Biodiversité
EN CADEAU 
le petit guide 

écologique

du 17 au 23 Avril

Jardin Potager
PROMO DÉCOUVERTE 

de nos variétés anciennes
5 plants de légumes achetés 

= 2 plants de tomates 
OFFERTS

du 1
er  au 7 Mai

Kit Jardin
« Prêt à poser » ou à Jardiner

11 espaces pour faire germer 

vos rêves de Jardin

Nombreux 

Cadeaux

Tombolas

PROMOS Fo
lies6 semaines de

couleurs
dede

65, Route d’Albi
Carrefour RN 88 D20
31180 CASTELMAUROU
Tél. 05 61 09 11 65
toulze.sarl@wanadoo.fr
www.pepinierestoulze.com

Jardin Fleuri

-10%
sur les plantes à massif 

en pot de 13 et godets

du 8 au 14
 Mai

Tombola

Jardin Vivaces
2 plantes achetées =

1 OFFERTE
(pot carré vert 12 cm)

du 15 au 21 M
ai

Tombola

Jardin Utile
1 plante aromatique 

EN CADEAU !
pour tout passage 

en caisse

du 21 a
u 28 Mai

Tombola

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Petits fruits

-15%
sur les fruits rouges

du 24 au 30 Avril Tombola

Tombola

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : 

8h - 19h
Dimanche : 

9h - 12h / 14h - 18h

Faites une fleur aux abeilles


