
PORTES 
OUVERTES 

le week-end 27, 28 Avril

“Horticulteurs depuis plus de 40 ans, nous 
aimons partager notre savoir-faire et nos 

astuces de professionnels. 

Venez nous rencontrer, notre équipe saura vous 
accueillir et vous guider dans vos choix. Conseils 

personnalisés, idées d‘associations, produits 
professionnels...Tout pour que vous profitiez d‘un 

jardin agréable et coloré!”

Horaires d‘ouverture
Du lundi au samedi

9h-12h et 14h-18h30

Ouvert 7/7 du 21 avril au 17 juin

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

 Artisan 
du Végétal Plantes JardinPotagerFleurs

Pensez global, achetez local

ouvert toute l’année

Retrouvez-nous :
Le Bourg 19270 USSAC

Tél : 05 55 87 08 32
www.tournethorticulture.fr

tournethorticulture
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Recevez directement sur votre smartphone, 
tablette nos vidéos conseils 

LaiSSEz-nOUS VOTRE 
adRESSE E-maiL@

les bons conseils, au bon moment, 
sans Rien faiRe !

e-coach jardin®

TOURNET
HORTICULTURE     USSAC

TOURNET
HORTICULTURE     USSAC

Nos conseils 
pour un printemps réussi !



 Plante dite «miraculeuse», 
l’aloe vera possède de nombreuses 
vertus médicinales et cosmétiques. 

 Produisant pas moins de 6 antiseptiques 
naturels, elle stimule les défenses immunitaires, 

favorise la cicatrisation et agit également 
comme un antibiotique et un anti-inflammatoire. 

 Favorise l’élimination des toxines et aide à 
soulager les crampes d’estomac et les  

maux gastriques. 

Aloe Vera

Ses vertus

Les plantes 

Bien-être

Géranium odorant

  Si vous voulez distiller les feuilles pour obtenir 

de l’huile essentielle, c’est de mai à septembre qu’il 

faut le faire, sur de gros pieds coupés court et 

avant l’apparition des fleurs.

 Les petites fleurs et les feuilles finement 

dentelées peuvent être utilisées en cuisine ou en 

huiles essentielles et pots-pourris...

 Le Pelargonium Citronellum, au parfum de 

citronnelle, est réputé pour éloigner les moustiques, 

en pot ou frotté sur votre peau en huile essentielle.

En intérieur, on pourra choisir, 
outre les cactées : des aeoniums, 
des beaucarnea, des epiphyllum, 

des schlumbergera…

Pour la plantation, privilégiez 
un substrat drainant empêchant 
l’eau de stagner ; une association 

terre/terreau/sable (par tiers) 
conviendra parfaitement. Placez-

les à la lumière et faites-leur 
profiter de l’extérieur en été.

plantation

En extérieur

Les Plantes Succulentes
On les appelle ainsi car elles stockent de l’eau (ou « suc ») dans 

leurs racines, tiges ou feuilles afin de survivre dans des conditions 
climatiques arides. Elles sont très faciles d’entretien (peu 

d’arrosage) et apportent une touche d’exotisme à vos jardins et 
compositions (jardinières, terrariums...).

De plus, elles sont 
extrêmement 

faciles à bouturer.

Sédums

JoubarbeEn extérieur, elles garniront 
parfaitement vos jardins secs ou 
de rocaille. Vous trouverez votre 

bonheur et des couleurs et textures 
variées parmi les joubarbes, sedums, 

euphorbes, sempervirum, aloès, 
agaves ou delosperma. 

Demandez-moi conseil pour trouver les 
variétés qui supporteront le climat de 

notre région en hiver.

Demande peu 
d’entretien

Permet de recycler des 
matériaux du quotidien 

(palette, bouteilles plastiques, 
gouttières...)

Facile à construire

Ludique : facile à faire 
avec vos enfants

Potager vertical 
d’aromatiques

        Thym, basilic, 
romarin, absinthe, verveine...

Menthe, cerfeuil, estragon, 
oseille…

Persil, ciboulette, aneth, basilic….

Quelles aromatiques choisir ?

Exposition ensoleillée

Mi-ombre

Ombre

Système de culture hors-sol, positionné le long 
d’un mur ou d’une palissade, le potager vertical 

est parfait pour les petits espaces (terrasse, 
balcon...)

Permettant de réutiliser des matériaux usagers 
(palette) ou de détourner de leur fonction initiale 

des matériaux, il est dans l’air du temps !

Découvrez en vidéo quand et 
comment planter ses aromatiques 

En intérieur


