
Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Accueil du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 et 13h30-16h30, fermé le jeudi après-midi 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 et 13h30-17h15, fermé le jeudi après-midi         

Votre partenaire de proximité 
vous propose  des solutions 

adaptées à vos besoins

 Ménage *
 Repassage *
 Garde d’enfants + de 3 ans *
 Lavage de vitres *
 Jardinage *
 Gardiennage *
 Bricolage *
 Déménagement

 Restauration 
 Animation / Centres de Loisirs 
 Service cantine 
 Surveillance de cours 
 Entretien des locaux 
 Assistance aux enseignants
 Entretien des espaces verts 
 Maintenance des locaux 
 Distribution de prospectus
 Nettoyage des espaces 

urbains 

 Entretien des locaux 
 Entretien des espaces verts 
 Remplacement de salariés 
 Accroissement temporaire de 

votre activité

www.lenvol86.fr  - ai@lenvol86.fr -

Collectivités

Entreprises 
Associations

* (réduction ou crédit d’impôts de 50 % sous conditions)

Association Intermédiaire 

VOTRE PARTENAIRE EMPLOI DE PROXIMITE



Que planter, semer et faire en avril au jardin ?                                                
En avril, c'est le printemps, mais attention, le dicton "en avril ne te découvre pas d'un fil" reste valable ! Pas de précipitation pour trop anticiper des semis ou des plantations au risque de 

voir vos efforts anéantis par une gelée un peu tardive... La terre se réchauffe petit à petit, les bourgeons et les boutons floraux éclatent, toutefois, par précaution, conservez des 
protections sur vos espèces végétales les plus fragiles. Rien n'est encore gagné d'autant que la lune rousse, lors de la lunaison d'après Pâques, est propice aux gelées nocturnes 

qui font roussir les jeunes pousses...

Le potager en avril
• Les semis en place de melons, courges, carottes, choux, épinards, haricots verts, radis, laitue, betterave, et autres légumes, peuvent commencer.
• Plantez les pommes de terre primeurs et les poireaux d'été, ainsi que les céleris rave et céleri à côtes.
• Vous devrez éclaircir les semis de carottes faits au mois de mars, en laissant un plant tous les 4 à 5 cm.
• C'est le moment de repiquer des plants de laitues. Divisez les pieds de ciboulette, semez le persil.
• Préparez le terrain où vous planterez vos tomates. Seules les régions au climat doux pourront commencer à les planter dans le courant de la deuxième quinzaine d'avril.

Le verger en avril
• Paillez votre planche de fraisiers. Divisez la rhubarbe pour en replanter chez vous ou pour en donner à des amis.
• C'est le dernier délai pour planter les petits arbustes à fruits : groseille, cassis, framboise. Traitez les poiriers et pommiers à la bouillie bordelaise après leur floraison.
• Palissez les fruitiers qui ont cette forme d'évolution et tuteurez les jeunes fruitiers. 
• Vérifiez l'évolution des greffes si vous en avez faites

Le jardin d’ornement et les massifs de fleurs en avril
• Semez les fleurs annuelles directement en place : gaillarde, pavot de Californie, capucine, muflier, cosmos, zinnia...
• Plantez les vivaces dans vos massifs
• Plantez les dahlias ainsi que les bulbes qui fleuriront en été ou à l'automne (lys, glaïeuls, cannas...)
• C'est le moment de préparer les jardinières des balcons et terrasses que vous garnirez de fleurs d'été
• Rempotez les lauriers roses en bacs, qui en ont besoin
• Au fur et à mesure, enlevez les fleurs fanées des narcisses, jacinthes et tulipes sans toucher aux feuilles ni aux bulbes.
• Il n'y a pas d'urgence à aller acheter vos fleurs d'été en jardinerie même si c'est tentant !
• Taillez les arbustes à floraison printanière, à l'issue de celle-ci. Bouturez les hortensias et marcottez la glycine. 
• Plantez les conifères ainsi que les arbustes et rosiers en containers. Binez au pied et paillez-les.
• Effectuez votre première taille de haies

Pour tous vos travaux de jardinage, 
faites un geste solidaire en recourant aux salarié-e-s de L’Envol 


