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 Repassage *

 Garde d’enfants + de 3 ans *
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 Restauration 
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 Surveillance de cours 

 Entretien des locaux 
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 Entretien des espaces verts 
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 Distribution de prospectus

 Nettoyage des espaces 

urbains 

 Entretien des locaux 

 Entretien des espaces verts 

 Remplacement de salariés 

 Accroissement temporaire de 

votre activité
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* (réduction ou crédit d’impôts de 50 % sous conditions)
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Date Lune Jour Conseil jardinage : RUSTICA

Le 2, ne jardinez pas après 13h30 (Apogée). 

Au potager :

Semer les haricots 'Phénomène', 'Soissons gros blanc', 'Argus', 'Liverte', 

'Rocbrun’, 'Contender'.

Semer des capucines en bout des rangs des haricots. Cette association fleurs/ 

légumes permet de protéger les haricots des pucerons qui seront principalement 

attirés par les capucines.

Semer du maïs doux en poquets de 4 ou 5 graines distants de 50 cm. À éclaircir 

après la levée.

Le 3, ne jardinez pas entre 9 h 30 et 19 h 45 (Noeud lunaire). 

Au potager :

En rangs espacés de 30 cm, semer des endives 'Crenoline', 'Zoom', 'Monroe' 

pour un forçage sans terre de couverture.

Ressemer des carottes 'Chantenay à coeur rouge 2', 'de Colmar 2', 'Maestro', 

'Purple Haze'.

Cueillir et faire sécher dans un local sombre, propre et aéré les fleurs pour les 

tisanes.

Semer en pépinière des bisannuelles (campanule médium, giroflée ravenelle, 

myosotis, oeillet de poète, primevère) et des vivaces (pavot d’Orient, rose 

trémière).

En milieu de journée, par temps sec :

Avant leur floraison, couper les aromatiques (estragon, laurier, menthe, romarin, 

sarriette, sauge, thym) Les faire sécher.

Récolter l’ortie et la consoude pour réaliser des purins.

Au potager :

Semer les chicorées sauvages 'Pain de sucre' et les chicorées italiennes 

'Palla Rossa', 'Rouge de Trévise', en rangs espacés de 30 cm.

Renouveler les semis de laitues avec des variétés qui supportent la chaleur et ne 

montent pas à graines facilement 'Iceberg', 'Sucrine', 'Craquerelle du Midi', 'de 

Pierre bénite', ou 'Kinemontepas'

Semer des concombres, cornichons, courgettes en poquets

Semer des haricots en rangs.

Semer des radis d’hiver 'Rose de Chine', 'Noir long poids d’horloge', 'Noir gros 

long d’hiver', 'Violet de Gournay'.

Semer des rutabagas 'Jaune à collet vert', en lignes espacées de 30 à 40 cm.

Renouveler les semis de panais et de carottes, à récolter de l’automne au début 

de l’hiver. Bien disperser les graines dans les sillons, les couvrir légèrement de 

terre fine. Tasser et arroser en douceur.

Le 15, ne jardinez pas avant 7 h (Périgée).

Marcotter la glycine et la bignone.

Diviser les jacinthes, narcisses, tulipes quand le feuillage est jaune.

Au potager :

Planter les brocolis semés du 9 au 11 mai.

Avant 14h38 le 17 :

Planter les céleris à côtes semés du 14 au 16 avril. Écarter les pieds de 30 à 40 

cm en tous sens. Raccourcir les feuilles et un peu les racines. Enterrer 

légèrement la base des tiges.

Après 14h38 le 17 : commencer les travaux prévus pour le 18 et le 19

Au verger :

Éclaircir les pommes et poires. Conserver le fruit du centre pour les pommiers et 

un de la périphérie pour les poiriers.

Tailler en vert les pommiers et poiriers. Sur les formes palissées, couper les 

rameaux non productifs trop vigoureux après la 5e feuille, les yeux stériles vont 

évoluer en éléments fertiles.

Tailler les rameaux de remplacement de la vigne à 50 cm et ceux fertiles, 2 

feuilles après la dernière grappe.

Au potager :

Récolter les pommes de terre précoces selon vos besoins car elles se 

conservent peu.

Si les fanes sont jaunes récolter l’ail, l’oignon, l’échalote. Arracher les légumes-

racines . Les laisser ressuyer au sol avant de les stocker au sec.

Éclaircir les carottes et les radis d’hiver semés du 15 au 17 mai.

Éclaircir les endives semées les 3 et 4 juin.

Planter les poireaux semés du 6 au 8 mai. Éclaircir les salsifis semés les 16 et 

17 mai, en gardant un plant tous les 10 cm.

.Tous les 50 à 60 cm, planter les choux de Bruxelles, de Milan et des choux 

frisés non pommés semés du 11 au 14 mai. Enterrer la base des tiges.

Éclaircir les laitues et chicorées semées du 8 au 10 juin.

Au verger :

Tailler en vert la vigne (ébourgeonnage et épamprage)

Tailler en vert les poiriers et pommiers palissés.

Au potager :

Biner les haricots après la levée

Tailler les tomates et supprimer les gourmands

Planter les dernières courgettes en poquet

Au potager :

Semer en poquets enrichis de compost les courgettes 'Diamant' ou 'Gold Rush'. 

Placer 3 graines par trou, à la levée, conserver le plus beau plant. À récolter de 

septembre aux gelées. Ces pieds prennent le relais des anciens atteints d’oïdium.

Récolter les tomates précoces.

Verger et petits fruits : récolter les abricots, cerises, et pêches ainsi que les 

fraises, les framboises .
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Planter les choux-fleurs semés du 9 au 11 mai. Les distancer de 60 à 70 cm en 

tous sens. Les enterrer jusqu’aux premières feuilles pour renforcer l’enracinement. 

Tasser autour des tiges, arroser copieusement dans une cuvette.
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