
Association Intermédiaire L’Envol

10 Grand Rue  86240 SMARVES

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 

Jeudi : 8h30-12h30 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi : 

8h30-12h30 / 13h30-17h30         

Association 
Intermédiaire

VOTRE PARTENAIRE EMPLOI DE PROXIMITE

Votre partenaire de proximité 

vous propose  des solutions 

adaptées à vos besoins
Association Intermédiaire 

 Ménage *

 Repassage *

 Garde d’enfants + de 3 ans *

 Vitres *

 Jardin *

 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)

mailto:ai@lenvol86.fr
https://www.facebook.com/LEnvol-1940937679461081/
https://www.facebook.com/LEnvol-1940937679461081/
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L’Envol sur Facebook 
https://www.facebook.com/LEnvol-1940937679461081/

Suivez-nous ! Partagez !  Likez !

Curieux de découvrir 
la vie de l’Envol ? 

N’hésitez plus, 
rejoignez notre équipe !

Jeudi 16 Mai 
18h30 à Smarves,
Salle polyvalente Rabelais

Invitation

Date Lune Jour Conseil jardinage RUSTICA

En pépinière bien exposée (température du sol supérieure à 11 °C), semer du céleri à côtes 'Tall 

Utah' ou 'Géant doré amélioré'.

Semer en place des poirées ‘Blonde à carde blanche’ ou ‘Verte à carde blanche’. Arroser 

préalablement le sol s’il est sec. Ouvrir des sillons distants de 40 cm. Bien espacer les graines, 

reboucher et arroser.

Semer aussi du fenouil doux 'Selma' en pépinière abritée ou sous tunnel.

Semer en place des laitues lentes à monter à graines : 'Kamikaze', 'Craquerelle du Midi', 

'Cressonnette marocaine', 'Hussarde'.

En place, tous les 20 cm, semer les salsifis et les scorsonères. Peu couvrir les graines, tasser 

et arroser. À éclaircir quand les plants auront 2 feuilles.

Semer des endives ‘Crénoline’, ‘Zoom’, des betteraves ‘Crapaudine’, ‘Noire d’Égypte’, ‘de 

Détroit 3’, des carottes ‘de Colmar’, ‘Flyaway’, ‘Maestro’.

Avant 11h46, finir les travaux réalisés la veille

Après 11h 46, Semer des brocolis des choux-fleurs d'automne et d'hiver

Le 9, ne jardinez pas après 15 h 45 (noeud lunaire). 

Planter les bégonias semperflorens, oeillets Chabaud et pélargoniums semés les 6 et 7 

février.

Planter les choux-fleurs et les brocolis, semés les 5 et 6 mars. Espacer les pieds de 70 cm en 

tous sens.

Éclaircisser les annuelles semées les 2 et 3 avril.

Sous un tunnel, planter tous les 40 cm les chicorées semées du 4 au 6 avril.

En pot ou au jardin, planter les aromatiques (basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, menthe, 

sauge, thym). Elles repousseront les parasites.

Le 13, ne jardinez pas après 18 h 45 (Périgée). 

Installer les aubergines, piments, poivrons et tomates semés les 1er et 2 mars, les physalis 

semés le 11 mars.

Planter les melons semés les 7 et 8 avril, les courgettes, courges, pâtissons semés du 23 au 

25 avril. Arroser, protéger si besoin

Planter les poireaux semés du 12 au 14 mars. Les laisser sécher un jour ou deux à même le sol 

pour lutter contre la teigne. Couper les racines à 2 cm et les feuilles à 10 cm. Les mettre en place, 

tous les 10 cm en enterrant profondément la base.

Éclaircir à 20 cm les panais semés les 9 et 10 avril, à 10 cm, les carottes et les navets, tous 

deux semés les 27 et 28 avril. Biner et désherber les entre-rangs.

Effectuer en pépinière le 2d repiquage des céleris-raves semés du 12 au 14 mars. Épointer les 

racines pour favoriser la formation de la rave. Les distancer de 12 cm en tous sens.

En pots ou en massifs, planter les impatiens semées les 5 et 6 mars et autres annuelles, les 

bégonias tubéreux, cannas, dahlias, glaïeuls.

Tailler les arbustes à floraison printanière défleuris.

Éclaircir les semis de fleurs réalisés les 29 et 30 avril.

Tondre la pelouse.

Planter les choux cabus et de Bruxelles semés du 4 au 6 avril. Pour un bon enracinement, enterrer 

les plants jusqu’aux premières feuilles. Borner et arroser copieusement.

Dans le midi, planter en place les aubergines

Planter les courges, cornichons, concombre, les piments et les poivrons.

Le 22, ne jardinez pas après 16 h (Noeud lunaire). 

Semer les haricots nains ou grimpants, mangetout, à filet, vert ou beurre, à écosser. Pour les 

nains, espacer les rangs de 40 à 50 cm, déposer un grain tous les 4-5 cm. Pour les grimpants, 

déposer 6 à 8 grains au pied des rames.

Semer en poquets enrichis de compost les courges, courgettes et pâtissons.

En place, sur rangs larges, semer les betteraves ‘Crapaudine’, ‘de Détroit 3’, ‘Noire d’Égypte’. 

Bien écarter les glomérules pour limiter l’éclaircissage. À récolter en automne.

Semer des endives en lignes, en enterrant peu les graines.

En pépinière, semer des poireaux pour l’hiver ‘Bleu de Solaise’, ‘Bleu d’hiver’, ‘de Carentan 2’, ‘de 

Mézières’.

Le 26, ne jardinez pas après 10 h 20 (Apogée). 

Semer en pépinière les choux-fleurs ‘Neckarperle’, ‘Serac’, les brocolis ‘Chevalier’, ‘Verdia’, 

‘Romanesco’. Ouvrir de petits sillons distants de 10 cm. Enterrer les graines à 2 cm, tasser avec 

le dos du râteau et arroser en pluie fine. À récolter en automne.

Semer en place les dernières annuelles à croissance rapide.

En place, semer différentes salades : chicorées frisées ‘Fine de Louviers’, ‘de Meaux’ et 

scaroles ‘Cornet d’Anjou’, laitues pommées qui résistent à la montée à graines ‘Craquerelle du 

Midi’, ‘Kinemontepas’, ‘Pasquier’, à couper ‘Red Salad Bowl’, ‘Salad Bowl’.

Semer de même de la roquette, du pourpier, du mesclun.

Semer également en place le cardon.

Pour l’hiver, semer en pépinière des choux de Bruxelles ‘de Rosny’, ‘Genius’, ‘Sanda’ et des 

choux de Milan ‘Roi de l’hiver 2’, ‘de Pontoise 2’, ‘Gros des Vertus 4’.
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Le 5 Semer 3 graines de melon, concombre et cornichon par poquet enrichi de compost mûr.
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