Association Intermédiaire










Votre partenaire de
proximité vous propose
des solutions adaptées à
vos besoins

Ménage *
Repassage *
Garde d’enfants + de 3 ans *
Vitres *
Jardin *
Gardiennage *
Bricolage *
Déménagement

Association
Intermédiaire
VOTRE PARTENAIRE EMPLOI DE PROXIMITE

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

Collectivités

Entreprises
Associations

 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

Association Intermédiaire L’Envol
10 Grand Rue 86240 SMARVES

 05 49 88 91 29
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Jeudi : 8h30-12h30
Permanence téléphonique : 8h30-12h30 / 13h30-17h30

Du 01 au
02 mars

Lune
as cendante

Jour feuilles

Lune
as cendante

Jour graines
et fruits

Du 4 au 6
mars

Lune
as cendante

Jour racines

du 07 au
08 (avant
13h47)
mars

Lune
des cendante

Jour fleurs

Lune
des cendante

Jour feuilles

du 10 au
12 mars

Lune
des cendante

Jour graines
et fruits

Du 13 au
15 mars

Lune
des cendante

Jour racines

03-mars

09-mars

Du 16 au
17 mars

Lune
des cendante

Jour fleurs

Du 18 au
19 mars

Lune
des cendante

Jour feuilles

Du 20 au
22mars

Lune
as cendante

Jour graines
et fruits

Du 23 au
24 mars

Lune
as cendante

Jour racines

25 au 26
mars

Lune
as cendante

Jour fleurs

Semer en place ou en pépinière, des laitues pommées 'Grosse blonde
paresseuse', 'du Bon jardinier', des laitues romaines 'Verte maraîchère', des
batavias 'Reine des glaces', 'Rouge grenobloise' ou des laitues à couper
'Red Salad Bowl'.
Semer, en lignes distantes de 20 à 30 cm, du cresson alénois, de la
roquette, des pissenlits.
Le 3, ne jardinez pas avant 13 h 40 (lune au périgée).
Au chaud, semer les concombres et melons
Au chaud, en caissette, dans un mélange léger, semer le céleri-rave
'Monarch'. Peu recouvrir les graines, tasser avec une planchette et maintenir
humide jusqu’à la levée.
En pépinière, semer des poireaux pour l’automne 'Malabare', 'Jaune gros du
Poitou', 'Monstrueux d’Elbeuf'. Éclaircir les jeunes plants, tous les 5 cm.
Semer en place les graines stratifiées de cerfeuil tubéreux.
Tailler les rosiers remontants. Rabattre les buissons près du sol, réduire les
variétés hautes.
Repiquer en pots les pélargoniums semés en janvier
Oeilletonner les artichauts pour les multiplier.
Repiquer en pépinière les choux-fleurs semés fin janvier.
Planter les asperges. Étaler les griffes sur des buttes. Boucher la tranchée et
couvrir griffes de 5 cm de terre fine. Arroser copieusement.
Planter tous les arbustes persistants vendus en conteneurs.
Le 11, ne jardinez pas après 10 h 20 (noeud ascendant).
Terminer la taille des fruitiers à pépins et de la vigne. Tailler les pêchers en
début de floraison et les oliviers. Aérer les ramures et rapprocher la
fructification vers le bas des arbres et des branches charpentières.
Repiquer en godets individuels les aubergines, piments et poivrons semés
du 24 au 27 janvier.
Biner les pois semés le 4 février, poser les rames au pied des variétés
grimpantes.
En rangs espacés de 80 cm, installer les plants germés de pommes de terre
précoces 'Belle de Fontenay', 'BF 15', 'Manon', 'Agata' et 'Amandine'. Placer
un plant tous les 35 cm, les germes vers le haut, à 10 cm de profondeur.
Reboucher. À butter quand le feuillage aura 25 cm de hauteur.
Planter les plants de crosnes, topinambours et raiforts.
Éclaircir les carottes semées les 24 et 25 février.
Planter sous abri les choux-fleurs semés du 2 au 3 janvier. Les enterrer
jusqu’aux premières feuilles.
Repiquer les choux-fleurs et brocolis semés le 26 février
Tous les 5 cm, éclaircir les impatiences semées fin février.
Tailler les arbustes à floraison estivale (althéa, buddléia…). Aérer le centre
des ramures.
Le 18, ne jardinez pas après 13 h 20 (lune à l'apogée).
Blanchir les pissenlits.
Planter ou diviser ciboulette, estragon, oseille, rhubarbe.
Installer les asperges.
Repiquer sous châssis les choux semés du 1er au 3 février.
Éclaircir les épinards, pissenlits, laitues (ou repiquez-les) semés les 28
février, 1er et 2 mars.
Semer les pois ronds 'Express à longue cosse', 'Petit provençal', les pois
ridés 'Excellenz' et les pois mangetout 'Corne de bélier', 'Carouby de
Maussane'.
Semer à 5 cm de profondeur les fèves 'de Séville à longue cosse',
'd’Aguadulce à très longue cosse', en lignes distantes de 30 à 40 cm. Biner
quelques jours après la levée.
Greffer les arbres fruitiers en fente et en incrustation.
En place, semer des carottes 'de Colmar 2', 'de Meaux', 'Nantaise améliorée
2' en rangs espacés de 30 cm, à 2 cm de profondeur. Tasser et arroser.
Semer des radis de tous les mois.
En rangs larges, semer des betteraves 'd’Égypte' ou 'Détroit 3'.
Le 25, ne jardinez pas après 11 h 35 (noeud lunaire)
Semer en place les annuelles peu frileuses (alysse odorante, bleuet, clarkia,
immortelle, pied d’alouette, nigelle de Damas, pavot de Californie).
Devant un grillage, semer en poquets des pois vivaces grimpants.
En pépinière bien exposée, semer des choux cabus 'Quintal d’Alsace', 'Tête
de pierre', 'Tête noire 3' et des choux de Bruxelles 'Jade Cross', 'Rubine'.

Du 27 au
29 mars

Lune
as cendante

Jour feuilles

30-mars

Lune
as cendante

Jour graines
et fruits

31-mars

Lune
as cendante

Jour racines

Semer des chicorées frisées 'de Meaux', 'Très fine maraîchère', 'Grosse
pommant seule' ou des chicorées scaroles 'Grosse bouclée 2', 'Natacha',
'Géante maraîchère'. Opérer en terrine, au chaud à 25 °C pour obtenir une
germination très rapide.
Semer de la roquette, du persil et du cerfeuil.
Le 30, ne jardinez pas après 9 h 25 (périgée)
À 20-25 °C, semer des melons et des physalis en godet. Les éclaircir après
la levée.
En place, en lignes, en distançant bien les graines, semer des radis de tous
les mois.

Rappel salarié et client:
Ne pas oublier de signer respectivement
chaque contrat de travail avant son retour
au plus tard le dernier jour du mois

