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










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

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 -

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Jeudi : 8h30-12h30, fermé l’après-midi
Permanence téléphonique du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

Que planter, semer et faire en mars au jardin ?
Les giboulées de mars sont caractéristiques de ce mois charnière, entre la fin de l'hiver et le début du printemps, avec des averses de pluie forte, de grêle, de
neige fondue, de grésil. Ne pas se précipiter au jardin pour autant, car des froids assez rigoureux peuvent encore se produire : ces giboulées de mars marquent juste
l'arrivée progressive du printemps, vous allez donc pouvoir recommencer de façon plus intense progressivement vos interventions au jardin.
Les fleurs se développent de plus en plus, les protections hivernales vont pouvoir être progressivement retirées, et vous allez pouvoir vous adonner aux tailles de
mars, réputées les meilleures, selon l'adage bien connu.

Le potager en mars
• Les semis de laitue, de chicorée, de fève et de betteraves rouges peuvent être entrepris, tout comme les poireaux que vous repiquerez fin juin pour une récolte
en automne-hiver d'après.
• Si vous avez une mini serre au chaud, les premiers semis de tomates pourront être faits.
• Les pommes de terre peuvent être mises en terre après un bon fumage de celle-ci, comme l'ail rose et l'oignon blanc.
• Si vous avez des artichauts, prenez les plus beaux œilletons des pieds pour les repiquer et multiplier ainsi les pieds.

Le verger en mars
• S'il ne fait pas trop froid, taillez les arbres fruitiers et notamment la vigne, attachez les rameux des arbres fruitiers palissés.
• C'est la dernière ligne droite pour planter les arbres fruitiers qui devront être bien arrosés pour aider à la reprise, et les arbustes à petits fruits rouges : groseilliers,
framboisiers, cassissiers.
• Attendez que le risque de gelée ait bien disparu pour greffer en fente les cerisiers.

Le jardin d’ornement et les massifs de fleurs en mars
Les fleurs de saison pointent leur nez et commencent à égayer le jardin : primevères, amélanchier, cognassier du Japon, prunus, mimosa, et évidemment
l'incontournable forsythia jaune annonciateur de l'arrivée du printemps !
• Au jardin d’ornement, retirez et rangez les protections hivernales, mettez du compost au pied des iris et des pivoines.
• Plantez les vivaces ainsi que les bulbes à floraison estivale et automnale.
• Semez les annuelles, uniquement sous abris : pétunias, verveines, sauges, œillet d'Inde, cosmos...
• Pour les arbustes, taillez toutes les haies, ainsi que le camélia défleuri, l'hibiscus, le buddleia, la glycine... Taillez aussi vos derniers rosiers.
• Terminez la plantation des arbustes caduques à racines nues, et des arbustes persistants en motte.
• Traitez les lauriers roses à la bouillie bordelaise pour éviter la bactériose ou pseudomonia qui se manifeste par des taches noires.

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

