
  

  

  

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Association Intermédiaire L’Envol 

     10 Grand Rue  86240 SMARVES 

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          

  

Association 
Intermédiaire 

VOTRE PARTENAIRE EMPLOI DE PROXIMITE 

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  

mailto:ai@lenvol86.fr
https://www.facebook.com/LEnvol-1940937679461081/


L’Envol change le design de  
son logo !!  

Vous le retrouverez sur tous 
nos documents. 

Date Lune Jour Notre conseil jardinage : source RUSTICA

Récolter la mâche, les épinards, les laitues pommées, les laitues à 

couper, les choux de Chine, les choux cabus et les choux de Milan, 

les cardons, les céleris à côtes et le fenouil doux.

Après les premières gelées, récolter les variétés d’hiver de chou de 

Bruxelles. Commencer par les pommes du bas des tiges.

Couper les rameaux de l’estragon à 10 cm du sol. Couvrir avec une 

bonne couche de feuilles sèches ou de la paille puis d’un voile 

d’hivernage.

Le 6, ne jardinez pas avant 6 h 15 (périgée). 

Profiter de cette période creuse pour faire le bilan des récoltes et des 

échecs de l’année. Faire le plan du potager pour 2018. Tenir compte 

des rotations – un même légume ne se cultive pas au même endroit 

avant 3 à 5 ans – et des associations bénéfiques ou à éviter. Repérer 

les parcelles qu’il ne faut pas fertiliser.

Après les premières gelées, arracher les bégonias, dahlias, cannas et 

glaïeuls et les conserver.

Déterrer et jeter les annuelles.

Installer les clématites devant un support, et planter les hémérocalles 

et pivoines à racines nues.

S’il ne gèle pas, planter les arbres fruitiers à racines nues, sans 

enterrer les points de greffe. Tuteurer les arbres de plein vent, arroser 

copieusement.

Après la chute des feuilles, pulvériser de la bouillie bordelaise.

Bouturer des rameaux de figuiers munis d’une crossette. Les enterrer 

au pied d’un mur au nord, en laissant dépasser l’oeil terminal.

Butter les fèves semées le 8 octobre.

Arracher selon les besoins les crosnes, salsifis, scorsonères, raiforts, 

topinambours, panais et poireaux. Pailler le sol pour continuer les 

récoltes même quand il gèlera.

Dans le Midi, planter les échalotes 'Jermor', 'Longor', 'Mikor' et en 

toutes régions 'Griselle'. Séparer les rangs de 25 cm et les caïeux de 15 

cm, la pointe à peine enterrée.

Planter aussi l’ail blanc et violet.

Ameublir les sols lourds. Séparer la terre en grosses mottes sans les 

briser, le gel s’en chargera.

Couper les tiges fanées des vivaces. Les broyer et les mettre au 

compost si elles ne sont pas malades.

Ne pas tailler les graminées et les plantes peu rustiques.

Raccourcir les rosiers arbustifs. Les traiter tous à la bouillie bordelaise.

Forcer des endives en plantant les racines préparées dans une fosse 

au jardin ou une caisse en cave.

Terminer d’installer les choux cabus.

Planter les lierres, vignes vierges devant un mur.

Planter les troènes, éléagnus, charmes, hêtres, en haie, tous les 80 cm 

à 1 m.

Le 21, ne jardinez pas avant 15 h 50 (Apogée)

Hors période de gel, planter les arbres fruitiers vendus à racines 

nues

Dans les régions douces, semer les fèves 'de Séville à longue cosse', 

'd’Aguadulce à très longue cosse' et les pois à grains ronds 'Cador', 

'Petit Provençal','Plein le panier', 'Douce Provence'.

Dans le Midi, récolter les olives si elles n’étaient pas mûres le 4 

novembre. Les porter au moulin pour en extraire l’huile.

Le 25, ne jardinez pas avant 14 h 30 (noeud descendant).

Dégermer à la main les pommes de terre pour qu’elles ne se vident pas 

de leurs réserves.

Contrôler les légumes conservés en silo, retirer ceux qui s’abîment avant 

qu’ils ne contaminent les autres. Renforcer si besoin les protections.

Récolter les choux de Bruxelles, la mâche, les épinards, les laitues. 

Protéger les plus fragiles par un voile d’hivernage ou un tunnel.

Au chaud, en pot ou en terrine, semer quelques pépins d’agrumes, 

orange, citron, pomelo. (Vous obtiendrez de jolies plantes vertes à l’allure 

exotique qui ne donneront pas de fruits.)

Du 24 

au 25

Du 26 

au 28 

à 

13h37

Semer des pois vivaces grimpants dans des godets, à raison de 4 à 5 

graines par contenant. Les placer sous châssis, et les protéger avec des 

paillassons lors des nuits hivernales les plus froides. A mettre en place 

au printemps.

Du 29 

au 30

Du 11 

au 13 

11h17

Du 14 

au 16

Du 17 

au 18

Du 19 

au 20

Le 21

Du 22 

au 23

Du 01 

au 03

Le 04
Porter les olives au moulin pour en extraire l’huile. S’il a gelé, récolter 

les nèfles et les kakis.

Du 05 

au 07

Le 08

Du 09 

au 10 
Le 10, ne jardinez pas après 18 h 35 (noeud ascendant). 


