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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

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

Date
Le 1er
Du 02 au
04

Du 05 au
07

Le 08

Du 09 au
11

Le 12

Du 13 au
14

Du 15 au
16

Du 17 au
19

Le 20
avant
15h49
Du 20
(après
15h50)
au 22
Du 23 au
24
Le 25

Du 26 au
27

Du 28 au
29

Du 30 au
31

Lune Jour

Source : RUSTICA
Sous abri, en terre bien affinée, semer des carottes demi-longues 'Touchon',
'Nanco', 'Boléro'. À récolter en primeur, en avril-mai 2018.
Le 2, ne jardinez pas avant 9 h 10 (noeud ascendant).
à partir de
Devant un treillage ou un grillage, semez les pois vivaces grimpants. Ouvrez des
11h57 le
poquets tous les 40 cm et répartissez 4 à 5 graines. Fermez, tassez et arrosez. La
02
germination interviendra au printemps. Récoltez le safran.
Semer en lignes les épinards d’hiver 'Monstrueux de Viroflay', 'Parys', 'Samos'.
Semer la mâche 'Verte d’Étampes', 'Verte de Cambrai', 'Coquille de Louviers'.
Semer les laitues d’hiver 'Merveille d’hiver', 'Val d’Orge', 'Rougette de Montpellier'.
Protéger si besoin ses semis en ligne avec un tunnel.
Semer un engrais vert sur les emplacements non utilisés en hiver. Répartir les
graines à la volée, ratisser pour les enterrer légèrement. À couper et à enfouir au
printemps.
En régions douces, semer les fèves. Récolter les fruits avant le premier gel.
Le 9, ne jardinez pas avant 13 h (Perigée).
Sous châssis ou sous tunnel, semer quelques radis de tous les mois 'Gaudry 2'
avant
ou 'Flamboyant 5'. Les éclaircir après la levée.
14h09 le
Stratifier les graines de cerfeuil tubéreux. Les semer dans un pot contenant du
11
sable. Couvrir d’un grillage, enterrer le pot au pied d’un mur au nord. À semer en
mars. Cette méthode facilite la germination des graines.
Planter les bisannuelles et les vivaces semées du 12 au 14 juillet, les bulbes de
printemps et les lis (sauf celui de la Madone). Les enterrer de 2 à 3 fois la hauteur
des oignons.
Protéger les artichauts.
Couper et brûler les tiges des asperges. Araser les buttes, apporter du compost
et un engrais riche en phosphore et en potasse.
Tous les 40 cm, planter les choux cabus semés du 11 au 13 août.
Le 15, ne jardinez pas avant 5 h 15 (nœud ascendant)
Planter les derniers fraisiers. Installer les petits fruits en conteneurs. Espacer
les pieds de 1 m en tous sens. Ouvrir les trous de plantation des fruitiers à installer
en novembre et en décembre.
Ramasser les fruits momifiés et les feuilles mortes. Les brûler. Pulvériser de la
bouillie bordelaise sur les plaies.
Avec une fourche-bêche, arracher les endives sans abîmer les racines. Les
laisser sécher quelques jours sur place pour provoquer l’arrêt de la végétation.
En toutes régions, planter l’échalote grise.
Récolter les légumes qui craignent le froid, les mettre en silo. Protéger les autres.
Éclaircir les carottes semées les 1er et 2 octobre. Conserver les plus belles.
Planter les oignons semés les 3 et 4 septembre.
Tamiser le compost ancien, l'utiliser au potager ou dans les massifs. Alimenter le
nouveau tas avec les déchets de saison.
Finir les travaux commencés la veille
Planter les pensées, violas et pâquerettes semées les 9 et 10 août.
Terminer les plantations de vivaces et d’arbustes à fleurs vendus en conteneurs.
Arracher les bégonias, cannas, dahlias et glaïeuls.
Forcer les endives. Reprendre les endives arrachées les 17,18, 19 octobre.
Couper les feuilles à 3 cm et les racines à 20 cm. Planter les racines dans une
fosse au jardin ou une caisse en cave. Combler les vides et arroser. Selon les
Le 25, ne jardinez pas avant 9 h 30 (Apogée)
Hors période de gel, planter les arbustes à petits fruits vendus en conteneurs
En régions douces, semer les pois à grains ronds, nains 'Douce Provence', 'Petit
Provençal', les pois grimpants 'Express à longue cosse', 'Roi des conserves',
'Serpette Guilloteaux' ou les pois mangetout 'Corne de bélier', 'Carouby de
Maussane'. Biner quelques jours après la levée, puis butter et poser les rames
quand les pieds auront 20 cm de hauteur.
Le 29, ne jardinez pas avant 12 h 50 (noeud descendant).
Semer le chervis en rangs espacés de 30 à 40 cm. Disperser les graines, les
couvrir, tasser avec le dos du râteau et arroser. À éclaircir quand les plants auront 4
ou 5 feuilles, tous les 20 à 25 cm.
Sous châssis ou tunnel, semer des carottes courtes et des radis.
En régions douces, tailler les fleurs fanées des hortensias. Couper au-dessus
du 1er bourgeon situé sous la fleur. Supprimer une ou deux branches âgées du
centre de la touffe. Ailleurs, attendre mars ou avril pour tailler.

