
  

  

  

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

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          

  

Le P’tit Mensuel 

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/


Date Lune Jour Source RUSTICA

Le 4, ne jardinez pas après 15 h 35 (noeud descendant). 

En régions douces, semer en pépinière les oignons de couleur rouges ou jaunes, 'Rouge 

pâle de Niort', 'Rouge de Florence', 'Espagnol', et les petits oignons blancs 'de Barletta', 'de 

Vaugirard', 'de Paris'. Eclaircir les jeunes plants tous les 5 cm quelques jours après la levée.

Semer en place les annuelles peu frileuses, alysse odorante, bleuet, clarkia, immortelle, 

pavot de Californie, pied-d’alouette. Couvrir peu les graines, tasser avec le dos du râteau et 

arroser en douceur pour ne pas déplacer les semences.

Greffer les églantiers en écusson avec vos roses préférées.

Pelouse : terminer d’aplanir la surface à ensemencer en gazon et la rouler. Semer les 

graines de gazon à la volée, en deux passages croisés. Couvrir de terreau et rouler à 

nouveau. Arroser en pluie fine pour ne pas déplacer les graines. S’il ne pleut pas, arroser 

souvent pendant 3 à 4 semaines, le temps de la germination complète.

Au potager, semer des engrais verts, moutarde, navette, vesce, seigle, sur les parcelles 

libérées. À enfouir au printemps.

Semer à nouveau de la mâche et des épinards.

Le 13, ne jardinez pas après 13 h (Perigée). 

Semer en place, en lignes espacées de 20 cm, les radis de tous les mois 'de Dix-huit 

jours', 'Flamboyant 5', 'Gaudry 2', 'National 2'. Éclaircir après la levée. S’il ne pleut pas, 

arroser souvent pour que les radis ne soient pas piquants et ne creusent pas.

En rangs espacés de 20 cm, semer les poireaux 'baguette'. Bien disperser les graines. À 

éclaircir en gardant un plant tous les 5 cm, ils ne se repiquent pas. Les récolter en mai 

2018.

Planter les bisannuelles semées du 15 au 17 juin, seules ou avec des bulbes printaniers 

à floraison précoce.

Repiquer en pépinière les pensées, violas et pâquerettes semées les 9 et 10 août.

Au potager, repiquer en pépinière, tous les 10 cm, les choux cabus semés du 11 au 13 

août.

Bouturer les arbustes à feuillage persistant, aucuba, laurier-palme, thuya. Les placer 

sous châssis dans un substrat léger, aérer par temps doux. À protéger du gel.

Le 17, ne jardinez pas après 15 h 20 (nœud ascendant)

Planter les fraisiers tous les 30 cm en espaçant les rangs de 40 cm. S’ils sont à racines 

nues, former une butte et étalez les racines pralinées dessus. Reboucher sans enterrer le 

collet.

Installer les petits fruits.

Placer une pierre plate sous les potirons et les courges pour les protéger de l’humidité 

et accélérer leur maturité.

Mettre en place les arbustes de terre de bruyère, azalée, kalmia, piéris, rhododendron. 

Après la plantation, couvrir la surface du sol de compost.

À la mi-ombre, installer les griffes de muguet tous les 10 cm ou diviser une plantation 

ancienne en conservant les plus beaux pieds.

Le 27, ne jardinez pas avant 13 h 55 (Apogée)

Après 13h55, hors période de gel, planter les myrtilliers et les ronces à fruits

En régions douces, semer les pois à grains ronds 'Petit provençal' ou mangetout 

'Carouby de Maussane', 'Corne de bélier'. Biner après la levée et les butter, les 15 et 16 

octobre.

Pour obtenir des porte-greffes, stratifier des noyaux (pêche, abricot, prune) dans des 

pots remplis de sable. Les enterrer au pied d’un mur au nord.

Récolter les pommes et poires d’automne qui se conservent peu, le raisin, les fraises et 

framboises remontantes.

Du 28 

au 29

Le 30
Tamiser le compost ancien, l'utiliser au potager ou dans les massifs. Alimentez le nouveau 

tas avec les déchets de saison.

Du 20 

au 22

Commencer le repiquage des oignons blancs ou de couleur semés du 6 au 8 août. 

Arracher les plus beaux plants, laisser les autres grossir un peu. Choisisser un 

emplacement bien exposé. Couper l’extrémité des feuilles et les racines à 1 cm du bulbe. 

Tracer des lignes espacées de 15 cm et placer un oignon tous les 8 cm, à 3 cm de 

profondeur. Borner avec le plantoir, ce n’est pas la peine d’arroser.

Du 23 

au 24

Du 25 

au 26

Installez les conifères et les arbustes persistants vendus en conteneurs. Ils commenceront 

à s’enraciner avant les fortes gelées. Blanchissez les chicorées frisées et scaroles, les 

cardons et les céleris à côtes.

Le 27

Du 11 

au 13

Du 14 

au 15

Du 16 

Du 17 Finir les travaux commencés le 16 septembre

Du 17 

au 19

Du 01 

au 02

Arracher les haricots à écosser (grains en sec). Les écosser et mettre les grains quelques 

jours au congélateur. Le froid les protégera des bruches, un parasite qui les rend 

inconsommables.

Du 03 

au 04

Du 05 

au 06

Du 07 

au 09

Le 10 Couper des feuilles près des tomates et du raisin pour favoriser leur maturité.

Nous vous souhaitons une 
excellente rentrée  

et vous donnons rendez-vous  
aux journées des associations 

Samedi 2 septembre : 
• Vivonne (Salle des Fêtes de Vounant) dès 9h30 

• Fontaine le Comte (Complexe sportif Les 
Chataigniers, salle Raymond SARDET) :  

10h-12h et 13h45-17h30 

Samedi 9 septembre : 
• Smarves (Espace Rabelais) 10h-17h 

• Sèvres-Anxaumont (Salle polyvalente)  
10h-18h 

Samedi 16 septembre : 
• Vouillé (Gymnase Fradet) 


