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

* (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 -

Accueil physique : du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h3016h30 - fermé le jeudi après-midi
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h3017h15 - fermé le jeudi après-midi

Date

Lune Jour Conseil jardinage : RUSTICA
Selon les besoins, récolter les crosnes, panais, topinambours, salsifis,
Du 1er
scorsonères. Repérer de beaux pieds de crosne, de raifort et de topinambour à
au 3
conserver pour redémarrer la culture au printemps 2019.
déce
En climat doux, planter l’ail blanc et violet et, en toutes régions, l’échalote
mbre
'Griselle'.
Ameublir les sols lourds sans les retourner, le gel cassera les mottes.
S’il ne gèle pas, tailler les clématites à floraison estivale. Couper une tige sur
Du 4
deux, les plus anciennes, à 30-40 cm du sol.
au 5
Mettre en place les églantiers à greffer l’été prochain.
Par temps doux, élaguer les grands arbres caducs en respectant leur
Du 6
silhouette.
au 7
Cureter les suçoirs du gui ou couper les branches atteintes. Mastiquer les
plaies et les coupes de plus de 5 cm de diamètre.
Du 8 jusqu'à
Récolter les agrumes : citrons, oranges, pomélos et clémentines.
12h07
au 9
Le
10, ne jardinez pas après 13 h 50 h (noeud lunaire).
A
En lune montante et s’il ne gèle pas, prélever les greffons sur les variétés
partir
Du 9
de
fruitières à multiplier au printemps. Couper des rameaux sains, avec des yeux
au 10
12h0
bien formés de 30 à 40 cm de longueur. Les lier en bottes en identifiant les
8 le 9
variétés. les enterrer à moitié au pied d’un mur orienté au nord.
Le 12, ne jardinez pas (Apogée).
Faites le bilan des récoltes et des échecs de l’année écoulée et le plan de votre
Du 11
potager pour 2019. Tenez compte des rotations et des associations à rechercher
au 12
ou à éviter pour une meilleure production. Repérez les parcelles qu’il ne faut pas
fertiliser.
En terrine, à 20-22 °C, semer les bégonias semperflorens et les
Du 13
pélargoniums. Ne pas couvrir les graines des bégonias, elles ont besoin de
au 15
lumière pour germer. Tasser simplement avec une planchette. Vaporiser d’eau la
surface, sans noyer les semences.
Récolter la mâche, les chicorées, les choux de Bruxelles, frisés non pommés
et de Milan, les épinards.
À la maison, semer en caissette du cresson alénois et du pourpier pour
Du 16
accompagner les salades.
au 18
Faire germer des graines biologiques de lentilles, de pois chiche, de soja, de
roquette, de radis, de poireau. C’est une bonne solution pour terminer des
paquets entamés ont la date de péremption approche. Vous profiterez de leurs
vitamines et minéraux en plein hiver.
Le 19
décembr
e

En régions douces, en lignes, semer les fèves et les pois à grains ronds.

Du 20
au 22

Du 23
au 24

à partir
de
12h49
le 23

Le 25

Du 26
au 27

Du 28
au 31

Du 28

Jusqu'
à
13h44

Sur couche ou sous châssis, semer des radis ronds 'Gaudry 2', 'de Sézanne',
'Cherriette'. Éclaircir après la levée. Aérer souvent par temps doux. Protéger des
limaces. Vous les dégusterez dans un bon mois.
Lorsque le futur plan du potager pour 2019 est arrêté, déterminer les semences
nécessaires et les acheter au plus vite, le choix sera plus important.
Le 24 ne jardinez pas (Périgée, puis noeud ascendant).
À la maison et en lune descendante, installer des amaryllis en pots, dans un
mélange léger de terre, de terreau et de sable. Enterrer les bulbes de la moitié de
leur hauteur.
Bouturer les éphémères cultivées en pot. Prélever des tiges de misères de 10
cm de long. Enlever les feuilles du bas et les placer dans un verre d’eau. Mettre
Planter les fruitiers à racines nues. Ouvrir de grands trous, mélanger du
compost et de la corne broyée à la terre. Piquer un tuteur et laisser les points de
greffe hors de terre.
Installer les petits fruits (framboisiers, cassissiers, groseilliers), enterrer la base
pour un bon enracinement. Reboucher, tasser et arroser copieusement.
En régions douces et en sol léger, planter l’ail blanc 'Messidrôme' ou
'Thermidrôme', l’ail violet 'Germidour'. Choisir une parcelle non fumée
récemment. Séparer les caïeux, conserver ceux du pourtour des têtes. Dans des
sillons espacés de 20 cm, placer les caïeux, pointe en l’air tous les 10 à 12 cm.
Enterrer peu l’ail et ne pas arroser.
Installer aussi les échalotes longues 'Jermor', 'Longor' et 'Mikor' en les
espaçant de 15 cm.
Bonne année 2019 !

Information ci-dessous :
activité proposée par l’une de nos salarié.e.s

