
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

 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/
https://www.facebook.com/LEnvol-1940937679461081/


Date Lune Jour Conseil jardinage RUSTICA

Semer des variétés de mâche qui résistent au froid, ‘Coquille de Louviers’, ‘Verte 

d’Étampes’, ‘Verte de Cambrai’, ‘Vit’, de chou de Chine ‘Granaat’, ‘Yuki’ et de pak-choï.

Semer l’épinard ‘Géant d’hiver’, ‘Monstrueux de Viroflay’, ‘America’, ‘Palco’, en rangs 

distants de 20 à 30 cm,

Semer des laitues à couper ‘Red Salad Bowl’, ‘Grenadine’, à récolter avant les grands 

froids ou des variétés d’hiver ‘Brune d’hiver’, ‘Merveille d’hiver’, ‘Val d’Orge’ pour le 

printemps.

Le matin, récolter les haricots à écosser, à consommer en frais ou en sec.

L'après-midi, commencer les travaux prévus pour les jours racines à venir (du 6 au 8 )

En place, semer des radis d’hiver ‘Rose de Chine’, ‘Noir gros long d’hiver’, ‘Violet de 

Gournay’

Semer des navets ‘Jaune boule d’or’, ‘Blanc dur d’hiver’, ‘des Vertus marteau’, en lignes 

espacées de 20 cm.

Maintenir frais jusqu’à la levée.

Semer aussi les poireaux "baguettes", en lignes espacées de 20 cm. Bien disperser les 

graines. Après la levée, les éclaircir en gardant un plant tous les 5 cm, ils

ne se repiquent pas. À récolter en mai 2019.

Le matin, finaliser les travaux commencs ma veille 

L'apres-midi, récolter l'ail rose de printemps, les oignons d'été et les panais semés en 

avril

Bouturer les rosiers. Prélever des rameaux de 15 cm de longueur. Retirer les feuilles 

basales et les installer dans un mélange léger.

Repiquer les fleurs semées du 2 au 4 juillet, à 10 cm en tous sens.

Le 10, ne jardinez pas après 10 h 35 (noeud asc. et périgée).

Tailler haies persistantes, topiaires et bordures de buis.

Nettoyer les endroits incultes.

Le 11, ne jardinez pas avant 17 h (éclipse de Soleil).

Planter les fraisiers remontants ou non. Hydrater les mottes, les dépoter ou praliner les 

racines nues. Les installer dans des trous enrichis de compost, sans enterrer le collet. 

Tasser et arroser.

Après la récolte, tailler les pêchers et les abricotiers après les 2 rameaux de 

remplacement de la base qui fructifieront l’an prochain.

Le 13 apres 18h25, commencer à récolter les légumes racines

Récolter les légumes racines :

Selon les besoins, arracher les betteraves, les céleris-raves, les carottes, les navets et 

les radis d’automne. les consommer rapidement, ils sont gorgés de vitamines et de 

minéraux.

Déterrer les pommes de terre, les oignons, les échalotes et l’ail. Les conserver dans un 

local bien ventilé, à l’abri de la lumière pour les pommes de terre.

Éclaircir les radis d’été et d’automne semés du 27 au 29 juillet.

Au potager, dans le Midi :

Installer les oeilletons d’artichaut à 1 m en tous sens dans des trous enrichis de 

compost.

Au jardin :

Planter (ou diviser les pieds âgés) de pivoines herbacées, d’iris et d’hémérocalles.

Faire blanchir des cardons et des céleris à côtes. Récolter les premiers dans 3 à 4 

semaines et les seconds dans 2 à 3 semaines.

Blanchir des frisées et des scaroles pendant 10 jours.

Tailler les courges coureuses

Tailler les piments et poivrons qui ont entre 12 et 15 fruits

Planter les fraisiers vendus à racines nues

Au potager :

Arracher les haricots à écosser. Mettre les grains quelques jours au congélateur pour les 

protéger des bruches.

Récolter les graines de tomates. Les verser avec leur jus dans un verre, laisser moisir. 

Les laver, les sécher et les identifier.

Au Verger

Récolter les pommes et poires d’automne, les fraises et framboises remontantes.

Le 23, ne jardinez pas entre 8 h 15 et 18 h 30 (apogée).

Après 18h59, Préparer la pépinière pour les semis qui seront réalisés à partir du 24 apres-

midi

Le 24, ne jardinez pas avant 12 h (noeud lunaire).

En régions douces, semer les oignons rouges ‘Pâle de Niort’, ‘de Brunswick’, ‘de 

Florence’, jaunes ‘Espagnol’, ‘Paille des Vertus’ et les blancs ‘de Barletta’, ‘de Vaugirard’, 

‘de Paris’, ‘Printanier parisien’. Opérer en pépinière, en rangs espacés de 20 à 30 cm.

Pour une floraison précoce l’an prochain, semer en place les annuelles peu frileuses (pied-

d’alouette, pavot de Californie). Bien disperser les graines à la volée ou les semer en 

poquet de 5 graines.

Greffer les églantiers en écusson.

Semer à nouveau de la mâche et des épinards.

En régions douces, en pépinière, semer des choux cabus ‘Bacalan de Rennes’, ‘Coeur de 

boeuf’, ‘Roi des précoces’. Espacer les rangs de 10 cm.

Finir de préparer la surface à ensemencer en gazon, la rouler. Répartir les graines à la 

volée, en deux passages croisés. Recouvrir de terreau et rouler à nouveau. Arroser en 

pluie fine pour ne pas déplacer les graines. S’il ne pleut pas, arrosez souvent pendant 3 à 4 

semaines.
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Nous vous donnons 
rendez-vous aux journées des 

associations !!

Samedi 1 septembre :
• Vivonne (Salle des Fêtes de Vounant dès 9h30)

• Fontaine le Comte (Complexe sportif 
Les Châtaigniers, salle Raymond SARDET

10h-12h et 13h45-17h30)

Samedi 8 septembre :
• Champigny-en-Rochereau 

(Hall de la salle omnisport 10h-17h)
• Nieuil l’Espoir (14h-18h)

• Sèvres-Anxaumont (salle polyvalente 10h-18h)
• Roches-Prémarie-Andillé

• Iteuil (complexe sportif 10h-16h)


