
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
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Collectivités

Entreprises 
Associations

* (réduction ou crédit d’impôts de 50 % sous conditions)

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         
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Date
Type 

de lune

Type 

de jour
Notre conseil jardinage : RUSTICA

Planter les bulbes de printemps : jacinthes, tulipes et les lis (sauf celui de la Madone). Les enterrer de 

deux à trois fois leur

hauteur.

Installer les vivaces et les arbustes.

En régions douces, tailler les fleurs fanées des hortensias.

Le 4, ne jardinez pas avant 10 h 15 (noeud asc.).

Repiquer en pépinière, tous les 10 cm, les choux cabus semés du 28 au 31 août. Les enterrer

jusqu’aux premières feuilles pour renforcer l’enracinement.

Le 6, ne jardinez pas avant 5 h 35 (Périgée).

Mettre en place les derniers fraisiers.

Installer les petits fruits vendus en conteneurs, espacer les pieds de 1 m. Prévoir une armature pour 

les framboisiers.

Ouvrir les trous de plantation des arbres fruitiers à installer en novembre et décembre.

Ramasser les fruits abîmés et s'en débarasser. Ne surtout pas les mettre au compost !

À un endroit bien exposé, drainé, non fumé récemment, planter des oignons semés les 24 et 25 août. 

Couper l’extrémité des feuilles et les racines à 1 cm du bulbe. Espacer les lignes de 15 cm et les 

oignons de 8 cm, les enterrer de 3 cm.

Installer l’échalote grise. Tamiser et utiliser le compost ancien.

Arracher les endives et les laisser sécher pour pouvoir les forcer.

Récolter les légumes racines gélifs et les mettre en silo. Protégez les autres.

Planter les bisannuelles et les vivaces semées du 2 au 4 juillet.

Après les premières gelées, arracher les bégonias tubéreux, cannas, dahlias et glaïeuls.

Protéger les pieds d’artichaut en régions froides. Les butter puis les couvrir si besoin de paille.

Hors période de gel, planter les petits-fruits vendus en conteneur

Bouturer à l'étouffé le myrtillier

Pour obtenir des porte-greffe, stratifier les noyaux de pêches, d’abricots et de prunes. Dans des 

pots, intercaler couches de sable et noyaux. Les identifieer et les eEnterrer au pied d’un mur au nord... 

Protéger des oiseaux par un grillage.

En régions douces, semer les pois à grains ronds 'Douce Provence', 'Roi des conserves', 'Serpette 

Guilloteaux', 'Corne de bélier'. Semer également les fèves.

Le 17, ne jardinez pas après 9 h (apogée, noeud descendant).

Sous châssis ou sous tunnel, semer des carottes courtes de type grelot 'Marché de Paris 4'.

Dégermer les pommes de terre pour qu’elles ne se vident pas de leurs réserves.

Contrôler les légumes stockés en silo. Consommer rapidement ceux qui commencent à s’abîmer.

Devant un treillage, un grillage ou une haie, semer le pois de senteur vivace. Ouvrir des poquets tous 

les 50 cm et placer 4 ou 5 graines. Boucher, tasser et arroser. Repérer les emplacements car la 

germination ne se fera qu’en mars-avril 2019. 

Récolter le safran.

Récolter la mâche, les épinards, les laitues pommée. Dans les régions froides, protéger ces 

cultures sous un voile d’hivernage ou un tunnel.

Après les premières gelées, récolter les choux de Bruxelles en commençant par les pommes les 

plus grosses, situées en bas des tiges.

Couper les tiges de l’estragon à 10 cm du sol. Couvrir avec une bonne couche de feuilles sèches ou 

de paille. Maintenir avec un grillage ou quelques bâtons.

Avant 12h50 : jour feuilles

Continuer à récolter les salades d'hiver : mâche, laitue pommée et les épinards

Apres 12h50 : jour Graines et fruits

Après les premières gelées, cueillir les nèfles communes et les kakis. Les déguster blets.

Sous châssis, semer des radis ronds ou demi-longs.

Stratifier les graines de cerfeuil tubéreux. Les semer dans un pot contenant du sable. Couvrir d’un 

grillage pour les protéger des oiseaux, enterrez le

pot au pied d’un mur au nord. À semer en mars 2019. Le froid facilite la germination des graines.

Le 30 , ne jardinez pas avant 9 h 50 ni après 16 h 15 (noeud ascendant, puis périgée).

Blanchir les chicorées, cardons, céleris à côtes et pissenlits.

Couper les tiges des asperges et s'en débarasser.

Forcer les endives : reprendre les endives arrachées les 8 ou 9 octobre. Couper les feuilles à 3 cm de 

leur base et les racines à 20 cm. Les planter dans une fosse au jardin ou une caisse en cave. Combler 

les vides avec de la terre et arroser. Selon les variétés, couvrir de terre ou de paille et d’un plastique noir.

Jour 

racines 

jusqu à 

16h18 le 

19

Du 30 

au 31

Jusqu'a

u 7 à 

14h35

Du 20 

au 21

Du 22 

au 24

Le 25

Du 26 

au 28

29-oct Commencer les premiers semis de bégonias au chaud en mini-serre

Avant 

13h45 le 

28

Du 11 

au 12

Du 13 

au 14

15-oct

16-oct

Du 17 

au 19

jusqu'à 

15h31 le 

12

01-oct Semer des carottes demi-longues 'Touchon', 'Nanco', 'Boléro', à récolter en primeur, en avril-mai 2019

Du 2 

au 3

04-oct

Du 05 

au 07

Du 8 

au 9

Nous vous remercions d’avoir été nombreux 
à venir nous rencontrer lors des journées 

des associations 
des 1er et 8 septembre !!

Nous vous donnons RDV 
l’année prochaine !!

Nous recrutons en permanence des 
salarié-e-s. Si vous connaissez des 

personnes à la recherche de travail, 
n’hésitez pas à donner nos 

coordonnées.

Nous vous remercions 
d’avance !


