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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 Lune Jour Notre conseil jardinage RUSTICA
Le
Récolter les fruits et légumes-fruits.
1er
Dégager les tomates et grappes de raisin pour qu’ils mûrissent
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', 'Pernot', 'Mirabeau'. Éclaircir quelques jours après la levée. S’il ne pleut pas, arroser régulièrement pour que
Du 2
les radis ne soient pas piquants.
au 4
En place, semer des poireaux "baguettes"
En régions douces, en pépinière, semer des oignons blancs, rouges ou jaunes.
Planter les bisannuelles et vivaces semées du 5 au 7 juin ;
Le 5
Planter les premiers bulbes printaniers, narcisse, crocus, perce-neige, anémone blanda.
Repiquer en pépinière les fleurs semées les 30 et 31 juillet.
Le 7, ne jardinez pas avant 5 h 50 (noeud asc.).
Du 6
Après
13h14 Le 6 avant 13h14, finir les travaux commencés le 5 en jour fleur
au 7
le 6
Bouturer sous châssis les arbustes persistants. Aérer souvent. Les protéger avec des paillassons en hiver.
Le 8, ne jardinez pas avant 8 h 25h (Périgée).
Du
Placer une pierre plate sous les potirons pour favoriser le murissement et protéger de la pourriture.
08 au
Planter les fraisiers tous les 30 cm en espaçant les rangs de 40 cm. S’ils sont à racines nues, étaler les racines
09
pralinées sur une petite butte. Reboucher sans enterrer le collet.
Installer et planter les petits fruits vendus en conteneur.
Récolter les légumes racines
Du
Selon les besoins, arracher les betteraves, les céleris-raves, les carottes, les navets, les panais, les poireaux et les
10 au
radis d’automne. Les consommer rapidement ou les transformer pour l’hiver.
12
Déterrer les dernières pommes de terre. Les conserver un local bien ventilé et à l’abri de la lumière.
Du
Installer les arbustes de terre de bruyère (azalée, camélia, kalmia, piéris, rhododendron) dans une terre acide et
13 au
riche.
14
Diviser ou planter le muguet à la mi-ombre. Espacer les griffes de 10 cm et les enterrer peu.
Blanchir les chicorées frisées et scaroles pendant 10 jours, les cardons pendant 3 à 4 semaines et les céleris à
Du
côtes pendant 2 à 3 semaines pour les attendrir avant de les récolter.
15 au
Planter les conifères et les arbustes persistants vendus en conteneur. Hydrater les mottes, dépoter et les placer en
16
terre, à peine enterrées.
Dans la serre, tailler les tomates pour dégager les derniers fruits
Du 17 au
18 (11h32)
Dernière ligne droite pour planter les fraisiers vendus à racines nues
Ne laissez pas les parcelles libres du potager sans culture en hiver, les pluies tassent le sol : semer des engrais verts et
Du 18
une culture de couverture :
(11h3
Semer à la volée, de l’avoine ou du seigle, à raison de 1 kg à 1,5 kg pour 100 m². Les associer à de la vesce (200 g pour
3) au
100 m²) qui s’accrochera à leurs tiges et apportera de l’azote au sol. Ces plantes produisent beaucoup de matières
19
organiques à enfouir en mars-avril 2019 après un broyage.
Le 20, ne jardinez pas avant 16 h 35 (apogée, noeud descendant).
Du 20
À bonne exposition, semer des radis de tous les mois. Enterrer les graines des variétés demi-longues 'Flamboyant 5',
au 21
'Pernot' de 3 cm et recouvrir très peu celles des radis ronds 'Cherriette' ou 'National 2'.
Semer 6 graines de pois de senteur annuels par pot de 10 cm de diamètre. Utiliser un mélange léger et bien drainé, de
Du
Avant
22 au
13h45 terre, terreau et sable, par tiers. Les hiverner sous châssis car ils ne sont pas très rustiques. À planter au printemps. Ils
24
le 28 fleuriront plus tôt que les semis réalisés en mars-avril.
Semer en lignes les épinards 'Monstrueux de Viroflay', 'America', 'Multoverde', 'Géant d’hiver',
Du
En ligne également, semer la mâche 'Verte d’Étampes', 'Verte de Cambrai', 'Coquille de Louviers',
25 au
Semer de même les laitues d’hiver 'Merveille d’hiver', 'Val d’Orge', 'Rougette de Montpellier'.
27
Protéger si besoin du froid avec un tunnel et des limaces avec des granulés de phosphate ferrique.
Le 28
Du 29
au 30

Récolter les fruits arrivés à complète maturité et les courges, transformer le surplus.
Sous châssis ou sous tunnel, semer quelques radis de tous les mois 'Gaudo', 'Gaudry 2', 'Flambo'. Enterrer peu les
graines des variétés rondes. Tasser le sol et arroser en pluie fine. Les éclaircir après la levée et les récolter dans 3 à 4

