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Date Culture Observations/récolte 

2 janvier   Le jardin est toujours sous la neige ! 

Récolte de scarole "Torino" et chicorées frisées "Wallonne Despa" 
sous châssis, panais "Javelin", carottes "de Colmar", radis "violet 
de Gournay", protégés par un lit de paille et poireaux "Jaune du 
Poitou", sous voile de forçage. 

8 janvier   La neige a enfin fondu ! 

Récolte de scaroles "Torino", mâche "à grosse graine", panais 
"Javelin", carottes "de Colmar", radis "violet de Gournay", protégés 
par un lit de paille, poireaux "Jaune du Poitou" et navets "boule 
d'or". 

15 janvier   La douceur est de retour. Récolte de scaroles "Torino", mâche "à 
grosse graine", panais "Javelin", carottes "de Colmar", radis "violet 
de Gournay", protégés par un lit de paille, poireaux "Jaune du 
Poitou" et navets "boule d'or" et topinambours. 

Récolte des derniers radis "Minowase" protégés par un lit de paille. 

22 janvier   la neige empêche la récolte de mâche. 

Récolte de scaroles "Torino" sous châssis, panais "Javelin", radis 
"violet de Gournay", protégés par un lit de paille, poireaux "Jaune 
du Poitou" et navets "boule d'or". 

Récolte des dernières carottes "de Colmar". 

26 janvier   Récolte de mâche "à grosse graine", panais "Javelin", radis "violet 
de Gournay" protégés par un lit de paille, poireaux "Jaune du 
Poitou" chou beurre bloomendaal geele et topinambours. 
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9 février   Récolte de mâche "à grosse graine", panais "Javelin", topinambours, 

radis "violet de Gournay"  et chou rouge "Rookie". 

La récolte des endives forcées à la cave se poursuit. 

19 février Commande par correspondance des graines pour la saison qui va 
débuter. 

Récolte de mâche "à grosse graine", panais "Javelin", 
topinambours, poireaux et navets "boule d'or". 

28 février La moitié du jardin est retournée à grosses mottes. C'est tard, mais 
c'est fait ! 

Récolte de mâche "à grosse graine", panais "Javelin", 
topinambours, poireaux. 

1er mars La totalité du jardin est retournée à grosses mottes   

3 mars Palissage des framboisiers, taille des pêchers, du pommier et du 
prunier. 

  

4 mars Le jardinage reprend ! 

Semis de 2 rangs de pois "hâtif d'Annonay" (250g). 

Repiquage de 3 rangs d'oignons ronds type "jaune de Mulhouse" 
(500g). 

Repiquage d'un rang d'échalotes "demi longue Mikor" (500g). 

Achat des plants de pomme de terre ("Charlotte" et  
"Désirée" qui sont placés à la cave mais à la lumière du jour. Les 
plants de "Bleue de la Manche" de l'an passé, mis à germer se 
portent bien. 

  

5 mars Repiquage dans la serre de 12 plants de laitue et 12 plants de batavia 

achetés au maraîcher. 

Repiquage sous châssis, protégés par un voile de forçage, de 12 
replants de chou-rave. 

Semis en terrine dans la serre : 
- laitue feuille de chêne "Kipling", laitue "Lilloise", Laitue "Reine de 
mai", laitue "hâtive d'Heverlee", batavia "Canastra", Batavia "Gloire 
du Dauphiné, batavia "lattughino blonde à cœur rouge, 
- Chou-rave "Rapidstar", chou cabus "Nantais hâtif", Chou 
"Bloemendaal geele". 
L'un des pieds d'artichaut a déjà bien démarré ! 

Récolte de mâche "à grosse graine", panais "Javelin", 

topinambours, poireaux "Indigo". 

Récolte de quelques choux de Bruxelles. 

La mâche "à grosse graine" commence à monter. 
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6 mars Plantation de 6 rhizomes d'héliantis (helianthus strumosus) en ligne, 
à 40cm. 
 1er semis de fleurs, en terrine à la maison : Ageratum "red sea", 
Bégonia "olympia écarlate", Bégonia "super olympia 
rose", Gerbera, Impatiens "expo super", Lobelia, Pétunia "Easy wave 
red", Pétunia "tidal wave hot pink", Pétunia "Horizon", Verveine 

"Rigida lilas foncé".  

Récolte de mâche "verte de Cambrai". 

la récolte des endives mises à forcer à la cave se poursuit. 

9 mars Semis des aubergines, en terrine à la maison : 
"Apple green", "Bianca rotunda Sfumata di rosa" et "Rosita". 

Semis des physalis, en terrine à la maison : 
"Pubescens Goldie", ""Pruinosa", "Philadelphica Mexicali tomatillo" et 
"Peruviana". 

  

10 mars Semis des poivrons, en terrine à la maison : 
"Ariane", "Choco", "Mogador", "Rubens", "Jericho". 

Semis des piments, en terrine à la maison : 
"Cayenne", "Espelette". 

Les bulbes de bégonia sont mis en végétation à 20°C dans des caisses 
remplies de terreau pour hâter la floraison. 

  

15 mars   Récolte de mâche "verte de Cambrai", de topinambours, de 
poireaux "Indigo" et choux de Bruxelles. 

Cueillette d'un bouquet de narcisses. 

Narcisses et forthisia sont en fleur. 

18 mars Semis des tomates (en caissette à la maison) :  
- Les rouges : des Andes, Cœur de bœuf, German red strawberry, 
Matador grappe,  Matina,  Monte-Carlo, Montfavet, Pioneer, Roma, 
Rose de Berne, Téton de vénus, des voyageurs, Yaska yugoslavian.  
- les noires, jaunes, vertes, blanches, oranges : Ananas noire, Banana 
legs, Bigarée tardive Mennonite german gold, Black zebra, Blanche, 
Green Zebra, Kellogg's breakfast, Lemon tree, Noire Blue fruit, 

Noire de Crimée, Orange queen, Pêche jaune, Pineapple (ananas), 
Prune noire Russe, Purple calabash, Speckeled romane jaune  
- Les cerises : Christmas grappe, jaune crème Snowberry, ovale 
rouge, raisin vert, rouge apéro, Poire jaune.  

Récolte de mâche "verte de Cambrai", de topinambours, de 
poireaux "Indigo" et de roquette (dans la serre). 

Cueillette de deux bouquets de narcisses. 
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20 mars   Récolte de pissenlit, de scarole, de cresson (dans la serre), de 
roquette (dans la serre) et de panais. 

la récolte des endives mises à forcer à la cave se poursuit. 

27 mars Second semis de fleurs : 
Alonsoa, Campanule, Gaillarde, Gazania, Giroflée, Godétia, Gypsophile, 
Kochia, Nemesia, Muflier, Pied d'alouette, Sauge, Tabac. 

Semis d'herbes aromatiques : Agastache. 

Semis de légumes dans la serre : 
Radis "rond écarlate hâtif Redex", poireau "jaune gros du Poitou" (en 
caissette), chou brocoli "Belstar" ( en caissette), fenouil "Selma" (en 
caissette), céleri rave "Bergers weisse kugel" ( en caissette), céleri à 

côtes "Daybreak" ( en caissette). 
  
Et un semis un peu précoce de quelques graines de courgette "Greta" 
et concombre "Slice". 

Récolte de pissenlit, scaroles, topinambours, panais, épinards et 
roquette (dans la serre). 

29 mars Semis de 2 rangs de pois "Grandera" (200g). 

Semis de 2 rangs d'épinard "Lazio". 

Semis d'un demi rang de navet "de Nancy" et d'un demi rang de 
navet "Petrowski". 

Récolte de poireaux "Indigo". 

La récolte d'endives se poursuit à la cave. 

2 avril Troisième semis de fleurs : 
Lavatères ("Beauté", "Tanagra carmin", "Twins hot pink", "Mont 
blanc"), Immortelles ("Rouge feu, Drakkar"), Julienne de Mahon, 

Oeillets de poètes ("Frisco", "Double "), Reine-Marguerite (Super 
princesse", "Fan", "Pinocchio", "double rose"), Rose d'Inde. 

Récolte de têtes de chou-fleur violet "Purple Cape". 

Récolte des derniers topinambours. 

Récolte d'épinards, scaroles, pissenlit, panais, poireaux "Indigo". 

3 avril Repiquage sous châssis des salades semées le 5 mars : laitue feuille 
de chêne "Kipling", laitue "Lilloise", Laitue "Reine de mai", laitue 

"hâtive d'Heverlee", batavia "Canastra", Batavia "Gloire du Dauphiné, 
batavia "lattughino blonde à cœur rouge. 

Repiquage des choux semés le 5 mars : Chou-rave "Rapidstar", chou 
cabus "Nantais hâtif", Chou "Bloemendaal geele". 

Semis en godets dans la serre de cardon "plein blanc inerme blanco". 
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9 avril Semis d'un demi rang de carotte "Touchon". 

Semis d'un demi rang de haricot nain filet "Calypso".  

Semis, sous châssis de radis "Flamboyant". 

Semis en terrine, dans la serre de côtes de blette "Lucullus", de 
céleri à couper et d'Agastache "Rugosa". 

Recolte de petites têtes de chou vert et chou rouge. 

Récolte de panais et de pissenlit. 

La récolte d'endives se poursuit à la cave. 

10 avril Avec 2 semaines d'avance sur 2010, le lilas est en fleur, on peut 
planter les pommes de terre : 35 plants de "Désirée", 35 plants de 
"Charlotte" et 20 plants de "Bleue d'Artois" à 35cm dans le rang et 
70cm entre les rangs. 

Semis de 2 rangs de pois à grain ridé "Merveille de Kerledon". 

Repiquage en godets des poivrons, aubergines, tomates et physalis 
"Péruviana". 

Recolte de poireaux "Indigo", scaroles et épinards. 

Cueillette d'un bouquet de lilas. 

13 avril Semis des courgettes : "Greta", "Ronde de Nice", "Parador". 

Semis de pâtisson orange. 

Semis des concombres : "Slice", "Polignano", "Empereur Alexandre", 
"Sweet marketmore", "lemon", "du Kenya". 

Récolte des dernières endives à la cave. 

Récolte de scaroles. 

16 avril Le bac à compost est vidé. Récolte des premières tiges de rhubarbe. 

Récolte de scaroles, poireaux, feuilles d'épinard. 

Cueillette d'un bouquet de lilas. 

16 avril Quatrième semis de fleurs : 

Balsamine "à fleur de camélia", Balsamine "Tom thumb", Belle de nuit 
"Arlequin", Belle de jour, Chrysanthème à carène, Capucine naine 
"Tom Pouce", Centaurée "blue boy", Clarkia "Elegant", Consolida 
"Regalis blue cloud", Cosmidium "de Burridge philippine", Cosmos 
"Psyche", Cosmos "double click", lin rouge, Oeillet d'Inde "Bonanza 
harmony", Oeillet d'Inde "Bonanza gold", Pavot "pivoine", Phacelia 
"Purshii", Pois de senteur "Antique fantasy", Soleil "Beauté 
d'automne", Soleil "Incredible", Soleil "golden edge", Souci "Pigmy", 
Zinnia "Lilliput gem", Zinnia "Peppermint stick", Zinnia "whirligig. 

Semis d'un demi rang de haricot nain beurre "Orinoco". 

Semis des melons en terrine, dans la serre :  

"Figaro", "vert olive d'hiver", "petit gris de Rennes", "Orus" et "vert 
grimpant". 

Récolte des derniers pissenlits. 

Récolte de frisée "fine de Louviers". 
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19 avril Semis en pleine terre : 
- laitue "Lilloise", Laitue "Reine de mai", laitue "hâtive d'Heverlee", 
batavia "Canastra", Batavia "Gloire du Dauphiné, batavia "lattughino 
blonde à cœur rouge. 
- Chou-rave "Rapidstar", chou cabus "Nantais hâtif", Chou 
"Bloemendaal geele", chou rouge "Primero", chou-fleur "Panther", 

chou brocoli "Marathon". 

Semis de radis "Pernot clair Capitole". 

Buttage des pois semés le 4 mars, arrosage complet des plantations 

de l'année ainsi que des fraisiers et de la rhubarbe. 

Récolte de scaroles, chicorée frisée "fine de Louviers", poireaux, 
petits oignons blancs. 

Récolte de tiges de rhubarbe. 

27 avril Mise en place des bulbes de dahlia et de glaïeul. 
  

Récolte des premières batavias dans la serre (repiquées le 5 mars). 

Récolte de poireaux et d'oignons blancs. 

29 avril Semis en pleine terre  de poireau "bleu d'hiver" et de maïs "Golda". 

Mise en place d'un replant de courgette "Greta" (semis du 27 mars). 

Mise en place de 3 replants de cardon "plein blanc inerme blanco" 
(semis du 3 avril). 

Repiquage en pleine terre des fenouils "Selma" (semis du 27 mars). 

Repiquage en terrine des céleris raves "Bergers weisse kugel", et des 
céleris à côtes "Daybreak" (semis du 27 mars). 

Récolte des premiers radis "flamboyant" semés le 9 avril. 

Récolte des derniers épinards semés à l'automne 2010. 

Récolte d'une batavia. 

2 mai Ecliarcissage des navets. 

Buttage des pois semés le 10 avril. 

Buttage des haricots semés les 9 et 16 avril. 

Récolte de batavias. 

Récolte de la première laitue dans la serre. 

Récolte de radis "flamboyant". 

 3 mai Semis en godet, dans la serre de courgette "jaune sans col lisse" 

Semis de 3 rangs d'endive "Opale". 

Semis d'un rand de panais "demi log de Guernesay" 

Semis d'un rang de scorsonère "géante noire Russe". 

Récolte des derniers poireaux "Indigo" avant montaison. 

7 mai Mise en place des plants de tomate (semis du 18 mars). 

Mise en place des concombres "Slice", "Empereur Alexandre", 
"Sweet marketmore", "lemon", "du Kenya" (semis du 9 avril). 

Mise en place des courgettes Ronde de Nice", "Parador" (semis du 13 
avril) et d'un pâtisson orange (semis du 13 avril). 

Récolte de fraises. 
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8 mai Mise en place des plants d'aubergine "Apple green", "Bianca rotunda 
Sfumata di rosa" et "Rosita" (semis du 9 mars). 

Mise en place des physalis "Pubescens Goldie", "Pruinosa", 
"Philadelphica Mexicali tomatillo" et "Peruviana" (semis du 9 mars). 

Récolte des premiers choux-raves repiqués le 5 mars. 

Récolte de fraises, épinards et radis "flamboyant". 

10 mai Paillage des tomates, aubergines et physalis. Récolte de radis "flamboyant" (semis du 9 avril) et de fraises. 

15 mai Mise en place des replants de fleurs. 

Mise en place des physalis "Pruinosa". 

Semis des basilics : "grand vert", "de Marseille", citron "Mrs Burns", 
"cannelle", "anis", "réglisse", "spice boys Ararat" et pourpre. 

Semis de persil frisé "Bukett" et plat "géant d'Italie". 

Récolte des premières cerises (1kg). 

Récolte de radis "flamboyant" (semis du 9 avril) et de fraises. 

19 mai   Récolte de radis "flamboyant", d'épinards, de fraises, de cerises, 

de salades et d'oignons blancs. 

22 mai Mise en place des replants de melon : Figaro", "vert olive d'hiver", 
"petit gris de Rennes", "O:rus" et "vert grimpant" (semis du 16 avril). 

Mise en place des replants de concombre melon "Polignano" (semis du 
13 avril). 

Mise en place des replants de céleri raves "Bergers weisse kugel", et 

des céleris à côtes "Daybreak" (semis du 27 mars). 

Semis de radis "Pernot clair Capitole". 

Repiquage des salades semés le 19 avril : laitue "Lilloise", Laitue 
"Reine de mai", laitue "hâtive d'Heverlee", batavia "Canastra", 
Batavia "Gloire du Dauphiné, batavia "lattughino blonde à cœur rouge. 

Récolte des premiers artichauts. 

Récolte de radis "flamboyant", de fraises, de cerises, de salades, 
d'oignons blancs. 

25 mai Semis de pissenlit "à cœur plein". 

Semis de choux vert : Cabus "Krautkaiser", de Milan "Wintessa", 
Cabus "charmant". 

Semis de chou rouge "Kalibos". 

Semis de chou rave "Blaro". 

Semis de chou frisé " vert demi-nain" et Westlandse winter". 

Semis de chou de Bruxelles. 

Semis de chou-fleur "white Excel". 

Semis de chou brocoli "Belstar" et "Minaret" 

Récolte de radis "flamboyant", de fraises, de cerises, de salades, 
d'oignons blancs et d'épinards. 
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28 mai Desherbage d'une moitié du jardin. 

Arrosage et arrosage et ... 

Récolte des premières framboises. 

Récolte de pois "hâtif d'Annonay" semés le 4 mars (3,6 kg de grains 
soit plus de 14 fois le semis). 

Récolte de radis "flamboyant", de fraises, de cerises, de salades et 

d'oignons blancs. 

29 mai Desherbage de la seconde moitié du jardin. Récolte des premiers navets "Petrowski". 

2 juin Semis de deux rangs de haricot blanc "St esprit œil rouge". 

Semis d'un demi rang de haricot vert nain "Calypso" et d'un demi 
rang de haricot nain mangetout beurre "Orinoco". 

Semis d'un demi rang de carotte "Colmar à cœur rouge", d'un demi 
rang de carotte "de Carentan" et d'un demi rang de carotte "de 
Guérande". 

Semis d'un demi rang de fenouil "Selma". 

Semis de radis "Pernot clair Capitole". 

Semis de quelques graines de maïs doux "Golden bantam". 

Semis de potimarron "red kuri". 

Récolte de framboises (500g). 

Récolte  de radis "flamboyant", de fraises, de salades, d'épinards 

et d'oignons blancs. 

3 juin   Récolte de la première courgette "Greta" (semis du 27 mars). 

Récolte de framboises (500g), fraises, radis "pernot clair Capitole" 
et salades. 

5 juin   Récolte de la première courgette "de Nice" (semis du 13 avril). 

Récolte de radis, navets "boule d'or", salades, oignons blancs, 
fraises et framboises. 

Cueillette du premier bouquet d'oeillets "tige de fer". 

10 juin   Récolte de la première courgette "Parador" (semis du 13 avril). 

15 juin   Récolte des pois pois "Grandera" (semis du 29 mars) : 2,1kg de 
grains. 

Récolte des pois "Merveille de Kelvedon" (semis du 10 avril) : 1,4kg 
de grains. 

Récolte de courgettes, radis, navets "boule d'or", salade, oignon 

blanc, artichauts, fraises et framboises (5kg). 

Cueillette d'un bouquet d'oeillet "tige de fer". 
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18 juin   Récolte des premières cerises aigres. 

Récolte des premiers haricots verts "Calypso" semés le 9 avril. 

Récolte de salade, radis, navets "Petrowski", navet "de Nancy". 

19 juin Repiquage de 90 poireaux "jaunes gros du Poitou" (semis du 27 mars). 

Repiquage de 8 plants de chou de Bruxelles. 

Désherbage de la moitié du jardin. 

Récolte de l'ail d'automne. 

Récolte d'artichauts. 

Cueillette d'un bouquet d'oeillet "tige de fer". 

22 juin Semis d'un demi rang de haricot vert "Calypso" et d'un demi rang de 
haricot beurre "Orinoco". 

Récolte de fleurs de lavande pour préparer un sirop de lavande. 

Récolte de 3kg de framboises. 

Récolte de courgettes, navets et haricots verts "Calypso". 

25 juin   Récolte du premier concombre "Slice" (semis du 9 avril). 

Récolte de pommes de terre "charlotte". 

26 juin   Récolte des premiers haricots beurre "orinoco" (semis du 16 avril). 

Récolte de courgettes, navets, radis, salades. 

30 juin Repiquage des choux semés le 25 mai : Cabus "Krautkaiser", de Milan 

"Wintessa", Cabus "charmant", chou rouge "Kalibos", chou rave 
"Blaro", chou frisé "Westlandse winter", chou de Bruxelles, Chou-
fleur "White Excel", chou brocoli "Belstar" et "Minaret". 

Récolte de courgettes, radis, haricots verts "Calypso", feuilles de 

bettes et concombres. 

3 juillet Semis de laitues "Imagination", "Jordane", "Reine de juillet", 
"Kipling" et "Lilloise". 

Semis de batavias "Canastra", "Gloire Dauphiné" et "Lattughino 
blonde à cœur rouge". 

Semis de scarole "Margot" et "Torino". 

Semis de chicorée frisée "fine de Louviers" et "Wallonne". 

semis de chou brocoli "Chevalier" et "Belstar". 

Semis de chou-fleur "Yukon" et "Panther". 

Semis de chou rouge "Lectro" et "Kalibos". 

Semis de chou Cabus "Nantais et "Charmant". 

Semis de chou "branchu à jets pourpres". 

Semis de courgettes "Greta" et "jaune sans col". 

Semis de concombre "lemon" et "sweet marketmore" 

Récolte des premières mûres. 

Récolte de courgettes, concombres et radis. 
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7 juillet 

 

Semis de radis "Minowase". 

Semis de fenouil "Montebianco". 

Semis d'un rang de carotte "de Carentan". 

Semis d'un demi rang de haricot nain mangetout beurre "Orinoco" et 
d'un demi rang de haricot nain vert "Calypsso". 

Repiquage de salades (laitues et batavias). 

Désherbage de l'ensemble du jardin. 

Récolte des caseilles. 

Récolte du premier concombre "Empereur Alexandre". 

Récolte des premières tomates. 

Récolte de courgettes, concombres, radis, salades, mûres et 
fraises. 

25 juillet Binage et désherbage du jardin. Récolte de 4kg de mûres. 

Récolte de fraises et framboises. 

Récolte de courgettes, concombres, tomates, feuilles de bette. 

26 juillet Binage et désherbage du jardin ... suite. 

Semis des fleurs bisannuelles :  

- Pensées "Viola cornua", "géante Suisse Alpensee", "géante Suisse or 
du Rhin" et "géante fanal des montagnes" 

- Giroflée "ravenelle orange Bedder". 

- Myosotis "Compindi". 

- Oeillet de poètes double. 

- Pâquerettes "Rominette" et Habanera" 

- Agastache "Foeniculum blue spike". 

Petite récolte des pommes de terre "Charlotte" plantées le 10 avril 
(107 jours) : 25 kg pour 35 pieds, la sécheresse du début de 
printemps sans doute. 

29 juillet Semis d'un demi rang de haricot nain vert "Calypso" (dernier semis) 

Semis de radis "Minowase". 

Semis de fenouil "Montebianco". 

Mise en place des replants de chou-fleur "Yukon" et "Panther", chou 
rouge "Kalibos", et chou Cabus "Nantais et "Charmant" (semis du 3 
juillet). 

Début de récolte des fenouils "Selma" semés le 2 juin. 

Récolte de framboises. 

Récolte de courgettes, concombres, tomates. 

1 août Mise en place des replants de laitues "Imagination", Jordane", "Reine 
de juillet", "Kipling" et "Lilloise" (semis du 3 juillet). 

Mise en place des replants de batavias "Canastra", "Gloire Dauphiné" 
et "Lattughino blonde à cœur rouge" (semis du 3 juillet). 

Mise en place des replants de scarole "Margot" et "Torino" et des 
chicorées frisées "Wallonne" (semis du 3 juillet). 

Récolte de 15kg de pommes de terre "bleue de la Manche" (récolte 
à 113 jours). 

Début de récolte des haricots verts "Calypso" (semis du 2 juin). 
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4 août Semis de scarole "Torino" et "Margot". 

Semis de chicorée frisée "Wallonne". 

Récolte de haricots verts "Calypso", courgettes, concombres. 

6 août Désherbage du jardin. Récolte de mûres, fraises et framboises. 

Récolte de tomates, concombres, courgettes, haricots beurre 
"Orinoco". 

8 août   Belle récolte de 45kg de pommes de terre "Désirée" (récolte à 120 
jours). 

16 août Repiquage en terrine des fleurs bisannuelles semées le 26 juillet :  

- Pensées "géante Suisse Alpensee", "géante Suisse or du Rhin". 

- Giroflée "ravenelle orange Bedder". 

- Œillet de poètes double. 

- Pâquerettes "Rominette" et Habanera" 

Récolte des premiers épis de maïs "Golda" (semis du 29 avril). 

Récolte des premières pêches. 

Récolte des premières quetsches. 

Récolte d'une belle cagette de haricots verts et beurre, tomates, 

fenouils "Selma", melon "vert olive" (dans la serre), concombres et 
courgettes. 

17 août   Récolte d'un melon "Orus" dans la serre. 

19 août Semis de deux rangs de mâche "à grosse graine" à la place des 
haricots verts "Calypso" du 2 juin. 

Récolte de quetsches. 

Récolte d'épis de maïs "Golda", de feuilles de bette, de tomates. 

Récolte des derniers haricots verts "calypso" (semis du 2 juin). 

21 août   Début de récolte des haricots verts "Calypso" (semis du 22 juin). 

Récolte de pêches, framboises, groseilles, courgettes, tomates et 
épis de maïs. 

23 août Arrachage de presque tous les pieds de tomates atteints par le 
mildiou. 

Désherbage du jardin. 

Début de cueillette du raisin. 

Début de récolte des haricots beurre "Orinoco" (semis du 22 juin). 

Récolte de pêches, framboises, groseilles, courgettes, tomates et 

épis de maïs. 

30 août Semis d'un demi rang d'épinard "Monstrueux de Viroflay", et d'un 
demi rang d'épinard "Lazio". 

Semis d'oignons blancs "de Paris". 

Semis de radis "Mirabeau". 

Semis de chou fleur violet "Purple cape". 

Semis de navets "de Nancy" et "jaune boule d'or". 

Récolte de haricots beurre "Orinoco" et haricots verts "calypso". 

Récolte de framboises (1,5kg) et de tomates. 

Récolte de pêches de vigne, raisin et physalis. 

Récolte de feuilles de bette. 
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1 septembre Semis de navets "Petrowski". 

Semis un peu tardif de radis "violet de Gournay". 

Repiquage de replants de scaroles "Torino" et "Margot" et de 
chicorée frisée "Wallonne" (semis du 4 août). 

Binage des choux. 

Récolte des derniers épis de maïs "Golda" (semis du 29 avril). 

Récolte de choux raves, haricots, pêches de vigne. 

Récolte de potimarrons "red kuri" (semis du 2 juin). 

4 septembre Arrachage des haricots verts "Calypso" semés le 22 juin. 

Mise en godets de plants de fraisiers. 

Début de récolte des haricots blancs "St Esprit œil rouge" au 
stade demi-sec (semis du 2 juin). 

Début de récolte des haricots verts "Calyspo" semés le 7 juillet. 

Récolte de fraises, framboises, pêches de vigne, courgettes, 
haricots beurre 

7 septembre   Début de récolte des haricots jaunes "Orinoco" semés le 7 juillet. 

Début de récolte des maïs doux "Golden bantam" semés le 2 juin. 

Récolte de framboises (500g), de courgettes et d'une tête de chou 
brocoli "Minaret". 

8 septembre   Récolte des premiers choux-fleurs "White excel" semés le 25 mai. 

Récolte de framboises (500g) et d'un radis "Minowase" (semis du 7 
juillet). 

11 septembre   Récolte des premières têtes de brocoli "Belstar" (semis du 25 mai). 

Début de récolte de tétragone (ou épinard de Nouvelle-Zélande). 

Récolte de haricots verts et beurre, courgettes, concombre, chou-
fleur "white excel", framboises et raisin. 

21 septembre Arrosage car le terrain est sec ! Début de récolte des haricots nains verts "Calypso" semés le 29 
juillet. 

Début de récolte des radis  "Mirabeau" semés le 30 août. 

Récolte de haricots beurre "Orinoco", courgettes, concombre, 
radis "Minowase", bulbes de fenouil, feuilles de bette, framboises 
et raisin. 

25 septembre 

 

 

Arrachage des haricots beurre "Orinoco" (semis du 22 juin) et des 
haricots blancs (semis du 2 juin). 

Semis de 2 rangs de mâche "verte de Cambrai" et d'un rang de 
mâche "à grosse graine". 

Semis d'un rang d'épinard "Lazio". 

Récolte de haricots nains verts "Calypso" et de haricots beurre 
"Orinoco". 

Récolte de radis "Mirabeau", courgettes, brocoli "Belstar", salade, 
choux verts, haricots blancs "St Esprit œil rouge", raisin et 
framboises (900g). 
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25 septembre Binage et coupe des feuilles des poireaux attaqués par le vers. 

Arrosage complet du jardin. 

28 septembre   Récolte de haricots nains verts "Calypso", de radis "Mirabeau", 
courgettes, raisin et framboises. 

Récolte des derniers épis de maïs "Golden Batam" (semis du 2 juin) 

2 octobre Repiquage en pleine terre des giroflées, pâquerettes et oeillets 
poètes (semis le 26 juillet et repiquage en terrine le 16 août). 

Récolte de haricots nains verts "Calypso", de radis "Mirabeau", 
courgettes et framboises. 

Récolte des dernières grappes de raisin. 

5 octobre   Récolte de haricots nains verts "Calypso", de radis "Mirabeau", 
courgettes et framboises. 

9 octobre   Récolte de radis "Mirabeau", concombre "Slice", concombres 
"Lemon", courgettes, aubergines "Rosita", poivron "Jericho", 
tomates "Prune noire", tomates "Orange queen", tomates "Téton de 
Vénus", tomates "Ananas", brocoli "Minaret", laitues, fenouils 

"Montebianco", framboises. 

15 octobre   Récolte des concombres du Kenya. 

Récolte de physalis. 

Récolte des derniers haricots verts "Calypso". 

Récolte de courgettes. 

Les mûriers sont en fleurs ! 

16 octobre Plantation de 2 rangs de cailleux d'ail (20 cm dans le rang - 25 cm 
entre les rangs). 

Plantation de 3 rangs d'oignon blanc (20 cm dans le rang - 25 cm 
entre les rangs). 

Mise en place des replants de fraisiers préparés le 4 septembre. 

Première gelée. Les plants de courgette, d'aubergine, de poivron 
sont "grillés" par le gel. 

Récolte des dernières courgettes, poivrons et aubergines à 
l'extérieur. 

Récolte d'une tête de chou brocoli. 

Récolte de concombres "Lemon" dans la serre. 

27 octobre Arrachage des bulbes de dahlias, de cannas et des cormes de glaïeul 

pour stockage à la cave. 

Récolte de la dernière batavia"Canastra". 

Récolte des tubercules du plant de poire de terre (ou yacón) mis en 
terre le 27 avril avec les dahlias. 
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28 octobre Arrachage des bulbes d'amaryllis, plantation en pot (terreau, sable, 
terre) et mise en repos végétatif (8 à 12°C, presque au sec) pour 1 à 
2 mois avant forçage.  

Récolte de framboises (500g), tomates "Téton de Vénus" et "Prune 
noire" (dans la serre) et betterave. 

Récolte de la première scarole. 

1 novembre Mise en place de pots sur quelques scaroles et frisées pour les faire 
blanchir. 

Récolte d'une belle cagette : tomates "Prune noire" (dans la serre), 
concombre "Citron" (dans la serre), chou brocoli, chou vert, fenouil 
"Montebianco", poivron rouge (dans la serre), framboises (300g) et 

physalis. 

Récolte d'un radis "Minowase" de 1,7kg !!! 

5 novembre Mise à blanchir des cardons : un carton, entouré d'un plastique, le 
haut étant fermé par un bouchon de paille. 

Arrachage de quelques racines d'endive mises à ressuyer dans un 

coin du jardin pour 8 jours. 

Récolte de framboises (280g seulement, la récolte baisse !), fenouil 
"Montebianco", chou-fleur "Yukon", chou brocoli, betterave 
"Rhonda", feuilles de bette, tomates "Prune noire" (dans la serre). 

12 novembre Début de nettoyage du jardin. Récolte de framboises (250g), bulbes de fenouil "Montebianco", 
chou-fleur "Yukon", chou brocoli, betterave "Rhonda", feuilles de 

bette, tomates "Prune noire" et "Orange queen" (dans la serre), 
poivron et piment d'Espelette (dans la serre), concombres "Lemon" 
(dans la serre), scarole "Torino" et de quelques petites chicorées 
frisées "de Louviers" mises à blanchir le 1er novembre. 

Récolte de la dernière tomate "Téton de Vénus" dans la serre. 

Arrachage des céleris raves et des betteraves (pour ensilage à la 
cave). 

20 novembre Arrachage de quelques racines d'endive mises à ressuyer dans un 
coin du jardin pour 8 jours. 

Le fumier est commandé pour le week-end prochain. 

Petite récolte de framboises (150g), mais à cette 
période de l'année ... 

Récolte des premiers rhizomes de topinambour. 

Récolte de bulbes de fenouil "Montebianco", chou-fleur vert 
"Panther", betteraves "Rhonda", tomates "Prune noire" (dans la 
serre), poivrons (dans la serre), choux de Bruxelles, chou vert, 
mâche "à grosse graine", scarole "Torino" et de quelques petites 
chicorées frisées "de Louviers" mises à blanchir. 

26 novembre Les 4 tonnes de fumier sont dans le jardin. Reste à faire le labour 
d'automne pour l'enfouir. 

La récolte de framboises se poursuit (100g). 

Récolte de bulbes de fenouil, chou vert, mâche "à grosse graine", 
scarole "Torino", tomates "Prune noire" (dans la serre), poivrons 
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(dans la serre), panais, poireaux d'automne. 

2 décembre Arrachage pour ensilage des carottes "de Carentan" semées le 7 
juillet . 

Arrachage de quelques racines d'endive mises à ressuyer dans un 
coin du jardin. 

Mise à forcer des racines d'endive arrachées les 5 et 20 novembre. 

Récoltes des toutes dernières framboises. 

Récolte des derniers bulbes de fenouil "Montebianco". 

Récolte de chou vert, mâche "à grosse graine", scarole "Torino", 
tomates "Prune noire" (dans la serre), poivrons (dans la serre), 
poireaux d'automne, rhizomes de topinambour, carottes, 
betteraves et d'un chou-fleur vert "Panther". 

11 décembre Arrachage de quelques racines d'endive mises à ressuyer dans un 
coin du jardin. 

Début du labour d'automne. 

Plantation (un peu tardive) des bulbes de tulipes et narcisses. 

Récolte du dernier chou-fleur blanc. 

Récolte de chou vert, mâche "à grosse graine", scarole "Torino", 
tomates "Prune noire" (dans la serre), poivrons (dans la serre), 
betteraves, radis "Minowase". 

18 décembre Arrachage de quelques racines d'endive mises à ressuyer dans un 
coin du jardin. 

Suite du labour d'automne. 

Récolte de chou-fleur vert "Panther", scarole "Torino", 
radis "Minowase", poireaux "Jaunes du Poitou", topinambours. 

22 décembre Le labour d'automne est terminé. Il reste à tailler les arbres et 

arbustes. 

Récolte de chou-fleur vert "Panther", scarole "Torino", 

radis "Minowase", poireaux "Jaunes du Poitou", topinambours. 

24 décembre   Début de récolte de la mâche "verte de Cambrai". 

26 décembre Mise en jauge des framboisiers arrachés le 22. Récolte d'une cagette comprenant chou-fleur vert "Panther", 
scarole "Torino", radis "Minowase" et mâche verte de Cambrai. 

31 décembre Mise en place d'une citerne 1200l sur le coté de l'abri. 

Nettoyage d'une plate bande de framboisiers envahie par les 
boutons d'or. 

Mise à forcer des racines d'endive arrachées à la mi-décembre. 

Récolte d'un chou-fleur vert "Panther", de mâche à grosse graine, 
radis "Minowase", poireaux, scarole 

  

 
 


