Cahier de jardinage 201
2013
Association de Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS)
http://www.jardinshttp://www.jardins-ouvriersouvriers-selestat.fr
Date
2 janvier

5 janvier

Culture
Mise à forcer dans un mélange sable + tourbe, des racines d'endive
arrachées le 16 décembre.
Bêchage du jardin et épandage du fumier.
Bêchage du jardin et épandage du fumier (fin).

13 janvier

20 janvier

Observations/récolte
Récolte des derniers choux-raves.
Récolte des dernières salades feuille de chêne "Navara".
Récolte des premiers choux de Bruxelles.
Récolte de navets jaunes "boule d'or", panais, héliantis, mâche "verte de Cambrai", scarole, chicorée frisée, chou rouge, radis
"Lindegger sommer", feuilles de bette.
Récolte de navets jaunes "boule d'or", panais, héliantis, mâche "à
grosse graine", chicorée frisée, chou vert, radis "Lindegger sommer" dont un de 1,6kg, choux de Bruxelles
Aucune récolte possible, le jardin étant dans une gangue de glace.

27 janvier

Récolte de panais, choux de Bruxelles, chou vert, radis "Lindegger
sommer", mâche "à grosse graine", topinambours.

3 février

Récolte de navets "boule d'or", chou rouge, panais, héliantis, radis
"lindegger sommer", choux de Bruxelles, cresson Alénois et roquette.
La récolte des endives mises à forcer se poursuit.

8 février

Récolte de chou vert, choux de Bruxelles, radis "Lindegger sommer", navets "boule d'or", héliantis, topinambours, mâche verte de
Cambrai, scaroles et roquette.
Récolte de chou vert, chou rouge, choux de Bruxelles, radis "Lindegger sommer", topinambours, mâche à grosse graine.

22 février
2 mars
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Récolte de choux de Bruxelles, radis "Lindegger sommer", topinambours, mâche verte de Cambrai, poireaux, scorsonnères et panais.
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10 mars

Repiquage dans la serre et sous châssis de laitues, batavias et feuil- Récolte de choux de Bruxelles, radis Lindegger sommer, héliantis,
les de chêne achetées au maraîcher.
mâche verte de Cambrai, navets boule d'or et poireaux.
Taille des mûriers et des pieds de vigne.

17 mars

La saison reprend !
Semis en cagette dans la serre de :
- Laitues Lilloise, reine de mai et hâtive d'Heverlee
- laitues feuille de chêne Navara et Kipling
- Batavias Gloire du Dauphiné, Canastra, Montpezat d'Agenais et
Lattughino blonde à cœur rouge.
- Bettes verte d'Ampuis, Lucullus, à couper et Bright lights.
- Chou-fleur Celestat et Yukon.
- Chou brocoli Belstar et Chevalier.
- Chou Cabus Nantais hâtif.
- Chou rouge Primero.
- Chou rave rapidstar.
- poireaux jaune du Poitou et Bleu d'hiver.
Taille des pêchers, du quetschier et du pommier

19 mars

Semis, en terrine à la maison de poivrons rouges "Yolo Wonder", "Jericho", "Rubens", jaune "Mogador", orange "Etiuda",chocolat
"Choco".
Semis en terrine à la maison de piments "de Cayenne" et 'Espelette".
Semis en terrine à la maison d'aubergines "Bianca rotunda Sfumata
di rosa", "Rosa bianca", "Black beauty", "Apple green", "Rosita".

22 mars

1er semis de fleurs en godets à la maison :
Adonide d'été, Agératum "blue Danube", Agératum "Red sea", Bégonia "Olympia écarlate", Bégonia "olympia rose", Campanule "Champion", Gaillarde, "à fleurs doubles", Gaillarde "Bremen", Gazania "Kontiki", gerbéra, Impatiens "expo", Lobélia "Empereur Guillaume", Lin
rouge, Pétunia "Horizon", verveine "Bonarien Buenos Aires", verveine
"Rigida lilas foncé", Giroflée "or à couper", Godétia "parade d'azalée".
Les framboisiers sont attachés.
Récolte d'une belle cagette de légumes d'hiver : choux de Bruxelles, topinambours, mâche à grosse graine", chicorée frisée, panais,
choux verts, poireaux et derniers navets "boule d'or".

24 mars
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Récolte de choux de Bruxelles, radis Lindegger sommer, topinambours, mâche verte de Cambrai et panais.
La récolte des endives mises à forcer à la cave se termine.
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25 mars

Semis, en terrine à la maison "d'artichaut Impérial star".

29 mars

Semis des tomates (en terrine à la maison):
- Les rouges : des Andes, Cœur de bœuf, German red strawberry,
Matina, Montfavet, Pioneer, Roma Vf, Rose de Berne, Saint Pierre,
Téton de Vénus, Yaska yugoslavian.
- les noires, jaunes, vertes, blanches, orange : Ananas noire, Banana
legs, Bigarrée tardive, Black zebra, Green Zebra, Kellogg's breakfast, Lemon tree, Noire Blue fruit, Noire de Crimée, Orange Bourgoin, Orange queen, Pêche jaune, Pineapple (ananas), Piment rouge,
Speckeled romane jaune, Tangerine.
- Les petites tailles : Cerise Pépé, Christmas grappe, jaune crème
Snowberry, Miel du Mexique, ovale rouge, Poire jaune, Poire rouge,
Royale des Guineaux, Prune noire Russe, Raisin vert.

31 mars

Récolte d'héliantis, choux de Bruxelles, chicorée frisée, poireaux,
mâche "verte de Cambrai".
Cueillette des premières branches de forsythia.

7 avril

Repiquage de 2 rangs d'oignon jaune de Mulhouse (750g - 20cm entre Récolte de choux de Bruxelles, choux rouges, mâche "verte de
Cambrai", scaroles, poireaux, roquette.
rangs - 12cm dans le rang).
Récolte des derniers radis "Minowase".
Repiquage de 2 rangs d'échalote (750g - 20cm entre rangs - 15cm
dans le rang).
Cueillette du premier bouquet de narcisses.
Semis de 2 rangs de pois "très hâtif d'Annonay" (45cm entre rangs)
Repiquage d'une douzaine de replants de chourave achetés au maraîcher.

14 avril

Semis d'un rang d'épinard "Monstrueux de Viroflay".
Plantation des pommes de terre : un rang et demi de "Bleue d'Artois", un rang et demi de "Désirée, 2 rangs de Bernadette".

15 avril

Second semis de fleurs, en terrine dans la serre :
Cueillette d'un beau bouquet de narcisses.
Abutilon "bella", Agastache "Rugosa", Agastache "Anisée", Agastache les forsythias sont en pleine floraison.
"Foeniculum blue spike", Alonsoa "Wars Sutton's scarlet", Amarante
"Crête de coq", Anthémis "Arabica criss-cross", Balsamine "Tom
thumb", belle de jour, belle de nuit "Arlequin", Belle de nuit "Tea
time rose", capucine "Tom pouce", Immortelle "blue boy", Chrysanthème à carène "Gai", Clarkia "Elegant", Consolida "Regalis blue
cloud", Cosmidium de Burridge "Phililppine", Cosmaos "Talina"Cosmos
"Psyche", delphinium "Pacific géant", Godétia "à fleur d'Azalée",
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Récolte des derniers choux de Bruxelles.
Récolte de pissenlit, poireaux, scaroles, choux verts.
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15 avril
(suite)

Gypsophile "White elephant", Immortelle "à bractées", Julienne "de
Mahon", Kochia "Childsii evergreen", Lavatère "Beauty", lavatère
"Twins hot pink", Muflier "labella", Myosotis d'été, Oeillet d'Inde
"Bonita", oeillet d'Inde Bonanza harmony", oeillet d'Inde "Bonanza
gold", Oeillet de fleuriste "tige de fer", Oeillet de poètes "frisco",
Pied d'alouette "Impérial", Reine-Marguerite "Fan", ReineMarguerite "Gala", Reine-Marguerite "Nova", Rose d'Inde "Fantastic", Sauge Farinacea strada", Soleil "Beauté d'automne", Souci "Pigmy", Tabac "Perfume", tabac "Affinis", Zinnia "Lilliput gem", Zinnia
"Peppermint stick", Zinnia "Whirligig".

16 avril

Repiquage en godets des replants de tomate.
Récolte de pissenlit, scaroles, panais.
Mise en végétation dans du terreau des bulbes de bégonia et des
rhizomes de canna.
Semis d'une planche de radis "Mirabeau". Semis de fenouil "Selma".
Semis en terrine de céleri rave "bergers Weisse Kugel", et de céleri
branche "plein blanc Pascal".
Semis des melons en godet dans la serre : "Charentais", "petit gris de Rennes", "vert olive d'hiver", "vert grimpant", "délice de la
table", "Noir des Carmes", "Arisona".
Semis des concombres en godet dans la serre : "Persika", "sweet
marketmore", "Empereur Alexandre", "polignano", "lemon", du "Kenya".
Semis de pâtisson orange en godet dans la serre.
Semis des courgettes : "Greta", "Ortolana di faenza", "gold Rush",
"jaune sans col lisse", "Ronde de Nice".
Semis de haricots en godet dans la serre pour repiquage sous 10
jours : Nain vert mangetout "Calypso", Nain beurre mangetout "Violetta".
Passage de la motobineuse sur les dernières plates bandes libérées. Récolte des derniers pieds de pissenlit, des derniers choux verts
qui éclatent et des dernières carottes restées en terre. Récolte de
scaroles, poireaux.

25 avril
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26 avril

Repiquage des salades semées le 17 mars :
- Laitues "Lilloise", "reine de mai" et "hâtive d'Heverlee".
- laitues feuille de chêne "Navara"
- Batavias "Lattughino blonde à cœur rouge" et "Montpezat d'Agenais".
Repiquage des choux semés le 17 mars :
- Chou-fleur "Yukon".
- Chou brocoli "Belstar" et "Chevalier".
- Chou Cabus "Nantais hâtif".
- Chou rave "Rapidstar".
Semis de persil "géant d'Italie" et "Grüne Perle"

Récolte de feuilles d'épinard "Monstrueux de Viroflay" (semis du 9
septembre 2012).

Semis des basilics : "Grec", "Pourpre", "Mrs Burns", Grand vert,
"Cardinal", "Citronnelle", vert fin compact "Latino", "Marseillais", fin
vert petites feuilles, "Cannelle".
Semis d'un demi-rang de carotte "Laguna".
Semis en godet de cardon "Plein blanc Inerme".
27 avril

Récolte des premières tiges de rhubarbe.

1er mai

Le muguet n'étant pas encore très blanc, cueillette du premier bouquet de lilas.

5 mai

Repiquage en godets de l'essentiel des semis de fleurs.
Récolte de tiges de rhubarbe.
Mise en place d'un replant de courgette "de Nice" fourni par Alfred. Récolte de poireaux et de scaroles frisées.
Le terrain est gorgé d'eau surtout aux endroits ayant reçu du fumier
à l'automne. Difficile de jardiner en pleine terre dans ces conditions!

8 mai

Désherbage d'une partie du jardin.

9 mai

Désherbage presque complet du jardin. Reste les boutons d'or derrière la serre.
Mise en pleine terre des amaryllis pour l'été.
Mise en place des bulbes de dahlia.
Plantation de quelques cormes (bulbes) de glaïeuls.
Mise en place des haricots semés en godets le 16 avril dans la serre.
Repiquage d'un pied de consoude emprunté à Marie-Ange pour l'A.G.
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Récolte des dernières scaroles qui montent.
Récolte de choux rouges et poireaux qui montent également.
Cueillette d'un bouquet de muguet.
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12 mai

Semis de maïs doux jaune "Golden Bantam" et "Golda".
Semis de chicorée endive : 2 rangs de "Magnum" et 1 rang "Hollandse
Middelvroeg".
Semis d'un rang de panais "demi long de Guernesey".
Semis d'un demi rang de scorsonère "Géante noire de Russie".
Semis d'un demi rang de betterave "Rhonda".
Semis de pissenlit "à cœur plein".
Semis de radis "Mirabeau".
Semis de laitues "Reine de mai", "Lilloise".
Semis de laitue feuille de chêne "Kipling".
Semis de batavias "Dorée de printemps" et "Gloire du Dauphiné".

Récolte dans la serre de la première laitue feuille de chêne et de la
première batavia (repiquées le 10 mars).
Récolte du premier oignon blanc (plantation à l'automne 2012).
Récolte de tiges de rhubarbe, de feuilles d'épinard (semis à l'automne 2012) et de poireaux.

15 mai

Semis de choux :
- Chou beurre "Bloemendaal geele"
- Chou brocoli "belstar" et "Chevalier"
- Choux Cabus "Filderkraut" et "Précoce de Louviers".
- Chou de bruxelles "De Rosny"
- Choux-fleur "Yukon", "Neckarperle" et vert "Panther"
- Chou frisé "westlandse"
- Chou rave "Superschmelz"
- Chou rouge "Kalibos"

Récolte dans la serre d'une batavia.

17 mai

Récolte de poireaux et d'oignons blancs.

Récolte dans la serre d'une laitue feuille de chêne, d'une laitue et
d'une batavia.
Récolte d'oignons blancs.

20 mai

Récolte des premiers radis (semis du 16 avril).
Récolte d'oignons blancs et de rhubarbe..

25 mai

Préparation de la planche destinée à recevoir les replants de tomate Récolte de radis et d'oignons blancs.
en attendant des journées moins froides.

1er juin

Rien, le terrain est gorgé d'eau après les pluies de ces dernières 48h Récolte de salades, radis, oignons blancs et tiges de rhubarbe.
!!!

2 juin

Mise en place de quelques replants de fleurs : immortelles, reinesRécolte de feuilles de bette et de feuilles d'épinard.
marguerites, gaillardes, pieds d'alouette, rose d'Inde, lavatère, œillets d'Inde, adonide.
Mise en place d'un pied de canna.
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2 juin
(suite)

4 juin
5 juin

9 juin
16 juin

Mise en place en pleine terre des replants d'aubergines, poivrons et
piments.
Mise en place dans la serre des replants de :
- poivrons et piments
- tomates (Prune noire et téton de Vénus)
- physalis "Tomatillo"
- melons (Charentais", petit gris de Rennes", Noir des Carmes",
"Arisona")
Mise en place de 40 plants de tomate.
Récolte de la première barquette de fraises et de radis.
Récolte de fraises et de radis.
Mise en place des semis du 16 avril :
- courgettes ("Greta", "gold Rush", "jaune sans col lisse", "Ronde de
Nice").
- concombres ("Persika", "sweet marketmore", "Empereur Alexandre", "polignano", "lemon", du "Kenya").
- melons ("délice de la table", "Noir des Carmes", "Arisona") et pâtisson orange.
- Physalis "Goldie" et "Tomatillo".
Mise en place des plants de bette semées le 17 mars ("verte d'Ampuis", "Lucullus" et "à couper").
Paillage des tomates, concombres, melons, courgettes.
Semis de cornichons
Récolte des premières cerises.
Semis de potimarron.
Désherbage d'une partie du jardin.

17 juin
20 juin

Récolte de fraises, cerises, salades.
Désherbage.

23 juin
27 juin

Récolte des premières framboises.
Récolte de fraises.
Récolte des pois "très hâtif d'Annonay" semés le 7 avril.

Semis d'un rang et demi de carottes "Nantaise".
Semis d'un demi rang de betterave "Crapaudine".
Semis d'un rang de haricot blanc "Nombril de bonne sœur".
Semis d'un rang de flageolet .
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Récolte des derniers pois.
Récolte de fraises, framboises, salades.
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2 juillet

Mise en place des replants de cornichon.
Désherbage et binage.

6 juillet

Semis en pépinière de scaroles "Prisca", "géante maraîchère Torino" Belle récolte de l'ail repiqué à l'automne (Plus de 80 têtes).
et "Blonde à cœur plein".
Récolte de framboises, salades, chou rave.
Semis en pépinière de chicorée frisée "wallonne Despa".
Semis en pépinière de laitue d'été "Kagraner sommer".
Repiquage de 75 poireaux "Jaune du Poitou" et de 75 poireaux "Bleu
d'hiver" (semis du 17 mars).
Semis en terrine des fleurs bisannuelles : Campanule "Cloche de Ma- Récolte de haricots verts "Calypso".
rie", Giroflée "Ravenelle", œillet de poètes, Myosotis "Compindi",
Récolte de fenouil "Selma".
Pâquerette "Rominette", Pensée "Géante fanal des montagnes", Pensée "Géante Suisse alpensée", Pensée "Géante Suisse or du Rhin",
Pensée "Viola cornuta Johny jump up".
Semis en pépinière de laitues "Feuille de chêne", "Reine de juillet" et Début de récolte des haricots beurre "Voletta" (semis du 16 avril).
"Jordane".
Récolte complète des oignons blancs (repiqués à l'automne).
Semis de batavia "Lattughino blonde à cœur rouge".
Récolte de framboises
Semis en place de laitue à couper "Merlot", "Lollo Rossa" et "feuille
de chêne rouge".
Semis en place de fenouil "Montebianco".
Semis de radis "Lindegger Sommer" et "Minowase summer cross".
Semis en pot dans la serre de concombre "Persika" et concombre
"Lemon".
Semis en pépinière de choux :
- Brocolis "Belstar", "Chevalier" et "Minaret"
- Choux fleur "Neckarperle", "Yukon", "di Sicillia Violetto" et "Panther"
- Choux raves "Lanro" et "Superschmelz"
- Choux rouge "Kalibos"
- Choux Cabus "Amager Lav", "Nantais hâtif" et "Précoce de Louviers"

juillet

10 juillet

10 juillet
(suite)

11 juillet

Semis d'un demi-rang de haricot nain mangetout "Calypso".
Semis d'un demi-rang de haricot beurre "Voletta".
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Récolte de haricots verts "Calypso" (Semis du 16 avril).
Récolte de fraises, framboises et salades.

Récolte du premier concombre.
Récolte de feuilles de bette, de choux raves, de salades, de fenouils, de framboises et de fraises.
Récolte de griottes.
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28 juillet

Récolte des échalotes (repiquées le 7 avril) et des oignons jaunes
de Mulhouse (repiqués le 7 avril).
Récolte de concombres, courgettes "de Nice", courgettes jaunes
"Gold Rusch", courgettes "Greta", haricots verts "Calypso", bulbes
de fenouil et jeunes betteraves.

29 juillet

Semis d'un demi-rang de haricot nain mangetout "Calypso".
Semis d'un demi-rang de haricot beurre "Voletta".

1 août

2 août

Désherbage complet du jardin.

Récolte des premières tomates "Matina".
Récolte de concombres, courgettes, salades, bulbes de fenouil,
haricots verts "Calypso", fraises, mûres, groseilles et framboises.
Récolte des pommes de terre "Désirée" (30kg seulement),
"Bernadette" (20kg seulement) et "Bleue de la Manche".
Récolte de haricots beurre "Voletta".

4 août

6 août

8 août

Semis d'un demi-rang de radis japonais "Minowase" et d'un demiRécolte de concombres, courgettes, salades, fraises, mûres et
rang de radis blanc "Lindegger sommer".
framboises.
Repiquage de replants de pissenlit (semis du 12 mai).
Récolte des derniers bulbes de fenouil de la première planche de la
Repiquage de replants de scaroles "Prisca", "géante maraîchère Tori- saison.
no" et "Blonde à cœur plein" (semis du 6 juillet).
Début de récolte du second semis de haricots verts "Calypso" (1,2
Repiquage de replants de chicorée frisée "Wallonne Despa" (semis du kg pour 1/2 rang).
6 juillet).
Repiquage de replants de laitues "Feuille de chêne", "Reine de juillet"
et "Kagraner sommer" (semis des 6 et 10 juillet).
Taille des framboisiers
Début de récolte du second semis de haricots beurre "Voletta" (1,3
Semis de pensées "Lac de Thoune" et de pensées "de Châlon".
kg pour 1/2 rang).
Repiquage en godets des fleurs bisannuelles semées le 7 juillet :
Récolte de courgettes et fraises.
Campanule "Cloche de Marie", Giroflée "Ravenelle", œillet de poètes,
Myosotis "Compindi" et Pâquerette "Rominette"
Semis de cresson "Presto".
Récolte de haricots verts, courgettes, tomates, concombres "sweet
marketmore", fraises, framboises, mûres.
Semis de radis "Mirabeau".
Semis de laitues "feuille de chêne rouge" et "Lilloise".
Semis de batavia "Goutte de sang".
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8 août
(suite)

10 août

13 août

Semis de laitue "pommée d'hiver de Sélestat".
Semis de scarole "Prisca" et de chicorée frisée "Blonde à cœur
plein".
Semis de chou-fleur blanc "Neckperle" et de chou-fleur violet "Di
Sicilia Violetto".
Semis de choux-raves "laro" et Superschmetz".
Repiquage en place des replants de choux (semis du 10 juillet) :
Récolte de haricots beurre, choux-raves, courgettes, tomates,
- Brocolis "Belstar", "Chevalier" et "Minaret"
concombres "Lemon", fraises, framboises, mûres et groseilles.
- Choux fleur "Neckarperle", "Yukon", "di Sicillia Violetto" et "Panther"
- Choux raves "Lanro" et "Superschmelz"
- Choux rouge "Kalibos"
- Choux Cabus "Amager Lav", "Nantais hâtif" et "Précoce de Louviers
Binage complet du jardin.
Récolte du premier melon "Arisona".
Récolte de courgettes, tomates, concombres, fraises, framboises
et mûres.

15 août

Récolte du premier melon "Noir des Carmes" dans la serre.
Récolte d'un melon "Arizona", de tomates, courgettes, concombres,
fraises et framboises.

19 août

Récolte d'un melon "Noir des Carmes" dans la serre et de 5 melons
"Arizona" à l'extérieur.
Récolte de laitue "feuille de chêne rouge" (semis du 10 juillet).
Récolte du premier chou-fleur "Yukon".
Récolte d'un beau panier de fruits et légumes : tomates, courgettes, concombres, fraises et physalis...

20 août

Semis de 3 rangs de mâche "à grosse graine". Binage complet du jar- Récolte de bulbes de fenouil "Selma".
din.
Récolte de mûres et de framboises.

21 août

Semis de navets "boule d'or", "de Nancy" et "Petrowski".
Semis de roquette "sauvage voyager".
Semis de radis "Mirabeau".

27 août
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Récolte des premiers épis de maïs.
Récolte de tomates, courgettes, concombres et fraises.
Récolte d'épis de maïs, tomates, courgettes, concombres, laitue à
couper "feuille de chêne rouge", fraises et mûres.
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1er septembre

Récolte des deux premiers melons "Délice de la table".
Récolte des premiers poivrons orange "Etiuda".
Récolte des premiers artichauts "Impérial Star" (semis du 25
mars).
Récolte de la première aubergine "Rosa bianca"
Récolte d'un beau panier de légumes : épis de maïs, courgettes,
concombres, tomates, piments de Cayenne, Piments "d'Espelette",
jeunes bulbes de fenouil "Montebianco" (semis du 10 juillet), laitue
à couper "feuille de chêne rouge", fraises et mûres.

3 septembre

Récolte du premier radis blanc "Lindegger sommer" (semis du 4
août).
Récolte de courgettes, melons "Petit gris de Rennes, haricots verts
"Calypso" et haricots beurre "Voletta", chou vert, pêches et mûres.

7 septembre Arrachage d'un rang de haricot et semis d'un rang d'épinard "Palco". Récolte de tomates, jeunes bulbes de fenouil "Montebianco", chou
brocoli, courgettes, Maïs "Golda", concombres, haricots verts "Calypso" et haricots beurre "Voletta", carottes "nantaise", pêches,
fraises.
11 septembre

Récolte de tomates, courgettes, épis de maïs, haricots verts "Calypso" et haricots beurre "Voletta", laitue à couper "Merlot", pêches.
Récolte des premières grappes de raisin.

14 septembre

Récolte de tomates, courgettes, épis de maïs, laitue à couper "Merlot", jeunes bulbes de fenouil "Montebianco, melon Charentais, pêches et raisin.

18 septembre

Récolte de cresson "Presto" (semis du 8 août).
Récolte de tomates, courgettes, laitue à couper "Merlot", jeunes
bulbes de fenouil "Montebianco et raisin.
Récolte des dernières pêches.

22 septembre Désherbage complet du jardin.
Coupe des fleurs fanées.

http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr

Récolte de tomates, courgettes, laitue à couper "Merlot", bulbes de
fenouil "Montebianco" et raisin.
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27 septembre

Récolte de tomates, courgettes, bulbes de fenouil "Montebianco",
poivrons rouges "Yolo Wonder" et "Rubens", poivrons jaunes "Mogador", poivrons orange "Etiuda", aubergine "Apple green", aubergine "Rosa bianca", aubergine "Black beauty", concombres, bulbes de
fenouil "Montebianco".

2 octobre

Début de récolte des radis "Mirabeau" semés le 21 août.
Récolte des derniers melons "Arizona" dans la serre.
Récolte des derniers épis de maïs doux.
Récolte de fraises, raisin, courgettes, carottes, concombres.

6 octobre

Repiquage dans la serre, à la place des melons de 12 replants de scarole "Prisca" et de 6 replants de chicorée frisée "Blonde à cœur
plein" (semis du 8 août).
Repiquage sous châssis de 18 replants de scarole "Prisca" et de 6
replants de chicorée frisée "Blonde à cœur plein".
Arrachage des bulbes d'amaryllis mis à ressuyer dans la serre.

Récolte d'une belle cagette de fruits et de légumes : fraises, physalis, framboises, raisin, concombres, courgettes, tomates, radis,
haricots beurre, chou rouge, piments de Cayenne et d'Espelette.
Récolte des derniers melons "Petit gris de Rennes" dans la serre.

13 octobre

Mise en place des couvercles des châssis pour protéger scaroles et
frisées de l'humidité.

Arrachage des premières racines d'endive mise à ressuyer sur le
terrain.
Récolte des premiers haricots blancs "Nombril de bonne sœur"
(semis le 27 juin).
Récolte d'une belle cagette de fruits et de légumes : fraises,
physalis tomatillo, framboises, raisin, concombres, courgettes, tomates, radis "Mirabeau", haricots verts "Calypso", haricots beurre
"Voletta", aubergine "Black beauty", fenouil "Montebianco", poireau
"jaune du Poitou", têtes de brocoli, scarole, poivrons "Choco",
piments de Cayenne et piments d'Espelette.
Récolte de framboises (250g), raisin, haricots blancs "nombril de
bonne sœur", tomates, radis "Mirabeau", fenouil "Montebianco",
concombre, haricots verts "Calypso".

Arrachage des pieds de tomate à l'extérieur.
Mise à forcer des chicons d'endive arrachés le 13 octobre.

Récolte de framboises (400g), raisin, haricots blancs "nombril de
bonne sœur", tomates, radis "Mirabeau", fenouil "Montebianco",
concombre, haricots verts "Calypso", aubergines, poivrons "Rubens", chou brocoli et chou-fleur, courgettes jaunes, physalis "Tomatillo", scarole.

20 octobre

24 octobre

http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
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27 octobre

Repiquage de deux rangs d'ail violet "Germidour" (8 têtes d'ail soit
100 cayeux à 15cm dans le rang et 25cm entre rangs).
Repiquage de trois rangs d'oignons blancs (700g, soit 150 bulbes à
15cm dans le rang et 25cm entre rangs).

Récolte de raisin, tomates, poivrons.
Récolte des courges "Buttercup Burgess".

31 octobre

Récolte de tomates, concombres et poivrons (dans la serre), fenouils "Montebianco", têtes de chou brocoli.

3 novembre Arrachage de racines d'endive mises à ressuyer sur le terrain.

Arrachage des 3/4 des carottes pour ensilage.
Arrachage des betteraves pour ensilage.
Récolte de 3,5kg de physalis "Tomatillo" dans la serre.
Récolte des dernières grappes de raisin.
Récolte des derniers haricots blancs "Nombril de bonne sœur" et
des dernières courgettes jaunes.
Récolte de tomates et poivrons dans la serre.
Récolte de radis blanc "Lindegger sommer", bulbes de fenouil
"Montebianco", chou vert et scaroles.

9 novembre Etiquetage des dahlias avant les gelées.

Récolte de radis blanc japonais "Minowase", radis rouges "Mirabeau", betteraves, carottes, mâche, chou-fleur vert "Panther",
Arrachage des racines d'endive qui sont mises à ressuyer sur le terchou vert.
rain.
Récolte de 450g de framboises.
Mise à forcer des chicons d'endive arrachés le 3 novembre (2nd
bac).
Récolte dans la serre de concombre, physalis tomatillo (1kg), piments d'Espelette et de Cayenne, tomates Prune noire" et "Téton
Arrachage des cormes (bulbes) de glaïeuls.
de Vénus", poivrons "Rubens".

17 novembre Arrachage de racines d'endive qui sont mises à ressuyer sur le terrain.
Mise à forcer des chicons d'endive arrachés le 9 novembre (3ème
bac).
Arrachage des bulbes de dahlias.
23 novembre Arrachage de racines d'endive qui sont mises à ressuyer sur le terrain.
Mise à forcer des chicons d'endive arrachés le 17 nov. (4ème bac).
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Récolte de radis "Minowase", chicorée frisée, chou brocoli, carottes, bulbes de fenouil "Montebianco", chou fleur vert "Panther".
Récolte de 250g de framboises.
Récolte dans la serre de physalis "Tomatillo" (1kg), tomates "Prune
noire " et "Téton de Vénus", poivrons "Rubens" et concombre.
Récolte de radis "Lindegger sommer", chicorée frisée, chou brocoli,
carottes, bulbes de fenouil "Montebianco", chou vert, poireaux
"Jaunes du Poitou".
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23 novembre
(suite)

Récolte de 250g de framboises.

30 novembre Arrachage de racines d'endive qui sont mises à ressuyer sur le terrain.

Récolte de radis "Lindeger sommer", mâche "à grosse graine", chou
"précoce de Louviers", chou rouge, héliantis (dont un de 475g),
chou brocoli, carottes "Nantaises", navets jaunes "boule d'or",
poireaux "Jaunes du Poitou".

Récolte dans la serre de physalis "Tomatillo" (1kg), tomates "Prune
noire " et "Téton de Vénus", poivrons "Rubens" et concombre.

Mise à forcer des chicons d'endive arrachés le 23 novembre (5ème
bac).
Plantation de bulbes de narcisses et tulipes.

Récolte de 150g de framboises.
Tomates, concombres et physalis ont gelé dans la serre durant la
semaine (-7°C).

8 décembre

Récolte de mâche à grosse graine, chou vert, carottes Nantaises,
poireaux, radis "Minowase" et héliantis.

14 décembre

Récolte de mâche à grosse graine, carottes Nantaises et topinambours.

21 décembre Le fumier est livré devant le jardin. ResRécolte de mâche à grosse graine, scarole, carottes Nantaite à trouver 2 bonnes heures et demie pour le mettre en tas dans le ses, , scorsonère (salsifis noirs), poireaux, chou vert et héliantis.
jardin avant de l'épandre.
22 décembre Le fumier est en tas dans le jardin.
24 décembre Bêchage à grosses mottes du jardin en enfouissant le fumier (début). Récolte de mâche à grosse graine, roquette, carottes Nantaises, chicorée frisée et héliantis.
Récolte d'un panais de 1,3kg.
28 décembre Le bêchage à grosses mottes se poursuit.

Récolte de mâche à grosse graine, carottes Nantaises, scorsonère
(salsifis noirs) et poireaux.

31 décembre Le terrain est totalement bêché à grosses mottes et le fumier est en Récolte de mâche à grosse graine, carottes Nantaises, héliantis,
terre.
chou vert et navets "boule d'or".
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