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Cahier de jardinage 2016 

Association de Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS) 
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr 

 

Date Culture Observations/récolte 
2 janvier   Carte de vœux de l'AJOS, mise à jour du site web, n'ont 

pas laissé de temps au jardinier, pour aller faire une pe-

tite récolte. 
3 janvier   Récolte des premiers chicons d'endive. 

5 janvier   Labour du jardin. 

Récolte des premiers choux de Bruxelles. 

Récolte de chou rave, chou brocoli, chou romanesco, chou-fleur 

"Panther", navets "boule d'or", poireaux d'automne "jaune du 

Poitou", radis d'automne "Minowase summer cross", carottes 

"Rothild", betteraves, roquette, mâche et scarole. 

13 janvier  Rangement de l'abri de jardin. Des gelées à -7°C sont annoncées. 

Arrachage de 3/4 des carottes pour ensilage. 

Paillage des carottes restant sur le terrain, et des radis d'au-

tomne. 

Paillage des pieds d'artichaut.Pose de voiles de forçage sur les 

derniers choux romanesco, choux rouges, choux verts, choux 

brocoli. 

Récolte d'une belle cagette avant les gelées annoncées : derniers 

fenouils "Selma", chou brocoli, chou romanesco, chou vert, chou 

rouge, navets "boule d'or", betteraves, carottes "Rothild", céleri 

branche, chou rave, radis d'automne, poireaux, feuilles d'épi-

nard, feuilles de bette. 



http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr Cahier de jardinage 2016 de l’AJOS – Page 2/18 

 

Date Culture Observations/récolte 
23 janvier   Récolte de scaroles, mâche "à grosse graine", radis d'automne et 

chou vert. 

26 janvier   Récolte d'une belle cagette de légumes : Carottes, navets "boule 

d'or", radis d'automne "Minowase summer cross", panais, topi-

nambours, poireaux, chou frisé. 

6 février   Récolte des derniers (!!!) choux romanesco. 

Récolte de poireaux, carottes, topinambours, scarole, panais, 

mâche "à grosse graine". 

18 février   Récolte du dernier (!!!) chou rave. 

Récolte de poireaux, choux de Bruxelles, panais, scorsonère, ca-

rottes, scarole et navets "boule d'or". 

24 février Pose d'un film noir sur les pissenlits pour les faire blanchir. 

Taille des rosiers. 

Récolte de chou frisé et choux de Bruxelles. 

Les narcisses commencent déjà à fleurir et les pêches de vigne 

sont presque en fleur ! 

28 février   Récolte de navets, radis d'automne "Petrowski", poireaux d'au-

tomne "gros jaune du Poitou", panais, scarole et mâche "verte de 

Cambrai". 

2 mars   Récolte de chou rouge, mâche verte de Cambrai" et mâche "à 

grosse graine", poireaux bleus d'hiver. 

5 mars   Récolte de scarole, choux de Bruxelles, panais, topinambours, 

scorsonère, radis d'automne "Lindegger sommer". 

La récolte des endives forcées à la cave se poursuit. 
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Date Culture Observations/récolte 
13 mars C'est reparti pour une nouvelle saison de jardinage ! 

Repiquage dans la serre de 12 replants de laitue, 12 replants de 

batavia, 6 replants de feuille de chêne verte et 6 replants de 

feuille de chêne rouge, achetés au maraîcher. 

Semis en terrine dans la serre, de laitue "Reine de mai", batavia 

"Dorée de printemps" et batavia "Rouge grenobloise". 

Semis en terrine dans la serre, de chou rouge précoce "Marner 

fruhrot kohl", chou cabus "Précoce de Louviers", chou brocoli 

"Belstar" et chou rave "Lanro". 

1er semis de fleurs en terrine à la maison : Bégonia "Olympia 

écarlate", bégonia "Dragon wings", bégonia "Lotto", impatiens 

"Dezire" et impatiens "Baby" (ne pas recouvrir les graines de bé-

gonia et d'impatiens car elles ont besoin de lumière pour germer). 

Récolte de scarole, navets "boule d'or", carottes. 

Cueillette du premier bouquet de narcisses. 

15 mars Semis des aubergines en terrine à la maison : "Bianca rotonda 

sfumata di rosa", "Rosa bianca", "black beauty" et "Baluroi". 

  

18 mars Semis de 3 rangs (220g) de pois "Petit provençal" (50cm entre 

rangs - 50 graines au mètre). 

Repiquage de 3 rangs (500g) de bulbilles d'oignon "rond de 

Mulhouse" (25cm entre rangs - 15 cm entre bulbes). 

Repiquage d'un rang (500g) de caïeux d'échalote "demi longue 

poire Mikor" (25 cm entre rangs - 20 cm entre bulbes). 

  

20 mars   Récolte de panais, topinambours, héliantis, chou frisé, scarole, 

mâche "verte de Cambrai", poireaux d'hiver, chou rouge. 

Récolte des dernières carottes. 

22 mars Repiquage sous châssis, de 12 replants de chou rave achetés au 

maraîcher. 

Repiquage en pleine terre de 6 choux pointus achetés au maraî-

cher. 

Rempotage des fuchsias. 

Récolte de radis d'automne et choux de Bruxelles. 

La récolte des endives forcées à la cave se poursuit. 
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Date Culture Observations/récolte 
23 mars Semis en terrine à la maison, des poivrons : "Yolo Wonder", "Ru-

bens", "Etiuda", "Choco", "Lussac" et "Doux d'Espagne". 

Semis en terrine à la maison, des piments : "de Cayenne" et 

"d'Espelette". 

  

27 mars   Récolte de choux de Bruxelles, chou frisé, panais, scarole, scor-

sonère, chou rouge, poireaux. 

3 avril Semis en terrine, à la maison des tomates : 

- Les rouges : des Andes, Cuor di bue (Cœur de bœuf), Cœur de 

bœuf  "Yasca  Yugoslavian",  Cœur de bœuf de Nice, German red  

"Strawberry", Matina, Pioneer, Roma Vf, Rose de Berne, Royale 

des Guineaux, Saint Pierre, Téton de Vénus.  

- les  noires,  jaunes,  vertes, orange  :  Ananas  (Pineaple), Ana-

nas  noire,  Banana  legs,  Bigarrée  tardive  ananas,  Black 

pear, Black prince, Black  zebra, Green  Zebra,  Kellogg's break-

fast, Lemon tree,  Noire  Blue  fruit,  Noire  de  Crimée,  Orange  

Bourgoin,  Orange queen, Pêche jaune, Speckeled romane jaune. 

- Les  petites  tailles  :  Cerise  jaune  crème  Snowberry,  Cerise  

jaune-orange  "Prize  of  the  trials",  Cerise  rouge  ovale,  Cerise  

rouge  Pépé, Ceylon, Miel du Mexique, Poire jaune, Prune jaune, 

Prune noire Russe, Raisin vert. 

Récolte de panais, poireaux, navets, scorsonère, topinambours, 

chicorée frisée, chou rouge et radis d'automne. 

La récolte de chicons d'endive, forcés à la cave, se poursuit. 

6 avril Semis des courgettes en godet à la maison : "Alberello di Sarza-

na", "Ronde de Nice", "Parador". 

Semis des concombres en godet à la maison : "Telegraph impro-

ved", "Persika", "Lemon". 

Semis des concombres du Kenya, en godet à la maison. 

  

14 avril Plantation des pommes de terre : 30 plants de "Désirée", 30 plants 

de "Charlotte" et 20 plants de "Bleue d'Artois". 

Repiquage en godets des aubergines semées le 15 mars. 

Récolte des derniers choux de Bruxelles. 

Récolte des dernières feuilles de chou frisé. 

Récolte de scarole et de chicorée frisée. 

La récolte de chicons d'endive forcés à la cave se poursuit. 
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Date Culture Observations/récolte 
16 avril Semis de radis "Flamboyant".   

19 avril Semis de fleurs : 

Adonide d'été, Agastache anisée, Agastache "Rugosa", Ageratum 

"Blue Danube", Arctotis "Grandis", Belle de nuit "Tea time rose", 

Capucine "Whirlybird", Chrystanthème à carène, Clarkia double, 

Cosmos "Talina", Cosmos "Fizzy", Gaillarde "Bremen", Gaillarde 

"Sun", Gazania "Talent", Gerbéra géant, Godetia "Parade d'aza-

lée"Gyspsophile "White elephant", Immortelle à bractées, Lavatère 

"Beauty", Lin "Charmer", Lobelia "Empereur Guillaume", Malope 

"Trifida", Muflier "Tom pouce", Muflier "Majestic"Myosotis d'été, 

Œillet d'Inde "Bonanza depp orange", Oeillet "Fleuriste tige de 

fer", Oeillet de poètes "Frisco", Pétunia "Shock wave spark", Pied 

d'alouette "Impérial", Reine-marguerite "Nova", Reine-Marguerite 

"Fan", Rose d'Inde "Fantastic", Sauge "Patens blue angel", Soleil 

"Ours en peluche", Soleil "Beauté d'automne", Souci "Touch of 

red", Tabac "Perfume", Tabac blanc, Verveine "Bonarien Buenos 

Aires", Zinnia "Caroussel", Zinnia "Colombus". 

  

20 avril Binage des oignons, de l'ail, des échalotes et des pois. Récolte du dernier chou rouge. 

Récolte de la dernière scarole, les autres étant en train de mon-

ter. 

Récolte des dernières scorsonères. 

Récolte de poireaux d'hiver. 

21 avril Semis d'un rang de pois gourmands "Norli".   

24 avril   Récolte de la première laitue repiquée dans la serre le 13 mars. 

29 avril Repiquage en godets des tomates semées le 3 avril. 

Repiquage sous châssis de laitues "Reine de mai", batavias "Dorée 

de printemps" et batavias "Rouge grenobloise" (semis du 13 

mars). 
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Date Culture Observations/récolte 
30 avril Semis en terrine de céleri rave "Giant Prague" et de céleri branche 

"Plein blanc Pascal". 

Semis sous châssis de laitues "Blonde du Cazard", "Kagraner 

sommer", "Graffiti" et "Lilloise". 

Semis sous châssis de batavias "Dorée de printemps", "blonde à 

bord rouge", "Goutte de sang" et "Rouge grenobloise". 

Semis en godets de laitue feuille de chêne "Kipling". 

Récolte de poireaux. 

Récolte de la première batavia repiquée dans la serre le 13 

mars. 

Récolte de tiges de rhubarbe. 

1er mai Semis en godet des courges : pâtisson blanc "Summer satellite", 

pâtisson orange, potimarron "Red kuri" et courge moschata "But-

ternut honey nut". 

Semis en godets de cornichons "Conny". 

Semis en godets de côtes de bette "Glatter silver", "Lucullus" et à 

cardes multicolores. 

Cueillette d'un bouquet de lilas et de quelques brins de mu-

guet. 

2 mai Semis de persil "Géant d'Italie" et "Frisé vert". 

Semis des melons : "Petit gris de Rennes", "Arisona", "Noir des 

Carmes", "vert olive d'hiver" et "de Luneville". 

Semis des basilics : "Osmin", "Pourpre", "Purple ruffles", "Mrs 

Burns", "Nouvelle guinée", "Marseillais", "Grand vert", "Fin vert", 

"Citronnelle", Cardinal", "Cannelle" et "Anis". 

Semis très tardif des physalis : "Mexicali tomatillo", "Peruviana", 

"Aunt Molly", "Pruinosa" et "Goldie". 

  

4 mai Semis de fenouil "Fino". 

Semis de laitue à couper "Feuille de chêne rouge", "Lollo rossa" et 

feuille de chêne "blonde à graine noire". 

Semis d'un rang de carotte "Amsterdam". 

Semis de maïs "Golden bantam". 

Semis de radis "Flamboyant". 

Récolte dans la serre d'une laitue "feuille de chêne verte". 

Récolte d'un oignon blanc. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/04-avril/2016-04-30_Recolte_tiges_rhubarbe.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
10 mai Plantation des bulbes de dahlia. 

Repiquage en place d'un pied de courgette  "Ronde de Nice" et 

d'un pied de courgette jaune "Parador" (semis du 6 avril). 

Repiquage en place d'un pied de concombre "Telegraph improved", 

de deux pieds de concombre "Persika" et d'un pied de concombre 

"Lemon" (semis du 6 avril). 

Récolte dans la serre d'une batavia. 

Récolte d'un oignon blanc. 

Récolte de feuilles de bette. 

18 mai Plantation des replants de tomate (54 pieds). Récolte dans la serre d'une batavia. 

Récolte d'un oignon blanc. 

Récolte de feuilles de bette. 

Récolte de feuilles d'épinard. 

20 mai Plantation en pleine terre des amaryllis forcées en pot à la mai-

son durant l'hiver. 

Récolte dans la serre d'une batavia. 

Récolte d'un oignon blanc. 

22 mai Semis d'un demi rang de betterave "Jannis" et d'un demi rang de 

betterave "Rhonda". 

Semis d'un rang de carotte "Chantenay à cœur rouge". 

Semis de 2 rangs de flageolet "Alamo". 

Semis de 2 rangs de haricot blanc "Saint Esprit à œil rouge". 

Semis d'un demi rang de haricot vert nain "Talisman". 

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

Semis des endives : un rang de chicorée witloof "Matafora" et 

d'un rang de chicorée witloof "Zoom". 

Récolte d'une laitue dans la serre. 

Récolte de feuilles de blette. 

Récolte d'oignons blancs. 

Cueillette d'un bouquet de pivoine. 

29 mai   Récolte de la première barquette de fraises (750g). 

Récolte d'une laitue dans la serre. 

Récolte de feuilles de blette. 

Récolte d'oignons blancs. 
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Date Culture Observations/récolte 
31 mai Mise en place des replants de pâtisson blanc "Summer satellite", 

pâtisson orange, potimarron "Red kuri" et courge moschata "But-

ternut honey nut" (semis du 1er mai). 

Mise en place des poivrons (dans la serre et à l'extérieur). 

Mise en place des aubergines à l'extérieur. 

Mise en place de 4 replants de cornichon "Conny" (semis du 1er 

mai). 

Récolte de batavias dans la serre. 

Récolte de 500g de fraises. 

1er juin Semis d'un rang de panais "demi-long de Guernesey". 

Second semis de maïs doux "golden bantam". 

Mise en place des replants de fleurs. 

Récolte de 1kg de fraises. 

Récolte de feuilles de bette. 

2 juin Mise en place des melons "Petit gris de Rennes", "Arisona", "Noir 

des Carmes", "vert olive d'hiver" et "de Luneville" dans la serre et 

sous tunnel à l'extérieur (semis du 2 mai). 

Récolte de 750g de fraises. 

5 juin Binage, paillage et taille des pieds de tomate. 

Semis de pissenlit "vert à cœur plein". 

Semis des choux pour l'automne et l'hiver : 

- chou de Bruxelles "De Rosny". 

- chou brocoli "Belstar" et "Chevalier". 

- chou-fleur vert "Susana", violet foncé "Di Sicilia violetto"et 

blanc pur "Neckarperle". 

- chou Romanesco "Veronica". 

- chou frisé tardif "Westlanse winter", géant "Federkohl bras-

sica oleracea" et à tiges rouges "Rouge de Russie". 

- chou rave "Supershmelz" et "Azur-star". 

- chou rouge "Marner lagerrot". 

- chou Milan pour l'hiver "Marner Grufewi", cabus pour chou-

croute "Cabton" et cabus pour l'automne "de Louviers". 

Semis de laitues "Reine de juillet", "Graffiti","Kagraner sommer" 

et "Kipling". 

Semis de batavias "Rouge grenobloise" et "Blonde à bord rouge". 

Semis de fenouil "Fino". 

Récolte de 1kg de fraises. 

Récolte d'un oignon blanc. 

Cueillette d'un bouquet de pivoine les plus tardives du jardin 

 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/06-juin/2016-06-05_Barquette_de_fraises.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/06-juin/2016-06-05_Pivoine.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
8 juin Mise en place des basilics "Osmin", "Pourpre", "Purple ruffles", 

"Mrs Burns", "Nouvelle guinée", "Marseillais", "Grand vert", "Fin 

vert", "Citronnelle", Cardinal", "Cannelle" (semis du 2 mai). 

Mise en place des replants de bette "Glatter silver" et "Lucullus" 

(semis du 1er mai). 

Récolte de 3 artichauts. 

Récolte de fraises. 

Récolte de la dernière laitue feuille de chêne dans la serre. 

Récolte de feuilles de bette. 

18 juin Arrosage ... dans la serre. Pour le reste du jardin, cela semble 

inutile voire superflu ! 

Récolte de la première courgette de Nice (Semée le 6 avril et re-

piquée le 10 mai). 

Récolte des premières framboises. 

Début de récolte des pois "Petit provençal" (Semis du 18 mars). 

Récolte d'une belle cagette de légumes : 1,5kg de pois, feuilles 

de bette, laitue "Reine de mai", chou rave, radis, fraises et 

framboises. 

19 juin Buttage des haricots semés le 22 mai. Récolte de fraises. 

Les pieds de tomate sont attaqués par le mildiou ! 

21 juin Semis d'un demi rang de haricot vert nain "Talisman". 

Semis d'un demi-rang de haricot beurre nain "Roi des beurres". 

Récolte de fraises et de framboises. 

Récolte de la première courgette jaune "Parador". 

Début de récolte des pois gourmands "Norli" (Semis du 21 

avril). 

22 juin Mise en place ... de replants de tomates fournis par mon voisin 

Patrick. Les pieds replantés le 18 mai sont presque tous totale-

ment secs, attaqués par le mildiou. En 2-3 jours ils ont viré du 

vert au brun ! 

Récolte de l'ail qui commence à pourrir. 

Récolte des échalotes qui commencent à pourrir. 

Récolte des oignons blancs qui montent presque tous. 

Le jardinage ce n'est que du bonheur ... enfin presque ! 

Récolte de fraises et de framboises. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/06-juin/2016-06-06_Artichaut.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/06-juin/2016-06-18_Courgette_Nice.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
30 juin Repiquage de choux pour l'hiver : Chou frisé ""Reflex" et chou de 

Bruxelles "Diablo". 

Repiquage de choux pour l'automne : Choux rouges "Autoro", 

Choux romanesco "Véronica", choux cabus "Valita" pour conserva-

tion en cave durant l'hiver, choux brocoli "Marcus, choux à chou-

croute Cabus blanc "Neuropa", choux-fleurs. 

Récolte de laitue, courgette, chou-rave. 

Récolte des derniers pois. 

2 juillet Semis de radis d'automne "Lindegger sommer" et "Minowase 

summer cross". 

Récolte du premier concombre. 

Récolte du premier chou pointu (repiqué le 22 mars). 

Récolte de courgettes, batavia, framboises. 

4 juillet Semis d'un rang de carotte "Rothild" et d'un rang de carotte "De 

Carentan" pour ensilage à l'automne. 

Semis d'un rang de betterave "Rhonda" pour ensilage à l'au-

tomne. 

Repiquage de 60 poireaux d'automne "jaune du Poitou" et d'hiver 

"Bleu de Solaise" (semis en mars). 

Récolte de batavia, courgettes et chou-rave. 

Récolte de groseilles et cassis. 

5 juillet Semis des fleurs bisannuelles : Pensée "ondulée de Châlon", pen-

sée "géante Suisse", pâquerette "Pomponnette", pâquerette "Romi-

nette", giroflée "ravenelle", "Myosotis "Compindi", œillet "de 

poètes". 

Semis en pépinière de scarole "Margot", scarole "Prisca" et scarole 

"géante maraichère Torino". 

Semis en pépinière de chicorée frisée "de Louviers", chicorée frisée 

"très fine maraichère" et chicorée frisée "Wallonne". 

Semis de fenouil pour récolte automnale "Montebianco" et "De 

Florence". 

Semis dans la serre de concombre "Sweet marketmore". 
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Date Culture Observations/récolte 
6 juillet Semis d'un demi rang de haricot vert nain "Talisman". 

Semis d'un demi-rang de haricot beurre mangetout "Roi des 

beurres". 

Semis d'un demi-rang de betterave "Grenade". 

Récolte des groseilles et des cassis. 

Récolte de courgettes. 

7 juillet Semis de laitue à couper "feuille de chêne blonde à graine noire" 

et "Lollo Rossa". 

Semis de batavia "Goutte de sang". 

Semis de laitue "Navara", de laitue "Great Lakes" et de laitue 

d'été "Kagraner sommer". 

Repiquage de choux-fleurs et de choux raves superschmelz. 

Récolte de laitues et batavias. 

Récolte de choux raves. 

Récolte de framboises. 

24 juillet   Retour de vacances, le jardin est superbe, tout a bien poussé. 

Récolte de 2,7kg de haricots verts nains "Talisman" (semis du 

22 mai). 

Récolte des premiers haricots beurre (semis du 22 mai). 

Récolte de 4,5kg de mûres. 

Récolte de courgettes, cornichons et concombres. 

26 juillet Désherbage et binage d'une moitié du jardin. 

Dernier semis de haricots de la saison : un demi rang de haricot 

vert nain "Talisman", et un demi rang de haricot beurre mange-

tout "Roi des beurres". 

Semis de radis d'automne "Lindegger sommer" et "Minowase 

summer cross" (un demi-rang de chaque variété). 

 Récolte de courgettes, cornichons et mûres. 

27 juillet Désherbage et binage de l'autre moitié du jardin. 

Taille des framboisiers. 

Récolte de feuilles de bettes, laitue batavia "blonde à bord 

rouge", courgettes et cornichons. 

Récolte de framboises. 

http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/07-juillet/2016-07-28_Feuilles_bette.jpg
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/07-juillet/2016-07-28_Courgette_Parador.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
30 juillet   Récolte d'une laitue feuille de chêne rouge, de concombres, de 

haricots verts et haricots beurre, d'un pâtisson jaune, d'un chou 

pointu (repiqué le 22 mars) et de framboises (voir le panier). 

Récolte des premiers poivrons. 

1er août Repiquage de replants de scarole "Margot", scarole "Prisca" et sca-

role "géante maraichère Torino" (semis du 5 juillet). 

Repiquage de replants de chicorée frisée "de Louviers", chicorée 

frisée "très fine maraichère" et chicorée frisée "Wallonne" (semis 

du 5 juillet). 

Toute petite récolte des pommes de terre "Charlotte" : 16kg pour 

les 30 plants mis en place le 14 avril (110 jours de culture). 

Récolte d'une laitue feuille de chêne rouge, de cornichons et de 

courgettes. 

Récolte de mûres. 

2 août Repiquage des replants de pissenlit "vert à cœur plein" (semis du 

5 juin). 

Repiquage de replants de chou-fleur vert "Susana", chou frisé 

géant "Federkohl brassica oleracea" et chou frisé à tiges rouges 

"Rouge de Russie" (semis du 5 juin). 

Récolte de choux-raves et de cornichons. 

7 août Repiquage en godets des fleurs bisannuelles semées le 5 juillet : 

Pensée "ondulée de Châlon", pensée "géante Suisse", pâquerette 

"Pomponnette", pâquerette "Rominette", giroflée "ravenelle", "Myo-

sotis "Compindi". 

Récolte des basilics pour séchage. 

Récolte des premières tomates !!! 

Récolte d'une laitue feuille de chêne rouge, de cornichons, de 

courgettes, de mûres et de framboises. 

13 août Désherbage d'une moitié du jardin. Récolte des premiers melons charentais "Arisona". 

Récolte des premiers piments "de Cayenne". 

Récolte de haricots verts et haricots beurre, cornichons, laitue 

feuille de chêne rouge, courgettes, framboises et mûres. 

15 août Désherbage de la seconde moitié du jardin. 

Binage du jardin. 

Récolte d'une belle cagette de courges : Potimarrons, pâtissons 

blancs, pâtissons jaunes. 

Récolte des derniers cornichons. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/concours/concours_fflj/2016/2016-07-30_Un_panier_IMG_9574.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/concours/concours_fflj/2016/2016-07-30_Un_panier_IMG_9574.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/concours/concours_fflj/2016/2016-07-30_Un_panier_IMG_9574.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-15_Recolte_de_courges.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-15_Recolte_de_courges.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
17 août   Belle récolte de flageolets "Alamo (3,5kg de grains - Semis du 

22 mai). 

Récolte des premières aubergines "Baluroi" (Semis du 15 

mars). 

Récolte de poivrons, piments "de Cayenne", courgettes, haricots 

verts et de haricots beurre. 

18 août Repiquage de laitues "Lollo rossa". 

Semis de radis demi-long rouge à pointe blanche "Flamboyant". 

Semis d'un demi-rang de navet jaune "Boule d'or". 

Semis d'un demi-rang de navet jaune à chair blanche "Petrows-

ki". 

Semis de laitue pommée d'hiver "De Sélestat". 

Semis de cresson "Alénois". 

Semis de cresson "Barbera" pour récolte d'hiver. 

Semis de roquette "Apollo". 

Récolte des premiers épis de maïs. 

Récolte de tous les melons, les feuilles étant sèches car atta-

quées par le mildiou. 

Récolte de courgettes, laitue "Reine de juillet", batavia "Dorée à 

bord rouge", framboises et mûres. 

25 août   Récolte de haricots verts nains "Talisman" et de haricots beurre 

mangetout "Roi des beurres", d'épis de maîs doux, de laitue 

"feuille de chêne rouge", de laitue "Reine de juillet", de cour-

gettes, de poivrons, 'aubergines "Baluroi" et de tomates. 

Récolte de mûres et de framboises. 

27 août   Récolte de tomates, d'aubergines "Baluroi", d'aubergines "Rosa 

bianca", poivrons, piments de Cayenne, piments d'Espelette, de 

pâtissons blancs et orange et d'un radis d'automne "Minowase 

summer cross" (semis du 2 juillet). 

28 août   Début de récolte des haricots verts nains "Talisman" et des ha-

ricots beurre mangetout "Roi des beurres" semés le 6 juillet. 

Récolte de laitue "Reine de juillet", batavia "Dorée à bord rouge", 

de mûres et de framboises. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-18_Recolte_flageolets_Alamo.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-18_Recolte_flageolets_Alamo.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-17_Recolte_aubergines_Baluroi.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-17_Recolte_aubergines_Baluroi.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-28_Epis_mais_doux.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-28_Epis_mais_doux.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-28_Epis_mais_doux.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-28_Epis_mais_doux.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-25_Recolte_mures_et_framboises.jpg
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-28_Aubergine_Baluroi.jpg
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-28_Aubergine_Rosa_bianca.jpg
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-28_Aubergine_Rosa_bianca.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
29 août   Récolte à 137 jours des pommes de terre "Désirée" : 20kg pour 

30 plants, soit ... une petite récolte ! 

Récolte de courgettes. 

30 août Semis de 2 rangs de mâche "à grosse graine". 

Semis d'un rang d'épinard "Lazio" et d'un rang d'épinard "Mul-

toverde". 

Début de récolte des haricots blancs "Saint Esprit à œil rouge" 

(semis du 22 mai). 

Récolte d'épis de maïs et de courgettes. 

1er septembre   Récolte de haricots verts et de haricots beurre, de courgettes, de 

poivrons, d'aubergines et de tomates. 

Récolte de haricots blancs. 

3 septembre   Récolte d'une barquette de 250g de framboises. 

4 septembre Semis de radis rond rose vif à bout blanc "Gaudry". Récolte d'aubergines "Baluroi", de courgettes, de tomates, de 

haricots blancs et de carottes "Chantenay à cœur rouge". 

Récolte d'une barquette de 200g de framboises. 

9 septembre   Début de récolte de radis "Flamboyant" (Semis du 18 août). 

Récolte de haricots, maïs doux, aubergines, poivrons, tomates, 

courgettes, chou brocoli. 

13 septembre   Récolte de radis "Flamboyant", d'aubergine "Rosa bianca", 

d'aubergine "Baluroi", de tomates, de courgettes, de poivrons, de 

haricots, de roquette et d'une barquette de 200g de framboises. 

17 septembre   Récolte des premiers haricots mangetout "Roi des beurres" du 

semis du 26 juillet. 

Récolte d'une première chicorée frisée "de Louviers" (semis du 5 

juillet - repiquage le 1er août). 

Récolte de radis "Flamboyant", tomates, courgettes, roquette, 

cresson "Alénois". 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-29_PdT_Desiree.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-29_PdT_Desiree.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-30_Haricot_oeil_St_Esprit_2.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/08-aout/2016-08-30_Haricot_oeil_St_Esprit_2.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-04_carotte_Chantenay_a_coeur_rouge.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-04_carotte_Chantenay_a_coeur_rouge.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-04_Framboises.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-09_Recolte_de_radis_Flamboyant.jpg
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-13_Recolte_de_radis_Flamboyant.jpg
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-13_Aubergine_rosa_bianca.jpg
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-13_Aubergines_Baluroi.jpg
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-13_Recolte_de_framboises.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
20 septembre   Récolte des premiers haricots verts nains "Talisman" du semis 

du 26 juillet. 

Récolte d'une belle cagette de tomates, poivrons, aubergines, 

courgettes, radis "Flamboyant", haricots verts et beurre. 

Récolte de raisin et de framboises. 

22 septembre Semis de 2 rangs de mâche "verte de Cambrai". 

Pose des couvercles de châssis en position grand ouvert au-dessus 

des scaroles et chicorées frisées afin de les protéger de l'humidité 

de la rosée matinale et des pluies à venir. 

Récolte des premières laitues "Lollo rossa" (repiquées le 18 

août). 

Récolte de tomates, poivrons, aubergines, chou-rave, courgettes, 

radis "Flamboyant", carottes "de Chantenay à cœur rouge", ro-

quette, cresson "Alénois" et raisin. 

23 septembre Désherbage et binage d'une moitié du jardin. Récolte du premier chou-fleur (Repiqué le 30 juin). 

25 septembre Arrachage de quelques racines d'endive mises à ressuyer une 

semaine sur le terrain. 

Petite récolte de haricots verts nains "Talisman" et de haricots 

mangetout "Roi des beurres" (les nuits plus fraîches ne sont 

plus favorables). 

Récolte de tomates et d'un chou-fleur. 

29 septembre Désherbage et binage de la seconde moitié du jardin. Récolte de la dernière tête de brocoli. 

Récolte de tomates, poivrons, aubergines, roquette, framboises 

et raisin. 

1er octobre Mise à forcer des premières racines d'endive arrachées le 25 sep-

tembre. 

Récolte de tomates, aubergines, chicorée frisée "de Louviers", 

piments, roquette, framboises et raisin. 

3 octobre   Récolte d'une belle cagette de légumes : haricots verts "Talis-

man", haricots "Roi des beurres", Aubergines, tomates, chou-

fleur, poivrons, piments "de Cayenne" et "d'Espelette", roquette, 

laitue "Lollo rossa". 

Récolte de raisin et de 150g de framboises. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-20_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-20_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-25_Endives_Matafora.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-25_Endives_Matafora.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/09-septembre/2016-09-24_Chou-fleur.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-01_Forcage_endives.JPG
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-01_Forcage_endives.JPG
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-03_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-03_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-03_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-03_Recolte_du_jour.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
10 octobre Plantation  de  2  rangs  de  caïeux  d'ail  " violet de  Cadours"  

(6  têtes soit 80 caïeux - 20cm dans le rang - 30cm entre rangs). 

Plantation de 2 rangs de bulbes d'oignon blanc (500g soit 100 

bulbilles - 15cm dans le rang -30cm entre rangs). 

Arrachage des amaryllis, pour mise au repos à racines nues, à la 

cave, durant 2 mois. 

Arrachage des pieds de courgette. 

Récolte des dernières courgettes. 

Récolte de tomates, poivrons jaunes "Lussac", roquette, chicorée 

frisée "fine de Louviers", raisin, framboises. 

11 octobre Arrachage d'endives n°2. 

Mise à forcer des endives arrachées le 25 septembre (arrachage 

n°1). 

Récolte des premiers navets jaunes "boule d'or" (semis du 18 

août, soit 54 jours de culture). 

Récolte d'un chou cabus "de Louviers" et de carottes. 

13 octobre   Début de récolte de mâche "à grosse graine" (semis du 30 août). 

Début de récolte de feuilles d'épinard (semis du 30 août). 

15 octobre   Récolte d'une belle cagette de légumes : Tomates, poivrons, fe-

nouils, carottes, betteraves, aubergine "Rosa bianca", laitue 

"Lollo rossa", chicorée frisée "de Louviers", roquette, épinards, 

feuilles de bette. 

Récolte de courges : Pâtissons blancs, pâtissons orange, but-

terneut "honey nut". 

21 octobre   Récolte d'une barquette de 250g de framboises. 

23 octobre Arrachage d'endives n°3. 

Mise à forcer des endives arrachées le 23 octobre (arrachage n°2). 

Récolte de tomates, poivrons, bulbes de fenouil, aubergines "Ba-

luroi", feuilles d'épinard, roquette, carottes, mâche "à grosse 

graine". 

28 octobre   Récolte de 300g de framboises. 

Récolte de feuilles d'épinard et de roquette. 

30 octobre   Récolte de la première tête de chou romnesco "Véronica". 

Récolte de mâche "à grosse graines", carottes, roquette, auber-

gines, poivrons, chicorée frisée "de Louviers", tomates "Roma", 

bulbe de fenouil. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-11_Navets_boule_or.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-11_Navets_boule_or.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-15_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-15_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-15_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-15_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-15_Recolte_courges.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-15_Recolte_courges.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-27_Framboise.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-27_Chou_Romanesco_VeronicaR.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-27_Fenouil.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-27_Fenouil.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2016/10-octobre/2016-10-27_Fenouil.jpg
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Date Culture Observations/récolte 
2 novembre Étiquetage des dahlias avant les gelées annoncées. 

Arrachage des pieds de tomate cultivés à l'extérieur. 

Arrachage des cormes de glaïeuls pour stockage à la cave. 

Grosse récolte avant les gelées annoncées : Piments "de 

Cayenne", piments "d'Espelette", poivrons, aubergines, laitues 

"Lollo rossa", tomates,chicorée frisée "de Louviers", carottes, 

chou brocoli, chou Romanesco, chou vert, poireaux "jaune du 

poitou", fenouil "Montebianco", navets "Petrowski". 

Récolte de physalis et de 150g de framboises. 

Récolte des choux à choucroute "Neuropa". 

Récolte du dernier melon vert olive d'hiver" dans la serre. 

3 novembre Arrachage des bulbes de dahlia pour stockage à la cave. 

Arrachage d'endives n°4. 

Mise à forcer des endives arrachées le 23 octobre (arrachage n°3). 

  

10 novembre   Récolte de scaroles, mâche "à grosse graine", carottes, navets, 

chou vert. 

15 novembre Arrachage d'endives n°5. 

Mise à forcer des endives arrachées le 3 novembre (arrachage 

n°4). 

Arrachage des céleris raves (en motte) mis à la cave. 

Arrachage des betteraves les plus grosses pour ensilage à la cave 

(semis des 4 et 6 juillet). 

Récolte des premiers chicons d'endive (mis à forcer le 1er oc-

tobre). 

Récolte de carottes, scarole, mâche "à grosse graine", navets. 

Récolte des derniers poivrons et piments dans la serre. 

17 novembre Plantation de quelques bulbes de jacinthe dans des pots. Les pots 

seront ramenés à la maison de manière étalée dans temps pour 

forçage. 

Rangement des piquets et de l'abri. 

Récolte de carottes, poireaux, navets "Petrowski" que Claire et 

Nelly transformeront en soupe pour la "Fête de la fraternité" 

organisée par la CIMADE le 19 novembre. 

18 novembre Plantation des bulbes de tulipe et de narcisse. Récolte de 100g de framboises. 

20 novembre Récolte des carottes "de Carentan" et "Rothild" pour ensilage à la 

cave (Semis du 4 juillet). 

Récolte de mâche à grosse graine", chicorée frisée, navets "boule 

d'or", radis "Minowase summer cross", poireaux d'automne. 
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Date Culture Observations/récolte 
25 novembre Nettoyage des pieds de mûriers. Récolte de scaroles, navets "boule d'or", radis "Minowase sum-

mer cross", chou-fleur violet foncé "Di Sicilia violetto" et chou 

brocoli. 

28 novembre Paillage des betteraves et des carottes restées en terre. 

Arrachage d'endives n°6. 

Mise à forcer des endives arrachées le 15 novembre (arrachage 

n°5). 

Nettoyage de la serre. 

Récolte de betteraves, navets "boule d'or", poireaux d'automne et 

radis "Minowase summer cross" 

29 novembre   Récolte des choux rouges "Autoro" pour stockage à la cave du-

rant l'hiver (repiqués le 30 juin). 

Récolte de carottes, mâche "à grosse graine", fenouil "Mon-

tebianco", scarole. 

13 décembre Arrachage d'endives n°7. 

Mise à forcer des endives arrachées le 28 novembre (arrachage 

n°6). 

Récolte de carottes, mâche "à grosse graine", radis "Minowase 

summer cross" et scarole. 

17 décembre Réception d'une remorque agricole de fumier. 

Le fumier est rentré dans le jardin, reste à l'enfouir au labour. 

Récolte de carottes. 

21 décembre Arrachage d'endives n°8. Récolte de mâche à grosse graine. 

 


