Cahier de jardinage 2019
Association de Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS)
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
http://ajos.fr
Date

Culture

Observations/récolte

1er janvier

Récolte de carottes "Chantenay à coeur rouge" et radis japonais
"Minowase summer cross".

6 janvier

Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", navets
rouges plats hâtifs, panais demi-long de Guernesey, scarole,
mâche "à grosse graine", chou frisé, feuilles de bette.

11 janvier

Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", navets
rouges plats hâtifs, rutabaga, chou frisé.

16 janvier

Récolte de navets jaunes à chair blanche "Petrowski", Chou
rouge "Primero", Chou romanesco "Veronica", carottes "Chantenais à coeur rouge", feuilles de bette, mâche "à grosse graine".

18 janvier

Labour d'une partie du terrain.

27 janvier

Récolte de scaroles sous tunnel, petits bulbes de fenouil, rutabaga, topinambour, panais.
Récolte de choux de Bruxelles "Doric", rutabaga, salsifis, navets
"rouges plats hâtifs", mâche "Coquille de Louviers", scarole
"Margot", roquette, radis japonais "Minowase summer cross".

2 février

Nettoyage partiel de la serre.

Récolte de navets jaunes à chair blanche "Petrowski", mâche "à
grosse graine", poireaux "gros jaune du Poitou", rutabaga, chou
frisé.

5 février

Taille et attachage des framboisiers.

Récolte de quelques tomates vertes dans la serre.

Arrachage des deux pieds de tomate desséchés qui subsistaient
dans la serre.
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
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6 février

Semis des bégonias en terrine, sous mini-serre à la maison :
"Lotto", "Olympia écarlate", "Sprint orange" et "X Benariensis
big red".

8 février

Récolte de mâche "Coquille de Louviers", choux de Bruxelles
"Doric", radis japonais "Minowase summer cross" et choux de
Milan "Marner Grufewi".

17 février

Récolte de mâche "Coquille de Louviers", choux de Bruxelles
"Doric" et rutabaga.

23 février

Repiquage de 12 replants de batavia précoce "Ostralie" et de 12
Récolte de mâche "Coquille de Louviers", mâche "à grosse
replants de laitue feuille de chêne rouge "Tartine" achetés au ma- graine" et chou frisé.
raîcher.

28 février

Semis de 3 rangs de pois nain "Petit provençal".
Nettoyage d'une moitié du jardin.

3 mars

Récolte de topinambours, radis japonais "Minowase summer
cross", choux de Bruxelles "Doric", panais "demi-long de Guernesey".
Récolte de mâche "coquille de Louviers".
Récolte, dans la serre de cresson d'hiver et de roquette.

6 mars

Forçage des pissenlits avec un film plastique noir.

7 mars

Semis en pleine terre, sous châssis de poireau "Jaune gros du
Poitou" et "Bleu d'hiver".
Semis en terrine dans la serre de laitues "Lilloise", "Reine de
mai" et "Salakis".
Semis en terrine dans la serre de batavia "Canastra", "Kamalia"
et "Lollo rossa".
Semis en terrine dans la serre de chou brocoli "Belstar", chou cabus précoce "De Louviers", chou-fleur "Odyssous", chou rave
"Azur star" et "Blaro", chou rouge "Primero".

8 mars
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Récolte de mâche "à grosse graine".

Récolte de scaroles, choux de Bruxelles, navets jaunes à chair
blanche "Petrowski", feuilles de bette et mâche "Coquille de
Louviers".
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11 mars

Semis en terrine à la maison des aubergines "Baluroi", "Ronde Cueillette des premières branches de forsythia.
de Valence", "Rosa bianca" et "Rotonda bianca sfumata di rosa".
Semis en terrine à la maison de piments "de Cayenne" et "Gorria" (type Espelette).
Semis en terrine à la maison des poivrons "Corno di toro Giallo"
(jaune), "Etiuda" (orange), "Lamuyo", "Marconi rosso", "Marta
polka" (jaune d'or), "Sweet chocolate" (marron) et "Yolo wonder".

15 mars

Semis en terrine à la maison de physalis "Pruinosa Goldie" et
"Peruviana".

16 mars

Semis de radis "Apache" dans la serre.

21 mars

Second semis de fleurs annuelles, en terrine à la maison :
Agastache "Rugosa", Agastache "Foeniculum blue spike", Ageratum "Blue Danube", Gaillarde "Arizona sun", Gazania "Kontiki
stars/stripes", Giroflée "Or à couper", Immortelle, Impatiens "Dezire", Lobelia "Empereur Guillaume", Muflier "Labella", oeillet
des poètes "Hollandia", Oeillet des fleuristes "Tige de fer", Pétunia "Mirage", Pied d'alouette "Imperial", Reine-Marguerite "Gala", Reine-Marguerite "Fan", Sauge farinacea "evolution", Tabac
"Perfume", Verveine hybrida "Sparkle", Zinnia "Caroussel",
Zinnia "Eldorado", Zinnia "Raspberry lemonade".

24 mars

Mise en place sous châssis d'une douzaine de replants de chourave achetés au maraîcher.
Repiquage sous châssis de replants de laitue achetés au maraîcher.
Semis de fleurs annuelles en terrine dans la serre (en complément du semis du 21/04) : Arctotis "Arlequin", Amarante,
Belle de nuit "Arlequin", Gaillarde "Beauté" et immortelle "de
Belleville".
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Récolte de scaroles, chou frisé, rutabaga, panais "demi-long de
Guernesey" et navets jaunes à chair blanche "Petrowski".

Récolte de chicorées frisées, scaroles, choux de Bruxelles, chou
frisé "Rouge de Russie", navets, feuilles de bette.
Cueillette de narcisses et branches de forsythia.
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26 mars

Semis en terrine, à la maison des tomates :
-Les rouges : des Andes, Anna russian, Bloody butcher, Cuor di
bue (Cœur de bœuf), Cœur de bœuf "Yasca Yugoslavian", Cœur
de bœuf de Nice, German red "Strawberry", Liguria, Marmande,
Matina, Miel du Mexique, Pioneer, Roma Vf, Rose de Berne,
Russe rose, Saint Pierre, Téton de Vénus.
-les noires, jaunes, vertes, orange : Ananas (Pineaple), Ananas
noire, Banana legs, Black pear, Black prince, Black zebra, Fantôme du Laos, Golden Konigin, Green Zebra, Kellogg's breakfast, Lemon tree, Noire de Crimée, Orange Bourgoin, Orange
Oxheart, Orange queen, Orange Wellington (F1), Pêche jaune,
Speckeled romane jaune, Tante Ruby german green.
-Les petites tailles : Cerise jaune crème Snowberry, Cerise jaunerose thaillandaise, Cerise rouge ovale, Cerise rouge Pépé, cerise
noire "Dancing with smurfs", Ceylon, de Madagascar, Poire
"Yellow submarine", Poire rouge, Prune noire Russe, Raisin vert,
Royale des Guineaux

27 mars

Repiquage de 3 rangs de bulbilles d'oignon jaune de Mulhouse. Récolte d'un chou-fleur violet "Di Sicilia violetto" (Semis du 4
juin 2018).
Repiquage d'un rang de bulbes d'échalote demi-longue "Melkior".
Récolte de poireaux et de pissenlit.
Cueillette de narcisses et branches de forsythia.

30 mars

Semis de 2 rangs d'épinard "Palco".

Récolte de scaroles, navets, feuilles de bette, poireaux "gros
jaune du Poitou", pissenlit.

31 mars

Repiquage de plants de fraisiers non remontants "Rubis du
jardin".

Récolte du dernier chou rouge "Marner Lagerrot" (semis du 3
juin 2018).

2 avril

Plantation des bulbes de dahlias.
Repiquage de 2 bulbes de topinambour et 2 bulbes d'héliantis à
partir de la plantation de l'an dernier.

Récolte de pissenlit, scarole et chou brocoli à jets violets (Semis
du 4 juin 2018).

3 avril

Repiquage en godets des plantules de poivrons, piments et aubergines (Semis du 11 mars).

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

Semis de radis de 18 jours.
Semis en godets dans la serre des courgettes ronde "de Nice",
"Ortolona di Faenza", jaune "Parador" et "Précoce maraîchère".
Semis en godets dans la serre des concombres "Empereur
Alexandre", "Lemon", "Persika", "Sweet marketmore" et "Telegraph improved".
Semis en godets à la maison des melons "Arisona" (F1), "de
Luneville", "Noir des Carmes", "Petit gris de Rennes" et "Vert
olive d'hiver".

Récolte de pissenlit, feuilles de bette, scaroles et chou brocoli "à
jets violets".

Semis en godets dans la serre de concombre "du Kenya".
11 avril

13 avril

Récolte de scaroles, têtes de chou brocoli "à jets violets", chou
frisé, panais et feuilles d'épinard "Géant d'hiver" (Semis du
6/10/2018).
Récolte des derniers pissenlits.
Récolte des derniers choux de Bruxelles, rutabagas, salsifis.
Semis de radis demi-long écarlate à bout blanc "Flamboyant".
Semis de 2 rangs de pois à grains ridés "Flavora".
Semis d'un rang de pois mangetout "Bamby".
Le lilas est en fleur, plantation des pommes de terre : un rang et
demi de "Charlotte", un rang et demi de "Désirée" et un rang de
"Bleue de la Manche".
Semis en caissette d'oeillet d'Inde "Bonanza harmony".

15 avril

Dernier semis de fleurs annuelles dans la serre : Capucine "des
Canaris", capucine "Whirlybird", Cosmos "Fizzy rose picotée",
Cosmos "Picotée", Cosmos "Cosimo purple red-white", Godetia
"Grandiflora fleur d'azalée", Lavatère "Ruby regis", Lin "Charmer", Reine-Marguerite "Simple de chine", Oeillet d'Inde "Bonanza gold", Rose d'Inde "Supergéante", Soleil "Velvet queen" et
Souci "Touch of red".

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

Semis de laitues "Grasse craquerelle du Midi", "lilloise", "Navara" et "Reine de mai".

Récolte des premières tiges de rhubarbe.
Récolte de poireaux "Bleu d'hiver" et scaroles.
Récolte du dernier chou-fleur "Di sicilia violetto".

22 avril

Récolte dans la serre de la première batavia précoce "Ostralie"
(Repiquage du 23 février)

28 avril

Récolte dans la serre des premiers radis "Apache" (Semis du 16
mars).
Récolte de feuilles de bette.

30 avril

Récolte dans la serre de batavia "Ostralie".

6 mai

Le jardinage reprend doucement après quelques "vacances". Désherbage du carré d'oignons et d'échalotes.
Repiquage en godets des œillets d'Inde (Semis du 13 avril).

8 mai

Récolte dans la serre d'une laitue feuille de chêne rouge "Tartine" (repiquage du 23 février).
Récolte de tiges de rhubarbe.

12 mai

Désherbage d'une partie du jardin.

13 mai

Semis d'un rang de betterave précoce "Boro".
Semis d'un rang de carotte précoce "Longue lisse de Meaux".

15 mai

Repiquage en place en pleine terre des replants de courgette :
Récolte de feuilles d'épinard "Palco".
ronde "de Nice", "Ortolona di Faenza", jaune "Parador" et "Précoce
maraîchère" (semis du 6 avril).
Semis en pleine terre des courges : Butternut, pâtisson blanc
"Summer satellite", pâtisson orange, potimarron "Red kury" et
musquée "Sucrine du Berry".
Semis d'un rang de maïs doux "Damaun".

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

Début de récolte de jeunes feuilles d'épinard "Palco" (semis du
30 mars).
Récolte de feuilles de bette, laitue feuille de chêne rouge "Tartine" et tiges de rhubarbe.
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15 mai

Semis de radis demi-long, écarlate à bout blanc "Flamboyant".
Repiquage en place de laitues "Lilloise", "Reine de mai" et "Salakis" (Semis du 7 mars).
Repiquage en place de batavia "Canastra", "Kamalia" et "Lollo
rossa" (Semis du 7 mars).

16 mai

Repiquage en pleine terre de 5 plants d'aubergine "Baluroi" et 5
plants d'aubergine "Ronde de Valence" (Semis du 11 mars).
Repiquage en pleine terre de poivrons "Lamuyo", "Marta polka"
(jaune d'or), "Sweet chocolate" (marron) et "Yolo wonder".
Repiquage en pleine terre de piments "de Cayenne" et "Gorria"
(type Espelette) (Semis du 11 mars).
Semis des endives : "Atlas" (un rang) et "Zoom" (1 rang).
Semis d'un rang de panais "Turga".
Semis d'un rang de scorsonère "Duplex".

18 mai

Semis des basilics en terrine, dans la serre : "Anis", "Cannelle", Récolte de tiges de rhubarbe.
"Citron à petites feuilles", "Citronnelle", "à feuilles de laitue", "Fin
vert petites feuilles", "Grand vert", "Grec", "Mammouth", "Marseillais", "Mrs Burns", "Pourpre", "Purple dark Opal", "Réglisse",
"Rouge Osmin", "Vert de Gènes".

22 mai

Plantation en pleine terre des amaryllis forcées à la maison durant l'hiver.

Récolte des derniers poireaux "Bleu d'hiver".
Récolte de feuilles de bette.

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

Mise en place dans la serre des replants de melon sémés le 6 avil Récolte de fraises.
: "Arisona" (F1), "de Luneville", "Noir des Carmes", "Petit gris de Récolte de feuilles d'oseille, de radis et de laitues feuille de
Rennes" et "Vert olive d'hiver".
chêne rouge "Tartine".
Mise en place dans la serre de poivrons semés le 11 mars :
"Etiuda" (orange), "Lamuyo", "Marta polka" (jaune d'or), "Sweet
chocolate" (marron) et "Yolo wonder".

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

Mise en place dans la serre des piments semés le 11 mars : "de
Cayenne" et "Gorria" (type Espelette).
Mise en place dans la serre de replants de physalis "Peruviana"
(Semis du 15 mars).
Mise en place dans la serre d'un replant de tomate "Prune noire
Russe".

29 mai

Mise en place de 45 plants de tomate (Semis du 26 mars).
Mise en place de replants de concombre "Burpless tasty green",
"Empereur Alexandre", "Lemon" et "Telegraph improved" (Semis
du 6 avril).
Mise en place de replants de céleri "Monarch" achetés au maraîcher.

Récolte de radis, laitues, feuilles d'épinard "Palco", tiges de
rhubarbe et fraises.

31 mai

Mise en place de replants de melon en pleine terre à l'extérieur :
"Arisona" (F1), "de Luneville", "Noir des Carmes", "Petit gris de
Rennes" (Semis du 6 avril).

Récolte du premier chou-rave (repiqué le 24 mars).
Récolte de radis, feuilles d'épinard "Palco", fraises et cerises.

Mise en place de deux plants de cornichon "de Paris" données par
Patrick.
Plantation de bulbes de glaïeul.
2 juin

Plantation d'un plant de concombre "Noa".

4 juin

Binage du jardin après l'orage de la veille.
Désherbage.

Récolte de laitues, feuilles d'épinard "Palco" et fraises.

Repiquage en place des plants de physalis "Goldie" et "Peruviana" (Semis du 15 mars).
Repiquage en place des immortelles et des mufliers "Labella"
(Semis du 21 mars).
7 juin

Nettoyage du jardin avant les portes ouvertes.

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

Récolte des premières framboises.
Récolte de feuilles d'épinard "Palco", laitues, fraises.
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12 juin

Récolte des pois "Petit provençal" semés le 28 février - 4,5kg de
grains pour 3 rangs.
Récolte de fraises et framboises.

13 juin

Semis de 2 rangs de haricot blanc "St Esprit à oeil rouge".
Semis de 2 rangs de flageolet "Flaforte".

Récolte des premiers artichauts.
Récolte de laitues, feuilles d'épinard "Palco" et chou rave.

15 juin

Semis de batavias "Canastra" et "Lollo rossa".
Semis de laitues grasse "Craquerelle du Midi", feuille de chêne
rouge "Navara" et blonde "Salakis".

Récolte de fraises.

Semis de choux brocoli "À jets violets", "Belstar", "Marathon",
"Ramoso Calabroso"
Semis de chou de Bruxelles "Doric".
Semis de chou-fleur "Di Sicilia violetto", "Neckarperle",
"Odysseus" et "Triomphant".
Semis de chou frisé "Westlanse winter" et "Rouge de Russie".
Semis de chou-navet "Jaune de St Marc".
Semis de chou Romanesco "Veronica".
Semis de chou rouge "Marner Lagerrot".
Semis de choux raves violet "Blaro" et blanc "Superschmelz".
Semis des choux verts : Cabus "Précoce de Louviers", de Milan
"Marner Grufewi", cabus "Krautkaiser" (pour la choucroute", cabus "Tête de bois".
16 juin

18 juin

Récolte de pois gourmands "Bamby" (Semis du 13 avril).
Récolte d'artichauts, feuilles d'épinard "Palco", radis "Flamboyant" (Semis du 15 mai), batavias, fraises et framboises.
Semis d'un demi-rang de haricot nain mangetout "Calypso" et
d'un demi-rang de haricot nain mangetout beurre "Voletta".
Semis d'un tiers de rang de betterave Jannis et de deux tiers de
rang de betterave "Rhonda".
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Récolte de fraises et framboises.
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18 juin

Semis d'un rang de carotte "Rothild", un tiers de rang de carotte Bergen et de deux tiers de rang carotte "Flyaway".

19 juin

Éclaircissage des betteraves semées "Boro" semées le 13 mai.

Récolte de radis "Flamboyant", salades et artichauts.

Binage et paillage avec du foin des tomates, poivrons, aubergines, melons, concombres ...
20 juin

Éclaircissage des panais, des endives et des scorsonères (Semis
du 16 mai).

Récolte de fraises et framboises.
Récolte de la première courgette "Parador" et de la première
courgette "Précoce maraîchère".

21 juin

Récolte de la première courgette "Ronde de Nice".
Récolte de fraises, framboises, artichauts, oignons blancs.

24 juin

Récolte

27 juin

Récolte de courgettes, oignons blancs, fraises, framboises.

28 juin

Récolte des pois ridés "Flavora" semés le 13 avril (2,5kg de
grains).

30 juin

Récolte de l'ail violet planté à l'automne dernier.

2 juillet

Plantation de choux à l'emplacement libéré par les pois et l'ail :
Brocoli "Orantes", chou de Bruxelles "Napoléon", chou Cabus,
chou-fleur "Majorca", chou frisé "Winterbor", chou romanesco
"Veronica", chou rouge.

Récolte de courgettes, fraises et framboises.

Repiquage de bulbes de fenouil donnés par Pierre.
3 juillet

Repiquage de replants de poireaux "Bleu d'hiver" et de poireaux
d'automne "Jaune du Poitou" (Semis du 7 mars).
Désherbage d'une partie du jardin.

Récolte des dernières salades repiquées le 15 mai (Semis du 7
mars).
Récolte des derniers choux raves repiqués le 24 mars.
Récolte d'oignons blancs

5 juillet

Semis de radis blanc japonais "Minowase summer cross".

Récolte des échalotes repiquées à l'automne.
Récolte des premiers concombres "Noa" et "Telegraph improved".
Récolte de laitues, batavia, courgettes, framboises.

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

Retour de vacances.
Récolte des premières tomates "Bloody butcher".
Récolte d'une poignée de haricots mangetout beurre "Voletta" et
mangetout verts "Calypso" (Semis du 22 mai).
Récolte de quelques pommes de terre "Charlotte" (1kg pour 2
pieds, ce qui est peu).
Récolte de courgettes, concombres "Telegraph improved", "Lemon", "White wonder", oignon blanc et mûres.

22 juillet

26 juillet

Récolte des oignons blancs, jaunes et rouges repiqués à l'automne.
Récolte des oignons jaunes "de Mulhouse" et de l'échalote repiqués le 27 mars.
Récolte de courgettes, concombres, cornichons, tomates "Coeur
de boeuf" et mûres.
Éclaircissage des carottes semées le 18 juin.
Éclaircissage des betteraves semées le 18 juin.

Récolte de courgettes, concombre "Empereur Alexandre", cornichons et mûres.

27 juillet

Semis d'un demi-rang de haricot nain mangetout "Calypso".
Récolte de courgettes, concombres, pommes de terre "Charlotte",
Semis d'un demi-rang de haricot nain mangetout beurre "Volet- tomates, cornichons, mûres.
ta".

28 juillet

Repiquage de 2 rangs de replants de pissenlit "amélioré à cœur
plein" (Semis de début juin).

Récolte de courgettes, concombres, cornichons.

29 juillet

Semis de radis blanc japonais "Minowase summer cross" et de
radis autrichien "Lindegger sommer".

Récolte de courgettes, concombre "Telegraph improved", haricots
mangetout beurre "Voletta" et mangetout verts "Calypso", tomates, cornichons.

30 juillet

Repiquage de replants de batavia "Canastra" et "Lollo rossa"
(Semis du 15 juin).
Repiquage de replants de laitues feuille de chêne rouge "Navara"
et blonde "Salakis" (Semis du 15 juin).

Récolte de concombres et cornichons.

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

Semis de fenouil "Géant Mammouth" et "Romanesco".
Semis de laitue "Kagraner sommer", "Lilloise", feuille de chêne
rouge "Navara" et "Salakis".
Semis de batavia "Canastra" et "Lollo rossa".
Semis de chicoré frisée "De Ruffec" et "Wallonne".

31 juillet

Préparation de replants de fraisiers "Rubis des jardins".

1er août
3 août

Récolte de près de 3,5kg de mûres.
Récolte de courgettes et cornichons
Récolte de carottes longues lisses "de Meaux", du premier pâtisson blanc, de concombres, courgettes et cornichons.

Semis de scarole géante maraîchère "Margot" et de chicorée frisée
"De Louviers".

5 août

Petite récolte des pommes de terre "Charlotte" à 114 jours de
culture : 20kg pour 1 rang et demi, soit 30 pieds.
Récolte de courgettes, concombres, cornichons et haricots.

6 août

Récolte du premier melon charentais "Orus".
Récolte de concombres, cornichons, courgettes, tomates et
mûres.

8 août

Repiquage des pensées semées le 29 juin.

Récolte de poivrons "Lamuyo", aubergines "Baluroi", courgettes
et tomates pour préparer une ratatouille.
Récolte de concombres et cornichons.

12 août

Récolte de courgettes, concombres, cornichons.

13 août

Récolte d'aubergines "Baluroi", poivrons, tomates, courgettes,
bulbes de fenouil, pâtisson blanc, haricots verts nains "Calypso" et haricots nains beurre "Voletta", épis de maïs, melon charentais "Orus", melons "de Luneville", concombres "Empereur
Alexandre", Concombres "Lemon".
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14 août
15 août

Récolte à 123 jours de 20kg pour 20 pieds de pomme de terre
"Bleue de la Manche".
Semis de navets "Petrowski", "Snowball" et rave d'Auvergne".

Récolte du premier melon "Noir des Carmes".

Repiquage de replants de plants de rutabaga.
Repiquage de plants de scarole "Géante maraîchère" et de chicorées frisées.

Récolte des premiers piments "de Cayenne" dans le serre.

18 août

20 août

Récolte de haricots, concombres, tomates, poivrons jaunes
"Marta Polka", poivrons "Lamuyo", aubergines rondes "de Valence".
Récolte, avant montaison, des bulbes de fenouil repiqués le 2
juillet.
Belle récolte à 127 jours de culture des pommes de terre "Désirée" (38kg pour 30 pieds).
Semis d'un rang et demi de mâche "à grosse graine".

Récolte de tomates, concombres, pâtissons.

Semis d'un rang d'épinard "Palco" et d'un rang d'épinard
"Géant d'hiver".
Repiquage d'un demi rang de poireau "Bleu d'hiver".
Repiquage tardif de quelques choux semés le 15 juin :
- Choux brocolis "À jets violets", "Belstar", et "Marathon".
- Choux-fleurs "Neckarperle", "Odysseus" et "Triomphant".
- Chou Romanesco "Veronica".
- Choux verts : Cabus "Précoce de Louviers" et cabus "Tête de bois".
21 août

Semis de radis demi-long écarlate à bout blanc "Flamboyant".

28 août
31 août

Récolte de haricots verts et beurre, courgettes, concombres, tomates, épis de maïs doux.
Semis de radis demi-long écarlate à bout blanc "Flamboyant".
Repiquage de replants de scarole géante maraîchère "Margot"
(Semis du 3 août).
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Récolte de melons charentais "Orus" et de melons "Noir des
Carmes".
Récolte de courgettes, concombres, aubergines "Ronde de Valence" et "Baluroi", poivrons, tomates.
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1er septembre

Récolte de carottes Longues lisses "de Meaux", courgettes, tomates, concombres, piments "de Cayenne", piments "Gorria"
(genre Espelette) et raisin.

3 septembre

Récolte de courgettes, épis de maïs, tomates, melons charentais
"Orus" et melon "Petit gris de Rennes".

4 septembre

Récolte à l'extérieur des deux derniers melons charentais
"Orus" et du dernier melon "Petit gris de Rennes".
Récolte de tomates, courgettes, concombre, carottes longues
lisses "de Meaux", piments "de Cayenne" et raisin.

5 septembre

Arrachage des bulbes d'amaryllis mis au repos à la cave durant Récolte de tomates, courgettes, concombre, laitue "Feuille de
3 mois, avant forçage.
chêne rouge".
Semis de radis demi-long écarlate à bout blanc "Flamboyant".
Repiquage de replants de chicorée frisée "de Louviers", chicorée
frisée "de Ruffec", chicorée "Wallonne" et scarole géante maraîchère "Margot" (Semis des 30 juillet et 3 août).
Repiquage de plants de fenouil "Romanesco" (Semis du 30 juillet).
Désherbage d'une moitié du jardin.

8 septembre

Semis de pourpier d'hiver (Clayton de Cuba) en pots pour replanter dans la serre.

9 septembre

Récolte de brocoli, tomates, courgettes, concombres.
Récolte des premiers haricots blancs "St Esprit à oeil rouge".
Récolte d'aubergines "Baluroi", poivrons orange "Etiuda", poivrons "Sweet chocolate", piments "de Cayenne", piments "Gorria" (genre Espelette), tomates, laitue "Feuille de chêne rouge",
bulbe de fenouil.

13 septembre
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Récolte de poivrons "Lamuyo", piments "de Cayenne" et "Gorria", concombre "Burpless tasty green" (dans la serre), aubergines "Baluroi", courgettes, tomates, chou brocoli et batavia
"Canstra" (Repiquée le 30 juillet).
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17 septembre Semis de 2 rangs de mâche "Coquille de Louviers".
Semis de navet jaune à chair blanche "Petrowski", navet rond
blanc "Snowball" et navet "Rouge plat hâtif".

Récolte de chou brocoli, haricots verts et beurre, haricots blancs
"St Esprit à œil rouge", tomates, concombres (dans la serre)

18 septembre

Récolte des premiers radis "Flamboyant" semés le 21 août.
Récolte de batavias "Canastra", courgettes, concombre "Burpless tasty green", tomates.

20 septembre Semis dans la serre de cresson "Alénois simple".
Semis dans la serre de roquette.

Récolte de têtes de chou brocoli.

Semis dans la serre de radis demi-long écarlate à bout blanc
"Flamboyant".
21 septembre

Récolte de batavias "Canastra", radis "Flamboyant", tomates,
courgettes, aubergines "Ronde de Valence", piments "de
Cayenne" et "Gorria" (genre Espelette), grappes de raisin, tiges
de rhubarbe.

23 septembre Premier arrachage de quelques racines d'endive "Atlas" en vue
de leur forçage.
Mise en place des couvercles des châssis froids protégeant les
scaroles et chicorées frisées de la pluie ... et donc de la pourriture.

Début de récolte des haricots verts "Calypso" semés le 27 juillet
(700g).
Récolte de radis "Flamboyant", haricots blancs "St esprit à œil
rouge", tomates, courgettes, piments "de Cayenne" et "Gorria",
grappes de raisin, framboises.

25 septembre Désherbage d'une partie du jardin.

Récolte de courgettes, concombres, framboises.

27 septembre

Récolte de batavia "Canastra", tomates, poivrons, courgettes,
radis "Flamboyant", haricots blancs "St esprit à œil rouge",
piments "de Cayenne" et "Gorria".

28 septembre Mise au forçage des racines de chicorée witloof "Atlas" arrachées
le 23 septembre, pour obtenir des chicons d'endive.
29 septembre

Récolte des potimarrons "Red kuri".
Récolte de concombre "Empereur Alexandre", pâtisson blanc.
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30 septembre

Récolte des premiers radis "Flamboyant" semés le 5 septembre.
Récolte de concombre "Burpless tasty green" dans la serre.

1er octobre

Récolte de brocoli, épinard "Palco", haricots verts "calypso"
(700g), haricots blancs "St Esprit à œil rouge".

4 octobre

Récolte de 1,1kg de haricots beurre "Voletta" (Semis du 27
juillet).

5 octobre

Second arrachage de quelques racines d'endive zoom en vue de
leur forçage.
Repiquage sous châssis de replants de batavia "Comice".

Récolte de radis "Flamboyant", courgettes, aubergines baluroi,
poivrons, tomates, piments "de Cayenne" et piments "d'Espelette".
Récolte de 3,5kg de tiges de rhubarbe pour faire la confiture
"Rhubarbe-banane".
Récolte des derniers haricots "St Esprit à œil rouge" (5,6kg de
grains pour 2 rangs).

8 octobre

Arrachage des pieds de tomate.

Récolte de feuilles d'épinard "Palco" et "Géant d'hiver".
Récolte de radis "Flamboyant".

9 octobre

Récolte du premier chou-fleur de la saison.
Récolte de brocoli, laitue et concombre "Burpless tasty green"
(dans la serre).
Récolte des pâtissons pour stockage à la cave.

10 octobre

Récolte de haricots verts "Calypso" et de haricots beurre "Voletta" (1,2kg).

12 octobre

Récolte de feuilles d'épinard, concombres "Burpless tasty
green" (dans la serre), tomates (dans la serre), piments "de
Cayenne", piments "Gorria", poivrons, brocoli, courgettes, laitues.
Récolte de 500g de framboises.

15 octobre

Mise en place de replants de fraisiers "Rubis des jardins" (24),
"Ciflorette" (24) et "Charlotte" (21 - Variété remontante).
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Récolte de concombres, brocoli et framboises.
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16 octobre

Plantation de 2 rangs de caïeux d'ail violet "Germidour".
Récolte des dernières courgettes avant arrachage des pieds.
Plantation de 2 rangs de bulbilles d'oignons blanc "White ebe- Récolte de radis "Flamboyant".
nezer".
Plantation d'un rang de bulbilles d'oignon jaune "de Mulhouse".
Plantation d'un rang d'échalote longue, cuisse de poulet "Longor".

19 octobre

Plantation de bulbes de safran et de colchiques "Byzantinum". Récolte des dernières courgettes avant arrachage des pieds.
Mise au forçage des racines de chicorée witloof "Zoom" arrachées Récolte de carottes, poivrons, aubergines, radis "Flamboyant",
le 5 octobre, pour obtenir des chicons d'endive.
batavia "Canastra", aubergines "Baluroi", feuilles de bette,
feuilles d'épinard.

24 octobre

Récolte d'un beau chou-fleur (3,8kg sans les feuilles), de tomates "Prune noire" dans la serre, carottes, feuille d'épinard et
framboises.

25 octobre

Troisième arrachage de quelques racines d'endive zoom en vue
de leur forçage.

Récolte de concombres dans la serre, de framboises et de physalis "Peruviana".

1er novembre

Récolte de concombre "Burpless tasty green" dans la serre, radis "Flamboyant", scaroles, feuilles d'épinard "Palco", chou
Romanesco.

2 novembre

Début de récolte des chicons d'endives mis à forcer le 21 septembre.

5 novembre

Quatrième arrachage de quelques racines d'endive "Atlas" en
vue de leur forçage.
Mise à forcer des racines de chicorée witloof "Zoom" arrachées le
25 octobre, pour obtenir des chicons d'endive.

12 novembre
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Récolte de tomates dans la serre, de scaroles, feuilles de bette,
chou Romanesco, feuilles d'épinard "Palco", framboises.

Récolte de feuilles d'épinard "Palco", scaroles, carottes, radis
blanc japonais "Minowase summer cross".
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16 novembre Arrachage des bulbes de dahlia.

Récolte de radis blanc japonais "Minowase summer cross", de
bulbes de fenouil, brocoli, feuilles de bette, chou cabus, carottes,
navets.

20 novembre Cinquième arrachage de quelques racines d'endive "Zoom" en
Récolte de radis blanc japonais "Minowase summer cross", cavue de leur forçage.
rottes, feuilles de bette, mâche.
Mise à forcer des racines de chicorée witloof "Atlas" arrachées le 5
novembre, pour obtenir des chicons d'endive.
25 novembre Début du labour d'automne.

Récolte de chicons d'endive "Zoom" forcés depuis le 5 octobre.
Récolte de brocoli, carottes, feuilles de bette, feuilles d'épinard,
mâche "à grosse graine".

28 novembre Repiquage dans la serre de quelques replants de chicorée frisée
"De Louviers", "de Ruffec" et "Wallonne".

Récolte des derniers physalis.
Récolte de carottes et de betteraves pour ensilage à la cave dans
du sable.

30 novembre Sixième arrachage de quelques racines d'endive "Atlas" en vue
de leur forçage.
Mise à forcer des racines de chicorée witloof "Zoom" arrachées le
20 novembre, pour obtenir des chicons d'endive.

Le froid est annoncé pour les jours à venir ...

1er décembre

Récolte des derniers poivrons dans la serre.
Récolte des derniers piments "de Cayenne" et piments "Gorria"
dans la serre.
Récolte des céleris mis en jauge à la cave.
Récolte des betteraves pour ensilage à la cave.
Récolte de bulbes de fenouil, chou brocoli, mâche "à grosse
graine", feuilles de bette, feuilles d'épinard "Palco", navets
"Snow ball", carottes.

Paillage des radis blancs, des fenouils et des carottes pour les
protéger du froid à venir.
Pose d'un voile de forçage sur les choux brocoli et les choux romanesco.
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10 décembre

Septième arrachage de quelques racines d'endive "Zoom" en vue Récolte de chou cabus "Tête de bois", mâche, carottes, radis
de leur forçage.
blanc japonais "Minowase summer cross", navets ronds blancs
Mise à forcer des racines de chicorée witloof "Atlas" arrachées le "Snow ball".
30 novembre, pour obtenir des chicons d'endive.

14 décembre

Récolte de mâche "à grosse graine", feuilles de bette, radis
"Lindegger sommer cross", scaroles, carottes, navets ronds
blancs "Snow ball" et jaunes à chair blanche "Petrowski".

18 décembre

Récolte de salsifis, navets, chou rouge "Marner Lagerrot", carottes, radis blanc japonais "Minowase summer cross".

24 décembre

Récolte de chou Romanesco, mâche "à grosse graine", carottes,
radis blanc japonais "Minowase summer cross".

28 décembre

Récolte de mâche "à grosse graine".
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