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Date Cultures Récoltes/observations 

3 janvier   Récolte de scaroles, mâche "à grosse graine", carottes 

"Rothild", radis japonais "Minowase summer cross", navets 

jaunes "Petrowski". 

13 janvier Septième et dernier arrachage de racines d'endive (chicorée wi-

tloof) "Zoom" en vue de leur forçage. 

Sixième repiquage en seau de racines d'endive pour forçage à la 

cave (arrachées le 19 décembre). 

Récolte de poireaux, chicorée frisée, carottes "Rothild", navets 

blancs "Snowball". 

16 janvier   Récolte de scaroles et de radis japonais "Minowase summer 

cross". 

La récolte à la cave d'endives et de concombres du Kenya se 

poursuit. 

21 janvier   Récolte de chicorées frisées, radis japonais "Minowase sum-

mer cross", poireaux, choux de Bruxelles, carottes "Rothild" et 

navets jaunes "Petrowski". 

26 janvier Fin du labour des zones sans culture du jardin. 

Épandage du fumier de lapin stocké au fond du jardin tout au 

long de l'année écoulée. 

Récolte de chicorées frisées, radis japonais "Minowase sum-

mer cross", navets "Snow ball". 

28 janvier Septième et dernier repiquage en seau de racines d'endive pour 

forçage à la cave (arrachées le 13 janvier). 

Récolte de poireaux "Gros jaune du Poitou et bleu d'hiver", 

mâche "à grosse graine", chicorée "Rossa di Verona", feuilles 

de bette et physalis (dans la serre). 
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3 février   Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", feuilles 

de bette, mâche "à grosse graine", choux de Bruxelles. 

6 février   Récolte de poireaux, chicorée frisée, chicorée "Rossa di Verona", 

panais, navets "Snowball", carottes "Rothild". 

7 février   Récolte de feuilles d'épinard "Palco" et  de physalis "Peru-

viana" (dans la serre). 

9 février Semis de laitue "Saint Antoine" en terrine dans la serre. 

Semis de bégonia "Olympia écarlate en terrine à la maison. 

Récolte de panais, poireaux, navets et chicorée frisée. 

10 février Nettoyage et palissage des framboisiers. Récolte de mâche "à grosse graine", navets, poireaux, choux 

de Bruxelles. 

15 février   Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", mâche à 

grosse graine et de chicorée "Rouge de Vérone". 

22 février   Récolte de chou, navets "Snowball", poireaux "Bleu d'hiver", 

mâche "à grosse graine". 

25 février Paillage des framboisiers. Récolte de rutabaga, choux de Bruxelles, radis japonais "Mi-

nowase summer cross". 

26 février Semis en caissette à la maison des aubergines : "Blanche ronde 

à oeufs", "Megal", "Moneymaker", "Ronde de Valence" et "Ro-

tonda Bianca sfumata Di Rosa". 

Récolte de navets "Petrowski", mâche à grosse graine", chico-

rée "Rouge de Vérone", poireaux. 

28 février Palissage et paillage des mûriers. 

Pose d'un tunnel plastique noir sur les pissenlits. 

Récolte de feuilles de bette. 

3 mars Taille des rosiers. 

Buttage des asperges. 

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

summer cross", poireaux. 

8 mars 

 

 

 

Semis de laitue de "St Antoine" en caissette, dans la serre. Récolte de choux de Bruxelles, radis japonais "Minowase 

summer cross". 

La récolte des endives se poursuit à la cave. 
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8 mars 

(suite) 

Semis des poivrons en terrine, à la maison : "Etiuda" (orange), 

"Gordo" (rouge), "Lamuyo" (rouge), "Marta Polka" (jaune), "No-

cera rosso" (rouge), "Sweet chocolate". 

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

Padrón", "Gorria" (type Espelette). 

9 mars Semis de 3 rangs de pois nain très hâtif à grain rond "Ker-

messe". 

Récolte de navets "Snowball", poireaux "bleu d'hiver", mâche 

"à grosse graine" et chicorée "Rossa di Verona". 

14 mars Semis sous châssis de radis "Flamboyant" et de radis "Fluo". 

Semis en caissette, dans la serre, de poireau "Jaune gros du Poi-

tou" et de poireau "Bleu d'hiver". 

Semis en terrine, dans la serre, de céleri rave "Giant Prague". 

Récolte de chou Cabus "Cœur de bœuf des vertus", scarole, chi-

corée "Rossa di Verona", radis japonais "Minowase summer 

cross", choux de Bruxelles. 

15 mars Repiquage sous châssis et dans la serre de replants de batavia, 

laitue feuille de chêne verte, laitue feuille de chêne rouge, achetés 

au maraîcher. 

  

19 mars Semis d'un demi rang de carotte de type Nantaise "Dordogne" 

et d'un demi rang de carotte précoce "Flyaway". 

Début de récolte du pissenlit blanchi sous tunnel noir. 

Récolte de poireaux, navets, mâche "Coquille de Louviers", 

scarole. 

La récolte des chicons d'endive se poursuit à la cave. 

22 mars Repiquage sous châssis de replants de laitue "St Antoine" (Se-

mis du 9 février). 

Semis sous châssis de radis "Flamboyant". 

Mise à forcer dans la serre des bégonias tubéreux. 

Repiquage en godet des aubergines semées le 26 février. 

Récolte de pissenlit, mâche "Coquille de Louviers", poireaux et 

navets. 

24 mars   Récolte de chou brocoli "Marathon" ayant passé l'hiver. 

25 mars 

 

 

 

  Récolte d'un chou-fleur "Triomphant" ayant passé l'hiver 

(Semis du 20 juin 2021). 

Récolte de chou-rave "Kossak" ayant passé l'hiver. 
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25 mars 

(suite) 

Récolte de poireaux "Gros jaune du Poitou", mâche "Coquille 

de Louviers", navets. 

28 mars Repiquage en godet des poivrons et piments  semés le 8 mars. 

Plantation de 3 rangs de bulbilles d'oignon "de Mulhouse". 

Récolte de pissenlit, mâche "Coquille de Louviers", poireaux et 

navets. 

La récolte des chicons d'endive se poursuit à la cave. 

29 mars Semis des tomates, en terrine, à la maison : 

- Les rouges et rose : Andine cornue, Anna russian, Bloody 

butcher, Cœur de bœuf, Cœur de bœuf de Nice, Cœur de bœuf 

"Yasha Yugoslavian", Cuor del Ponente, German red "Straw-

berry", Liguria, Malinowycretro, Marmande, Matina, Oxheart, 

Pink Brandywine improved, Pioneer, Roma Vf, Rose de Berne, 

Royale des Guineaux, Russe rose, Saint Pierre, Sainte Lucie, 

Téton de Vénus. 

- Les noires, jaunes, vertes, orange : Afternoon delight, Ananas 

(Pineaple), Ananas noire, Banana legs, Black pear, Black 

prince, Black shadow, Black zebra, Fantôme du Laos, Golden 

Konigin, Green doctor frosted, Green Zebra, Kellogg's break-

fast, Lemon tree, Lucid gem, de Madagascar, Noire de Crimée, 

Orange Bourgoin, Orange queen, Pêche jaune, Persimmon 

(orange), Speckeled romane jaune, Striped german, Tante 

Ruby german green. 

- Les petites tailles : Cerise jaune crème Snowberry, Cerise 

jaune-rose thailandaise, Cerise rouge Pépé, Cerise rouge Zuck-

ertraube, cerise noire "Dancing with smurfs", Miel du Mexique, 

Poire "Yellow submarine", Prune jaune, Prune noire Russe, 

Prune verte Russe, Raisin vert. 

Plantation des tubercules germés de pomme de terre : 1 rang de 

"Bleue de la Manche" (22 tubercules), 1 rang et demi de "Désirée" 

(25 tubercules), 1 demi rang "d'Amandine", 1 rang de "Lau-

rette" (25 tubercules). 

Récolte de pissenlit blanchi sous tunnel noir. 
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30 mars Semis en terrine à la maison des physalis : Peruviana, Prui-

nosa "Goldie", Pruinosa "Preciosa", Pubescens "Aunt Molly", Pu-

bescens "Goldie". 

Semis en terrine de concombre "Burpless tasty green" et "Le-

mon". 

Repiquage d'un rang d'échalote demi longue "Mikor". 

Récolte d'un chou-fleur "Triomphant" de 2,5kg ayant passé 

l'hiver (Semis du 20 juin 2021). 

31 mars Semis en terrine dans la serre de blette "Glatter Silber". 

Semis en terrine dans la serre de laitue "Lilloise", "Reine de 

mai" et "Lollo rossa". 

Semis en terrine dans la serre de laitue feuille de chêne verte 

"Parinice" et rouge "Camarde". 

Semis en terrine dans la serre de batavia "Blonde de Paris", "Ca-

nastra" et "Kamalia". 

Semis en terrine dans la serre de choux : brocoli "Belstar", ro-

manesco "Veronica", chou-fleur "White magic", chou-rave 

"Quickstar" et "Noriko", chou rouge précoce "Primero", chou ca-

bus précoce "de Louviers". 

Semis en terrine dans la serre de fenouil "Fino". 

  

1er avril Premier semis de fleurs en terrine à la maison du fait des tem-

pératures basses dans la serre : Agastache "Foeniculum blue 

spike", Ageratum "Blue blazzer", Gaillarde "Beauté", Gazania 

"New day tiger", Giroflée "or à couper", Immortelle à bractées, 

Impatiens "Dezire", Lavatère "Ruby Regis", Lisianthus "Misty 

pink", Lobélia "Empereur Guillaume", Mufflier "Labella", Oeil-

let des fleuriste "Tige de fer", Pétunia "Mirage", Phlox "de drum-

mond", Reine-Marguerite "Fan", Reine-Marguerite "Gala", Ta-

bac "Perfume", Verveine "Hybrida sparkle", Zinnia "Eldorado". 

Récolte de poireaux "Gros jaune du Poitou", pissenlit blanchi 

sous tunnel, mâche "Coquille de Louviers", scarole. 

6 avril 

 

 

 

Rempotage des fuchsias et géranium. 

Semis de radis "Flamboyant". 

Récolte de feuilles d'épinard (Semis de l'automne 2021), de 

chicorée "Rossa di Verona" et du dernier chou-fleur "Triom-

phant" (Semis du 20 juin 2021). 
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6 avril 

(suite) 

Repiquage en place, sous châssis, de replants de laitue "St An-

toine" (Semis du 8 mars). 

Récolte des dernières têtes de pissenlit blanchi sous tunnel. 

7 avril Semis des courgettes en godet, dans la serre : à fruit court vert 

clair "Greyzini" et "Ortolona Di Faenza", à fruit rond "de Nice", 

à fruit allongé jaune "Orelia" et "Parador". 

Semis de pastèque "Ingrid" en godet dans la serre. 

Semis des melons type charentais en godet dans la serre : 

"Arisona", "de Lunéville", "Noir des Carmes", "Petit gris de 

Rennes" et "Robinson". 

Semis en godet dans la serre de concombre du Kenya. 

Semis de deux rangs de pois nain à grain ridé "Kelmerveil" et 

d'un rang de pois nain mangetout "Bamby". 

  

12 avril Arrachage des navets et des choux de Bruxelles qui fleurissent. Récolte des derniers navets. 

Récolte de feuilles de bette, feuilles de chou frisé, poireaux, et 

betteraves ayant passé l'hiver sous le foin. 

13 avril   Première récolte d'asperges. 

15 avril Semis de deux rangs d'épinard "Palco". 

Repiquage en godet des jeunes plants de tomate (semis du 29 

mars). 

Récolte de 500g d'asperges et de feuilles de bette. 

17 avril Semis de radis "Flamboyant". Première récolte de tiges de rhubarbe. 

Récolte d'asperges. 

19 avril Semis d'œillet d'Inde "Bonanza gold" et "Bonanza harmony". Récolte de feuilles d'épinard. 

Récolte d'asperges. 

20 avril Semis en terrine de batavia "Blonde de Paris" et "Eole", laitue 

"d'été de Pologne","Lilloise" et "Lollo rossa". 

Semis en terrine de fenouil "Fino race Zefa". 

Semis d'un demi-rang de carotte "Rothild". 

Récolte d'asperges. 

Récolte de scarole, tiges de rhubarbe et feuilles de bette. 
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21 avril Semis en terrine de Reine-Marguerite "Super Princesse", "Pi-

voine" et "Unicum". 

Semis de zinnia "Double nain". 

Repiquage en godets d'immortelle (Semis du 1er avril) et de 

zinnia "Eldorado" (Semis du 1er avril). 

La récolte des chicons d'endive se poursuit à la cave. 

22 avril Semis en terrine de laitue feuille de chêne "Camarde rouge" et 

"Parinice". 

Semis en terrine de fleurs : Agastache "Rugosa", Capucine 

"Whirlybird", Coreopsis "Tinctoria", Cosmos "Double click", Cos-

mos "Picotée", Cynoglosse "Firmament", Godétia "Grandiflora 

fleur d'azalée", Immortelle "de Belleville", Immortelle "à brac-

tées", Lavatère "Rubis Regis", Muflier "Labella", Oeillet Cha-

baud "Benignia", Oeillet Chabaud "Enfant de Nice", Rose d'Inde 

"Supergéante", Soleil "Velvet queen", Zinnia "Forecast" et Zin-

nia "Queen". 

Récolte de feuilles d'épinard et de tiges de rhubarbe. 

24 avril   Récolte de batavias "Canastra" et laitues "Lollo rossa" ayant 

passé l'hiver dans la serre (semis d'automne). 

Récolte d'asperges. 

3 mai   Récolte des premiers radis "Flamboyant" (Semis du 14 

mars). 

Récolte d'asperges, de tiges de rhubarbe, de laitues et d'oi-

gnons blancs. 

10 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place en pleine terre de 14 replants d'aubergine (Semis 

du 26 février), 2 replants de piment "de Cayenne", et 2 replants 

de piment "Gorria" (Type Espelette). 

Mise en place en pleine terre, des plants de courgette : "Parador", 

"Ronde de Nice", "Greyzini" et "Ortolona Di Faenza" (Semis du 

7 avril). 

Mise en place en pleine terre des plants de concombre "Burpless 

tasty green" et "Lemon" (Semis du 30 mars). 

Récolte d'asperges, de laitue, d'oignon blanc et du dernier 

chou rouge cabus "Tardio de Langedijk". 

Cueillette des premières fraises "Charlotte". 
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10 mai 

(suite) 

Mise en place, dans la serre, des replants de poivrons et piments 

(Semis du 8 mars). 

Mise en place dans la serre de 3 replants de tomate. 

12 mai Mise en place de 54 replants de tomate (Semis du 29 mars). Récolte de feuilles d'épinard et de tiges de rhubarbe 

16 mai Semis de 2 rangs de chicorée witloof "Zoom"(endive). 

Semis d'un demi rang de panais "Turga" et d'un demi rang de 

scorsonère "Duplex". 

Semis de 2 rangs de haricot blanc nain à écosser "Nombril de 

bonne soeur". 

Semis de 2 rangs de haricot flageolet nain à écosser "Flaforte". 

Semis en pleine terre de potimarron "red Kuri". 

Récolte des premières laitues "St Antoine" (Semis du 8 

mars). 

Récolte d'asperges, d'oignon blanc et de feuilles de bette. 

19 mai Arrachage des épinards semés à l'automne. 

Repiquage en pleine terre des plants de melon "Arisona", "de 

Lunéville", "Noir des Carmes", "Petit gris de Rennes" et "Robin-

son" (Semis du 7 avril). 

Repiquage dans la serre de plants de melon "Arisona", "Noir des 

Carmes", "Petit gris de Rennes" et "Robinson". 

Récolte des derniers épinards semés à l'automne. 

20 mai Semis d'un demi rang de betterave "Kestrel" et d'un demi rang 

de betterave "Rhonda". 

Semis d'un demi rang de maïs "Golda" et d'un demi rang de 

maïs "Golden Bantam". 

Semis de courges ""Sucrine du Berry". 

Repiquage en pleine terre des fenouils "Fino" semés le 31 mars. 

Récolte de fraises "Charlotte", laitues "St Antoine", feuilles de 

bette, oignons blancs, asperges et fraises. 

22 mai Repiquage en godets des fenouils "Fino race Zefa" semés le 20 

avril. 

Récolte de laitues "St Antoine", laitues feuille de chêne verte 

et rouge, oignons blancs, radis. 

Récolte des premières feuilles d'épinard "Palco" (Semis du 15 

avril) et de fraises. 
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26 mai Semis d'un demi rang de haricot vert nain mangetout "Talis-

man" et d'un demi rang de haricot beurre mangetout nain "Vo-

letta". 

Récolte des premiers pois "Kermesse" (Semis du 9 mars). 

30 mai Semis en terrine des basilics : "Aromatto", "Cannelle", citron 

"Mrs Burns", "Fin vert", "Floral Spires blanc", "Genovese", 

"Grand vert", "Grec", "Kivumbasi lime", "Feuille de laitue", 

"Mammouth", "Marseillais race Calanque", "Opal",  rouge "Os-

min", "Purple Ruffles", "Réglisse", violet "Rubin", "Thaïlandais 

à grandes feuilles", "Vert de Gênes". 

Récolte des premiers pois gourmands "Bamby" (Semis du 7 

avril). 

Récolte de pois "Kermesse", laitues "St Antoine", oignons 

blancs et fraises. 

31 mai Désherbage du jardin. Récolte des pois "Kermesse". 4,5kg de grains récoltés au total 

pour 200g semés. 

Récolte de pois gourmands "Bamby". 

2 juin Repiquage en place de replants de laitue feuille de chêne "Ki-

pling", batavia "Comice" et laitue "Lollo Rossa". 

Semis de persil "Géant d'Italie" et frisé "Vernusson". 

Semis en terrine de laitue "Lilloise", laitue "Lollo Rossa", bata-

via "Blonde de Paris", batavia "Canastra" et batavia "Éole". 

Nouveau semis de potimarron "Red Kuri", le précédent ayant 

échoué. 

Récolte de laitues "St Antoine", d'oignons blancs, de pois 

gourmands "Bamby" et de fraises. 

8 juin   Récolte des derniers pois "Kermesse" (Semis du 9 mars). 

Récolte des premières courgettes "Greyzini" et "ronde de Nice". 

Récolte de pois gournands "Bamby" et de fraises. 

10 juin Semis de haricot nain mangetout vert "Talisman" et de haricot 

beurre nain mangetout "Voletta". 

Éclaircissage des betteraves. 

Récolte de scarole, de pois gournands "Bamby", de courgettes, 

de fraises et de framboises. 

14 juin 

 

 

 

Semis en terrine de choux brocoli "Belstar", "Chevalier" et "Ma-

rathon". 

Semis en terrine de chou de Bruxelles "Doric" et de chou frisé 

vert demi-nain. 

Récolte de scarole, de pois gournands "Bamby", de courgettes, 

de fraises et de framboises. 
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14 juin 

(suite) 

Semis en terrine de chou romanesco "Veronica". 

Semis en terrine de choux-fleurs violet "Di Sicilia violetto", vert 

"Susana", blanc "Géant d'automne Primus" et "White magic". 

Semis en terrine de chou rouge "Tardio de Langedijk 2". 

Semis en terrine de chou Milan "Marner Grufewi". 

Semis en terrine de choux cabus "Cœur de bœuf des vertus", 

"Krautkaiser" (pour la choucroute), précoce "de Louviers" et 

"Shelta". 

Semis en terrine de chou-rave "Noriko" et "Quickstar". 

15 juin Semis en godets de cornichon "Excelsior". 

Semis en godets de concombre "Burpless tasty green". 

Semis en terrine de fenouil "Fino Zefa" et de fenouil "Roma-

nesco". 

Récolte de courgettes et de framboises. 

17 juin   Récolte des premiers concombres "Burpless tasty green" (se-

mis du 30 mars). 

Début de récolte des laitues "Lilloise" (semis du 31 mars). 

Récolte de pois gourmands "Bamby", courgettes, oignons 

blancs, framboises. 

18 juin Suppression des stolons des fraisiers. 

Repiquage en place des replants de fenouil (semis du 20 avril) 

et paillage. 

Récolte de pois gourmands "Bamby", courgettes, concombre, 

fraises "Charlotte", framboises et groseilles blanches. 

20 juin   Récolte des pois à grains ridés (2,2 kg de grains). 

Récolte de laitue "Lilloise", concombres, courgettes, oignons 

blancs, framboises. 

23 juin Semis en terrine de laitues "d'été de Pologne", "Lilloise", "Lollo 

rossa". 

Semis en terrine de batavias "Blonde de Paris", "Eole" et "Kama-

lia". 

 Récolte de 2,5kg de framboises. 
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24 juin Repiquage en place des replants de basilic (Semis du 30 mai). Récolte de laitues "Lollo rossa" (Semis du 31 mars), ail, écha-

lote. 

26 juin Repiquage en place de 90 replants de pissenlit. 

Semis en terrine de scarole "Margot". 

  

27 juin   Récolte de plus de 3kg de framboises et de près de 2kg de 

cassis. 

29 juin Repiquage de poireaux "Gros jaune du Poitou" et "Bleu d'hiver" 

(Semis du 14 mars). 

Semis de 2 rangs de radis japonais d'automne "Minowase 

summer cross". 

Semis de 1,5 rang de carotte "Rothild" et d'un demi-rang de 

carotte "Karotan". 

Semis de betteraves "Rhonda" et "Kestrel". 

Semis de haricot vert nain "Talisman" et de haricot beurre nain 

"Voletta". 

Semis d'un rang de haricot blanc nain à écosser "Nombril de 

bonne-sœur". 

Semis d'un rang de haricot flageolet nain à écosser "Flaforte". 

Repiquage en place de laitue "Lollo rossa", batavia "Canastra" et 

batavia "Blonde de Paris". 

Repiquage en place, en pleine terre, de physalis "Peruviana", 

Pruinosa "Goldie" et Pubescens "Goldie". 

Récolte de courgette, concombres, framboises, fraises "Char-

lotte". 

Récolte des premières mûres. 

30 juin   Récolte de fruits rouges. 

Récolte des oignons jaunes "de Mulhouse" et  des derniers oi-

gnons blancs "White ebenezer" repiqués à l'automne. 

Récolte de l'ail violet "Germidour" repiqué à l'automne. 

Récolte de l'échalote demi longue "Mikor" repiquée à l'au-

tomne. 
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2 juillet   Récolte des premières aubergines "Megal" et "Moneymaker" 

(Semis du 26 février). 

Récolte de fraises, framboises, mûres, salades, courgettes, 

concombres. 

18 juillet   Récolte de fraises "Charlotte", mûres, laitue feuille de chêne 

"Kipling", laitue "Lollo Rossa", courgettes, concombres. 

19 juillet Semis en terrine de laitues "d'été de Pologne", "Lilloise" et "Lollo 

rossa". 

Semis en terrine de batavias "Blonde de Paris", "Eole" et "Kama-

lia". 

Semis en terrine de laitues feuille de chêne verte "Parinice" et 

feuille de chêne rouge "Camarde". 

Semis en terrine, de pensées "Ondulée de Châlon", "Géante de 

Suisse" et "Radiance". 

Semis en terrine, de myosotis "Des Alpes" et "Compindi". 

Semis en terrine, de pâquerette "Rominette". 

  

20 juillet Semis de haricot nain mangetout vert "Talisman" et de haricot 

beurre nain mangetout "Voletta". 

Semis de haricot flageolet nain à écosser "Flaforte". 

Semis de haricot à écosser "Coco blanc". 

Récolte des oignons jaunes "de Mulhouse" (Repiquage des 

bulbilles le 28 mars). 

Récolte des échalotes demi longues "Mikor" (Repiquage le 30 

mars). 

Récolte de plus de 2,3kg de mûres. 

21 juillet Désherbage. Récolte de feuilles de bette, de tomates, concombre, courgettes 

et fraises. 

24 juillet   Récolte de haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Vo-

letta", courgettes, concombre, tomates, mûres et fraises. 

29 juillet 

 

 

 

  Récolte du premier melon charentais "Robinson". 

Début de récolte des cornichons "Excelsior" (Semis du 15 

juin). 
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29 juillet 

(suite) 

Récolte de haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Vo-

letta", Laitues "Lollo Rossa", courgettes, concombre, tomates, 

mûres et fraises. 

31 juillet Semis en terrine de scarole "Margot". Récolte de pommes de terre "Amandine", haricots verts "Ta-

lisman" et haricots beurre "Voletta", tomates, courgettes, con-

combre, aubergines, mûres et fraises "Charlotte". 

1er août   Début de récolte des haricots verts "Talisman" et haricots 

beurre "Voletta" semés le 10 juin. 

Récolte de carottes nantaises "Dordogne", tomates, cour-

gettes, concombres "Lemon", mûres. 

2 août   Récolte de 29kg de pommes de terre "Désirée" (25 tubercules 

plantés le 29 mars). 

Récolte de 25kg de pommes de terre "Bleue de la Manche" (22 

tubercules plantés le 29 mars). 

Récolte de pommes de terre "Amandine" (tubercules plantés 

le 29 mars). 

Récolte de courgettes, tomates, batavia "Canastra", laitues 

"Lollo rossa", haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Vo-

letta", mûres et fraises "Charlotte". 

3 août Mise en place des replants de chou Cabus "Cœur de bœuf des 

vertus" et "Shelta" (Semis du 14 juin). 

Mise en place des replants de chou Milan "Marner Grufewi" (Se-

mis du 14 juin). 

Récolte de 45kg de pommes de terre "Laurette" (25 tubercules 

plantés le 29 mars). 

Récolte d'un troisième melon charentais "Robinson". 

Grosse récolte de tomates pour faire la sauce. 

Récolte de courgettes et mûres. 

4 août   Récolte de tomates, courgettes, cornichons, fraises "Char-

lotte". 

6 août Repiquage en place des replants de fenouil "Fino Zefa" et fe-

nouil "Romanesco" (Semis du 14 juin). 

Récolte des premiers épis de maïs "Golda" (Semis du 20 

mai). 

Récolte de courgettes, cornichons, tomates, batavia, mûres. 
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7 août Mise en place de replants de chou Cabus rouge "Futurima" et de 

chou-fleur "Barcelona". 

Récolte de tomates, courgettes, cornichons, épis de maïs 

"Golda", concombres "Lemon", fraises "Charlotte", melon 

"Noir des Carmes". 

9 août Semis en terrine de chicorée frisée "Riccia d'inverno", de chicorée 

rouge "Rossa di Verona tardiva" et de chicorée géante maraîchère 

"Torino". 

Récolte tomates, haricots verts "Talisman" et haricots beurre 

"Voletta", carottes, cornichons, courgettes, batavia, fraises 

"Charlotte" et 2 kg de mûres. 

10 août   Récolte de haricots blancs à écosser "Nombril de bonne soeur". 

Récolte de courgettes, tomates, concombre "Burpless tasty 

green", cornichons, melon "Arisona" et melon "Noir des 

Carmes", épis de maïs "Golda". 

14 août   Récolte d'un concombre "Burpless tasty green" de plus de 

40cm et plus d'un kilo. 

Récolte de batavia "Eole", cornichons, courgettes, haricots 

blancs à écosser "Nombril de bonne-sœur", tomates, poivron 

orange "Etiuda", mûres et fraises "Charlotte". 

Récolte dans la serre des premiers melons "Petit gris de 

Rennes" et melons charentais "Robinson". 

16 août Semis de chou brocoli "Chevalier" et "Marathon". 

Semis de chou-fleur "Triomphant". 

Semis de chou-rave "Noriko" et "Quickstar". 

Semis de chou-navet rutabaga "Jaune à collet vert" et "Cham-

pion jaune à collet rouge". 

Récolte d'épis de maïs "Golda", tomates, courgettes, corni-

chons, fraises "Charlotte" (450g), melons "Petit gris de 

Rennes" et charentais "Arisona". 

Récolte de plus de 850g de piments "de Cayenne". 

17 août Désherbage d'une moitié du jardin Récolte de 6,9kg de melons ! 

Récolte de courgettes, cornichons, tomates. 

18 août Taille et palissage des framboisiers Récolte de 13,5kg de melons dont un melon de Lunéville de 

3,6kg ! 

Récolte de courgettes, tomates "Roma", mûres, fraises "Char-

lotte". 
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20 août   Récolte de courgettes, tomates, poivrons, aubergines, corni-

chons, haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Voletta", 

melon, fraises. 

21 août   Récolte d'aubergines "Megal", courgettes, cornichons. 

22 août Semis en terrine de scarole "Margot". Récolte des premières grappes de raisin. 

Récolte de courgettes, tomates, cornichons, melons, fraises. 

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

Repiquage en place de scaroles "Margot" (Semis du 26 juin). 

Récolte de courgettes, cornichons, tomates, melons, batavia, 

haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Voletta". 

24 août Repiquage en place de batavias "Éole" et "Blonde de Paris" (Se-

mis du 19 juillet). 

Récolte de maïs "Golden Bantam", courgettes, concombres, 

cornichons, piments "Gorria" (genre "Espelette"), tomates, 

melons, raisin et fraises "Charlotte". 

26 août   Récolte, dans la serre, de la première pastèque "Ingrid". 

Récolte des derniers melons charentais "Arisona". 

Récolte de haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Vo-

letta", tomates, courgettes, cornichons, épis de maïs "Golden 

Bantam", grappes de raisin. 

30 août Semis de 3 rangs d'épinard "Palco". 

Semis de navet jaune "Petrowski" et de navet blanc "Snowball". 

Repiquage en place de laitues "d'été de Pologne", "Lilloise" et 

"Lollo rossa" (Semis du 19 juilet). 

Repiquage en place de batavias "Blonde de Paris", "Eole" et "Ka-

malia" (Semis du 19 juillet). 

Récolte de haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Vo-

letta", tomates, courgettes, aubergines, cornichons, épis de 

maïs "Golden Bantam", grappes de raisin et fraises "Char-

lotte". 

3 septembre Semis de radis demi-long, écarlate à bout blanc "Flamboyant". Récolte des derniers cornichons. 

4 septembre   Récolte du dernier melon "de Lunéville" et de la dernière pas-

tèque "Ingrid". 

Récolte de courgettes, concombres, poivrons, aubergines, to-

mates, batavias "Kamalia", fraises, raisin et framboises. 
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8 septembre Repiquage en place de scaroles "Margot" et de chicorées frisées 

"De St Laurent". 

Semis de cresson Alénois commun et de cresson Alénois 

"Cresso". 

Récolte de courgettes, concombre, tomates, framboises, 

grappes de raisin. 

9 septembre Semis de deux rangs de mâche à petite graine "Coquille de Lou-

viers". 

Semis de roquette. 

Récolte de 26 courges "Sucrine du Berry", plus de 40kg pour 

2 plants (Semis du 20 mai) ! 

Récolte de tomates, courgettes, 400g de fraises "Charlotte", 

grappes de raisin. 

14 septembre   Récolte tomates, courgettes, radis japonais "Minowase sum-

mer cross", grappes de raisin. 

22 septembre Désherbage de la mâche "à grosse graine", des épinards et des 

navets. 

Récolte tomates, poivrons, radis japonais "Minowase summer 

cross", grappes de raisin. 

24 septembre 1er arrachage de racines d'endive et mise en seau pour forçage 

à la cave. 

Récolte d'aubergines, tomates, poivrons, grappes de raisin. 

25 septembre   Récolte de chou rave, radis japonais "Minowase summer 

cross", tomates, grappes de raisin, framboises. 

29 septembre   Récolte d'un premier chou brocoli "Belstar" (Semis du 14 

juin). 

Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", tomates, 

grappes de raisin. 

30 septembre Nouveau semis de mâche "Coquille de Louviers", le semis du 9 

septembre n'ayant pas germé. 

Repiquage de scaroles fournies par Patrick. 

Récolte de 4,5kg de tomates, batavia "Éole" (semis du 19 juil-

let), carottes, poivrons, aubergines, feuilles de bette et raisin. 

3 octobre 

 

 

 

 

2nd arrachage de racines d'endive, mises à ressuyer sur le ter-

rain. 

Début de récolte des haricots verts "Talisman" et de haricots 

beurre "Voletta" (Semis du 20 juillet). 

Récolte dans la serre d'un concombre "Burpless Tasty Green" 

de plus d'un kg et près de 50cm de long. 

https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-09_Courges_Sucrine_du_BerryR.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-09_Fraises_CharlotteR.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-22_PoivronsR.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-22_Radis_Minowase_summer_cross.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-22_Radis_Minowase_summer_cross.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-25_Grappe_raisinRG.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-25_FramboiseRG.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-29_Brocoli_BelstarG.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-30_TomatesRC.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/09-septembre/2022-09-30_Batavia_EoleRG.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/10-octobre/2022-10-03_Concombre_Burpless_Tasty_Green.jpg


3 octobre 

(suite) 

Récolte de tomates, batavia "Blonde de Paris" (semis du 19 

juillet), radis blanc japonais "Minowase summer cross", 

grappes de raisin, framboises. 

6 octobre   Récolte dans la serre d'un melon type charentais "Arisona" 

pesant 1,9kg. L'un des meilleurs récoltés cette année. 

Récolte d'un chou brocoli "Chevalier" de plus de 1,5kg (Semis 

du 14 juin). 

Récolte de mâche à grosse graine, batavias "Blonde de Paris", 

concombre (dans la serre), radis blanc japonais "Minowase 

summer cross", grappes de raisin, framboises. 

7 octobre   Récolte de tomates, pour l'essentiel dans la serre. 

Récolte de haricots verts "Talisman" et de haricots beurre "Vo-

letta" (Semis du 20 juillet).  

10 octobre   Récolte de tomates, haricots verts "Talisman" et haricots 

beurre, radis blancs japonais "Minowase summer cross", 

bulbes de fenouil. 

12 octobre   Récolte de 4,6kg de chou brocoli dont une tête de plus de 

2,1kg 

13 octobre   Récolte des premiers radis "Flamboyant" de l'automne (se-

mis du 3 septembre). 

Récolte de tomates, haricots verts "Talisman" et haricots 

beurre. 

15 octobre   Récolte des premiers chicons d'endive (forçage depuis le 1er 

octobre). 

Récolte de batavia "Blonde de Paris", radis "Flamboyant", 

concombre "Burpless tasty green" (dans la serre), tomates, 

haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Voletta", radis 

blancs japonais "Minowase summer cross" et framboises 
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17 octobre Mise à forcer des endives arrachées le 3 octobre. Troisième arra-

chage de racines d'endive, mises à ressuyer sur le terrain. 

 Récolte de concombre "Burpless tasty green" (dans la serre), 

tomates (en extérieur), tête de chou brocoli, laitue d'été "de Po-

logne". 

23 octobre   Récolte de haricots verts "Talisman", radis "Flamboyant", 

chicons d'endive forcé à la cave, laitue d'été "de Pologne", con-

combre "Burpless tasty green" (dans la serre), tomates. 

27 octobre Mise à forcer des endives arrachées le 17 octobre. Quatrième ar-

rachage de racines d'endive, mises à ressuyer sur le terrain. 

Récolte de choux-fleurs "Barcelona" (repiqués le 7 août), lai-

tue d'été "de Pologne", feuilles de bette. 

31 octobre Plantation de 2 rangs de bulbilles d'oignon blanc "White Ebe-

nezer" et d'un rang de bulbilles d'oignon jaune "de Mulhouse". 

Plantation de 2 rangs de gousses d'ail violet "Germidour" et de 

quelques gousses d'ail "Éléphant". 

Plantation d'un rang de caïeux d'échalote longue "Griselle" et 

d'un rang de caïeux d'échalote rose demi-longue "Mikor". 

Récolte de radis blanc japonais "Minowase summer cross", 

chou brocoli, tomates, feuille d'épinard "Palco". 

3 novembre   Récolte de plus de 4kg de tomates en extérieur ! 

Récolte de haricots verts "Talisman" et haricots beurre "Vo-

letta", concombres "Burpless tasty green" (dans la serre), ra-

dis "Flamboyant"., chou-fleur "Barcelona". 

8 novembre   Récolte des concombres "du Kenya" mis à murir à la cave. 

Récolte de poireaux, concombre "Burpless tasty green" (dans 

la serre), tomates (en extérieur), chou-fleur "Barcelona", to-

mates (en extérieur), feuilles d'épinard "Palco" et framboises. 

11 novembre Arrachage des bulbes de dahlia pour stockage à la cave. Récolte de chou brocoli "Chevalier", radis blanc japonais "Mi-

nowase summer cross" et d'une batavia "Éole" (Semis du 19 

juillet, repiquage le 24 août). 

14 novembre   Récolte de chou-fleur, batavia "Éole", fenouil, concombre 

"Burpless tasty green" (dans la serre). 
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19 novembre   Récolte de navets blancs "Snowball" et de navets jaunes 

"Petrowski" (semis du 30 août) 

Récolte de poireaux "jaune du Poitou", carottes "Rothild", chou 

"Cabus de Louviers", fenouil, chou-fleur, batavia "Éole", radis 

blanc japonais "Minowase summer cross" et... tomates (à l'ex-

térieur !). 

23 novembre Mise à forcer des endives arrachées le 27 octobre. Cinquième ar-

rachage de racines d'endive, mises à ressuyer sur le terrain. 

Arrachage des pieds de tomate à l'extérieur, à l'exception d'un 

pied de tomates "de Madagascar". 

Récolte à l'extérieur de la plupart des tomates stockées à la 

cave pour murir. 

26 novembre   Récolte de chou romanesco "Veronica", concombre "Burpless 

tasty green" (dans la serre), batavia "Kamalia"  (Semis du 

19 juillet), bulbe de fenouil "Fino zefa" (Semis du 14 juin). 

Récolte à l'extérieur des dernières tomates (plus de 1,3kg de 

tomates de Madagascar"). 

1er décembre Mise à forcer à la maison des premiers bulbes d'amaryllis. Récolte de fenouil "Fino Zefa", poireaux "Bleu d'hiver", navets 

jaunes "Petrowski", carottes "Rothild", chou rave et choux-

fleurs "White Magic", "di Sicillia violetto" et "Susana" (Se-

mis du 14 juin). 

Récoltes improbables en Alsace à cette époque de l'année : au-

bergines "Megal", "Ronde de Valence" et "Rotonda Bianca 

sfumata Di Rosa" (à l'extérieur), poivrons jaunes "Marta 

Polka" (dans la serre), poivrons rouges "Nocera rosso" (dans 

la serre) et piments "Gorria" (type Espelette - à l'extérieur). 

7 décembre   Récolte des patates douces avant le gel annoncé. 

Récolte d'une partie des carottes "Rothild" pour ensillage, le 

reste étant laissé en place sous une belle couche de foin. 

Récolte des céleris raves. 2-3 sont laissés en place sous une 

belle couche de foin. 

Paillage des radis japonais "Minowase summer cross". 
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https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/12-decembre/2022-12-01_Piments_GorriaRC.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/12-decembre/2022-12-07_Patates_doucesr.jpg


10 décembre   Récolte avant les fortes gelées annoncées d'un dernier (?) 

chou-fleur. 

29 décembre   Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", carottes 

"Rothild", navets "Snowball", chou-rave. 

 

https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/12-decembre/2022-12-10_Chou-fleurg.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/12-decembre/2022-12-29_Radis_Minowase_summer_cross.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/12-decembre/2022-12-01_Carottes_RothildRC.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/12-decembre/2022-12-01_Carottes_RothildRC.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/12-decembre/2022-12-29_Navets_Snowball.jpg
https://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2022/12-decembre/2022-12-29_Chou-rave.jpg

