Cahier de jardinage 2014
Association de Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS)
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
Culture

Date
5 janvier

12 janvier

19 janvier

25 janvier

2 février
9 février

Taille des groseilliers et cassissiers.

16 février

22 février

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

Observations/récolte
Récolte de mâche "à grosse graine", choux de Bruxelles, chou
vert, carottes "Nantaises", navets "boule d'or", radis "Minowase" et scorsonère (salsifis noirs).
Récolte de chicons d'endive à la cave.
Récolte de mâche "à grosse graine", carottes "Nantaises", navets
"boule d'or" et radis "Minowase".
Récolte de chicons d'endive à la cave.
Récolte de carottes "Nantaises", navets "boule d'or", radis "Minowase", chou vert, chou brocoli "Minaret", héliantis, chou rave
"Blaro".
Récolte de chicons d'endive à la cave.
Récolte des dernières carottes "Nantaises".
Récolte de mâche à grosse graine, chou frisé, scorsonère (salsifis noir), radis "Minowase", poireaux, choux de Bruxelles.
Récolte de mâche "à grosse graine", poireaux, choux de
Bruxelles, panais, héliantis, chou rave "blaro".
Récolte de mâche "à grosse graine", navets "boule d'or", radis
"Minowase", chou vert, choux de Bruxelles, scorsonère (salsifis
noir), poireaux, topinambours.
La récolte de chicons d'endive forcés à la cave se poursuit.
Récolte de mâche "à grosse graine", radis "Minowase", chou
vert, choux de Bruxelles, panais, poireaux, scorsonère (salsifis
noir).
Récolte de mâche "à grosse graine", navets "boule d'or", radis
"Minowase", chou vert, chou, choux de Bruxelles, scorsonère
(salsifis noir), poireaux, héliantis.
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Culture

Date
1er

mars

3 mars

4 mars

5 mars

8 mars

Observations/récolte

Le jardinage reprend !!!
Récolte de mâche "à grosse graine", scaroles, navets jaunes
Repiquage dans la serre et sous châssis de 12 plants de laitue, 12 "Petrowski", chou frisé, chou vert, choux de Bruxelles, poireaux,
plants de batavia et 12 plants de feuille de chêne achetés au ma- radis "Minowase", panais.
raîcher
La récolte de chicons d'endive se poursuit à la cave.
Semis en terrine dans la serre :
- Laitues pommée "hâtive d'Heverlee", "Reine de mai" et feuille de
chêne "Kipling".
Batavias
"Goutte
de
sang",
"Dorée
de
printemps" et "Rouge Grenobloise".
- Chou rave "Rapidstar".
- Chou rouge précoce "Marner Fruhrot Kohl".
- Chou Cabus "Nantais hâtif".
- Chou Brocoli "Belstar".
- Chou-fleur "Celestat".
- Poireau "Jaune gros du Poitou".
- Fenouil "Selma".
Semis dans la serre de radis demi-long, rouge à pointe blanche
"Flamboyant".
Taille des arbres fruitiers (pommiers, poiriers, quetscher, pêchers).
Semis en terrine à la maison de :
- Bégnias "Olympia écarlate" et "Super Olympia rose"
- Gerbéra.
Semis de 2 rangs de pois nain à grain lisse "Alicia" et de 1 rang
de pois nain à grain lisse "Très hâtif d'Annonay".
Repiquage de 1 rang d'échalote demi longue poire "Mikor"
(900g).
Repiquage de 2 rangs d'oignon jaune de Mulhouse (500g).
Pose d'un film plastique opaque pour faire blanchir les pissen- Récolte de chou-fleur "Panther", chou brocoli, chou frisé, mâche
lits.
"à grosse graine", panais.
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Culture

Date
9 mars

9 mars

16 mars

17 mars

Observations/récolte

Récolte de pissenlit, chou frisé, héliantis, chou brocoli, scorsonère, navets jaunes "boule d'or", poireaux "gros jaune du Poitou", radis "Minowase".
La récolte de chicons d'endive se poursuit à la cave.
Semis sous châssis de radis ronds roses vif à bout blanc "Gau-Cueillette d'un bouquet de narcisses.
dry".
Semis sous châssis de persil frisé et de persil "Géant d'Italie".
Semis en terrine à la maison des aubergines ("Black beauty",
"Apple green", "Bianca rotonda sfumata di rosa", "Rosita", "Rosa
bianca").
Semis en terrine à la maison des piments doux ("Etiuda", "Choco", "Yolo wonder", "Rubens") et de piments fort "d'Espelette".
Semis des tomates en terrine à la maison :
Cueillette de branches de forsythia et d'un bouquet de nar- Les rouges : des Andes, Cuor di bue (Cœur de bœuf), Coeur de cisses
boeuf "Yasca Yugoslavian", German red "Strawberry", Kellogg's
breakfast, Matina, Merveille du marché, Montfavet (F1), Piment
rouge, Pioneer, Roma Vf, Rose de Berne, Saint Pierre, Téton de
Vénus, Yaska yugoslavian.
- les noires, jaunes, vertes, blanches, orange : Ananas (Pineaple),
Ananas noire, Banana legs, Bigarrée tardive ananas, Black
zebra, Green Zebra, Lemon tree, Noire Blue fruit, Noire de Crimée, Orange Bourgoin, Orange queen, Pêche jaune, Pineapple
(ananas), Piment jaune, Speckeled romane jaune, Tangerine.
- Les petites tailles : Cerise jaune crème Snowberry, Cerise rouge
ovale, Cerise rouge Pépé, Miel du Mexique, , Poire jaune, Poire
rouge, Prune jaune, Prune noire Russe, Raisin vert, Royale des
Guineaux.
Semis de piment de Cayenne en terrine à la maison

20 mars

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

Récolte de pissenlit, radis "Minowase", chou brocoli.
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Date
22 mars

23 mars

29 mars

Observations/récolte

Plantation sous voile de forçage des pommes de terre : 30 plants
de "Désirée", 18 plants de "Bleue d'Artois", 30 plants de "Bernadette".
Repiquage sous châssis de 12 choux raves.
1er semis de fleurs : Adonide d'été, Agastache "Rugosa", Agastache "Foeniculum blus spike", Ageratum "Blue Danube", Alonsoa "Wars suttons's scarlet", Campanule "Champion", Gaillarde
"à fleurs doubles", Gaillarde "Bremen", gazania "Kontiki stars
stripes",Gerbera géant, Godétia "Parade d'azalée", Gypsophile
"white elephant", Impatiens "Baby", Lobelia "Empereur Guillaume", Muflier "Majestic", Muflier "Tom Pouce", Pétunia "Horizon", Sauge "Farinacea", Tabac "Perfume", Tabac blanc, Verveine
"Bonarien", Verveine "Rigida lilas foncé"
Semis de 3m de carottes "Berlicum 2".
Récolte de pissenlit, radis "Minowase", chou frisé, scorsonère
Semis en terrine dans la serre de céléri rave "Bergers weisse Ku- (salsifis noir), navets jaunes "boule d'or", poireaux "gros jaune
gel" et de céleri branche "Plein blanc Pascal".
du Poitou".
Semis des physalis en terrine à la maison : "Pubescens Aunt
molly", "Pubescens Goldie", "Peruviana", "Philadelphica Maxicali
tomatillo" et "Ixocarpa verde puebla".
Semis sous châssis de poireaux bleu d'hiver.
Récolte de pissenlit, chou vert, scarole, poireaux "bleus d'hiver",
Semis des bettes en godet dans la serre : "Glatter silver", "Lucul- radis "Minowase".
lus", "à couper", "à cardes multicolores".
Récolte des derniers choux brocoli.
Semis des courgettes en godets dans la serre :
- vertes longues "Alberello si Sanzana", "Ortolona di Faenza",
"Greta".
- vertes rondes : "Ronde de Nice", "Géode".
- longues jaunes : "Gold Rush", "Parador".
Semis des concombres en godets dans la serre - verts longs "Persika", "Sweet markemore"
- jaunes ronds "Lemon".
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Culture

Date
30 mars

2 avril
6 avril

9 avril

12 avril

Observations/récolte

Semis des pois à grains ridés : 1,5 rang de "Merveille de Kelve- Cueillette du premier bouquet de tulipes.
don" et 1/2 rang de "Profita".
Semis de 2 rangs d'épinard "Palco".
Semis sous châssis de radis rond rose vif "Gaudry" et long à
bout blanc "Mirabeau".
Semis sous châssis de roquette "Sauvage voyager".
Semis sous châssis de cresson Alenois "Presto".
Récolte de pissenlit, chou vert, radis "Minowase", poireaux
"bleus d'hiver".
Repiquage en godets des replants de tomate, poivron, aubergine Cueillette du premier bouquet de lilas.
et physalis "Tomatillo".
Récolte de feuilles de bette, chou frisé, scarole, pissenlit, héliantis, poireaux "bleus d'hiver".
Repiquage sous châssis de Laitues "Reine de mai" et de batavias Récolte des derniers pissenlits sous tunnel noir.
"Goutte de sang", "Dorée de printemps" et "Rouge Grenobloise" Récolte de scaroles.
(semis du 3 mars).
Semis en godets dans la serre de haricots "nain mangetout Calypso" et "beurre Voletta".
Semis sous châssis de radis "Mirabeau".
2nd semis de fleurs : Amaranthe "Tête d'éléphant", Arcotis gran- Récolte de scaroles, chou frisé, chou vert, feuilles de bette.
dis, Agastache "Anisée", Anthemis "Arabica criss-cross", Belle de
jour, Belle de nuit "Arlequin", Belle de nuit " Tea time", Chrysanthème "Carène gai", Clarkia "Double elegant", Cosmos "Psyche",
Cosmos "Talina", Giroflée, Immortelle, Julienne de Mahon, lavatère "Beauty", Monnaie du Pape, Lin rouge, Myosotis d'été, Oeillet de poètes "Frisco", Œillet des fleuristes "Tige de fer", Œillet
d'Inde "Bonanza gold", oeillet d'Inde "Bonita", Pied d'Alouette
"Impérial", Reine-marguerite "Fan", Reine-marguerite "Gala",
Reine-marguerite "Nova", Rose d'Inde "Fantastic", Souci
"Pigmy", Zinnia "Lilliput gem", Zinnia "Whirligig", Zinnia
"Peppermint stick", Soleil "Beauté d'automne".
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Culture

Date
13 avril

15 avril

20 avril

29 avril

3 mai

Observations/récolte

Semis des melons en godets dans la serre : "Arisona", "Charen- Cueillette d'un bouquet de lilas.
tais", "Délice de la table", "Noir des Carmes", "Petit gris de
Rennes", "vert grimpant" et "vert olive d'hiver".
Semis de carottes : 1/2 rang de "Berlicum" et 1/2 rang de "Nantaise Tip Top".
Semis de 1 rang de betterave "Boro".
Semis de fenouil "Selma".
Semis de 1/2 rang de panais "Demi-long de Guernesey".
Semis de maïs "Golda".
Repiquage en godets de fleurs du semis du 22 mars.
Plantation de 3 tubercules d'héliantis et de 2 tubercules de topi- Cueillette d'un bouquet de lilas.
nambour.
Buttage des pois.
Semis de laitues (Great lakes et Kipling) et de batavias (Rouge Récolte de la première laitue feuille de chêne verte et de la preGrenobloise, Goutte de sang et dorée de printemps).
mière laitue feuille de chêne rouge (repiquées sous châssis le
Semis de pissenlit "à cœur plein amélioré".
1er mars).
Semis de radis "Mirabeau".
Récolte des premières tiges de rhubarbe.
Repiquage des choux semés le 3 mars :
Récolte des premiers radis demi-long rouges à pointe blanche
- Chou rave "Rapidstar".
"Flamboyant".
- Chou rouge précoce "Marner Fruhrot Kohl".
Récolte de feuilles de bette.
- Chou Cabus "Nantais hâtif".
Cueillette d'un bouquet de lilas.
- Chou Brocoli "Belstar".
- Chou-fleur "Celestat".
Repiquage des laitues semées le 3 mars : Laitues pommée "hâtive
d'Heverlee", "Reine de mai" et feuille de chêne "Kipling".
Semis des basilics : Cannelle, Cardinal, Citronnelle, Fin vert à Récolte de laitues, poireaux, radis, tiges de rhubarbe.
petites feuilles, Grand vert, Grec, de Marseille, Mrs Burns, Nouvelle Guinée, Osmin, Pourpre, Purples Ruffles.
Repiquage en godets des céleris raves et branche (semis du 23 Récolte de laitues, poireaux, radis, tiges de rhubarbe et feuilles
mars).
de bette.
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Culture

Date
8 mai

10 mai

14 mai

18 mai

Observations/récolte

Récolte des premières fraises.
Récolte de laitues et radis.
Récolte des derniers poireaux.
Récolte des premières feuilles d'épinard "Palco" (semis du 30
mars)
Cueillette du premier bouquet de pivoines.
Mise en place de 54 plants de tomates dont 2 dans la serre (se- Récolte de laitues, feuilles d'épinard "Palco", feuilles de bette et
mis du 16 mars).
radis.
Mise en place dans la serre et à l'extérieur des piments doux Cueillette d'un bouquet de pivoines.
("Etiuda", "Choco", "Yolo wonder", "Rubens") et des piments fort
"d'Espelette" (semis du 9 mars).
Mise en place dans la serre des physalis "Pubescens Aunt molly",
"Pubescens Goldie", "Peruviana", "Philadelphica Maxicali tomatillo" et "Ixocarpa verde puebla" (semis du 23 mars).
Mise en place des courgettes "Greta", "Géode" et "Gold Rush" (semis du 29 mars).
Mise en place des concombres verts longs "Persika" et jaunes
ronds "Lemon" (semis du 29 mars).
Semis en poquet de courge "Butternut honey nut".
Semis en poquet de cornichon "vert fin de Meaux".
Semis en poquet de pâtisson orange.
Récolte des premières cerises.
Récolte de scaroles, feuilles d'épinard "Palco", radis, feuilles de
bette et fraises.
Mise en place en pleine terre de 14 replants d'aubergines "Black Récolte de cerises et de fraises.
beauty", "Apple green", "Bianca rotonda sfumata di rosa", "Rosi-Récolte de radis, feuilles d'épinard, laitues "feuille de chêne".
ta" et "Rosa bianca" (semis du 9 mars).
Mise en place dans la serre de 2 plants d'aubergine "Black beauty" et Rosita".
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Culture

Date
21 mai

25 mai

26 mai

27 mai

29 mai

Observations/récolte

Semis de 3 rangs de chicorée endive "Zoom", "Hollandse Mid- Récolte de laitues, feuilles d'épinard "Palco", feuilles de bette,
delvoeg" et "Magnum".
radis, fraises et cerises.
Semis en godets dans la serre de concombre du Kenya (Kiwano).
Mise en place en pleine terre de 4 replants de melons "Arisona",
"Charentais", "Noir des Carmes", "Petit gris de Rennes" (semis du
13 avril).
Récolte des premiers pois "Très hâtif d'Annonay" (semis du 5
mars).
Récolte de radis, oignon blanc, épinard "Palco", fraises et cerises.
Mise en place dans la serre de 4 replants de melons "Arisona", Récolte des premières framboises.
"Charentais", "Noir des Carmes" et "vert olive d'hiver" (semis du
13 avril).
Semis des choux pour l'automne :
Récolte de la première tête d'ail violet "Germidour" (repiqué le
- Choux brocoli "Belstar" et "Chevalier"
27 octobre).
- Chou blond "Bloemendaal geele"
Récolte de pois, feuilles d'épinard, radis, oignons blancs,
- Chou de Bruxelles " de Rosny"
fraises et cerises.
- Choux cabus "Amager lav", "Charmant", "Précose de Louviers"
- Choux fleur "Celesta", "di Sicilia violetto", "Neckarperle", "Panther" et "veronica".
- Chou frisé "Westlandse winter"
- Chou Milan "Marner Grufewi"
- Choux raves "Lanro" et "Superschmeltz".
- Chou rouge "Kalibos"
Semis de laitues d'été "Blonde du Cazard" et "Kagraner sommer".
Semis de batavias "Rouge grenobloise" et "Gloire du Dauphiné".
Nouveau semis de pissenlit "à cœur plein amélioré", le précédent
ayant échoué.
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Culture

Date
1er

juin

6 juin

11 juin

13 juin
15 juin

16 juin

20 juin

Observations/récolte

Repiquge de 100 poireaux "jaunes gros du Poitou" (semis du 3 Récolte de pois, feuilles d'épinard, radis, oignons blancs,
mars).
fraises et cerises.
Semis de radis "Flamboyant".
Semis d'un rang de carotte "Nantaise".
Semis d'un demi rang de scorsonère "Géante noire de Russie".
Semis d'un rang de panais "demi-long de Guernesey".
Repiquage des laitues "Kipling") et des batavias "Rouge Grenobloise" et "Goutte de sang" semées le 20 avril.
Semis de haricots :
Récolte des têtes d'ail qui sont mises à ressuyer pour quelques
- nain mangetout beurre "Voletta" (1/2 rang)
jours avant stockage.
- nain mangetout "Calypso" (1/2 rang)
Récolte de tous les oignons blancs qui sont mis à ressuyer
- mangetout grain blanc "Saint esprit à œil rouge" (1 rang)
pour quelques jours avant stockage.
- flageolet "Chevrier" (2 rangs)
Récolte de pois "d’Annonay", salades, feuilles d'épinard "Paco",
fraises et framboises.
Récolte des premières courgettes.
Début de récolte de pois nain à grain lisse "Alicia" (semis du 5
mars).
Récolte de pois nain à grain lisse "Alicia".
Récolte de salades, courgettes, fraises et framboises.
Désherbage d'une moitié du jardin.
Récolte de pois "Merveille de Kelvedon" (1,5kg de grains - semis du 30 mars)
Récolte de fraises, framboises et muroises.
Récolte de courgettes "de Nice", courgettes "Greta" et courgettes
"Gold rush".
Récolte de chou rave
Semis de laitue "Kipling" , de laitue à couper "Merlot", laitue à Récolte de salades.
couper feuille de chêne blonde, et laitue à couper "Lollo rossa".
Mise en place des replants de concombre du Kenya (semis du 21
mai).
Désherbage du jardin.
Récolte de fraises, framboises, salades.
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Culture

Date
24 juin

29 juin

2 juillet

Observations/récolte

Semis d'un demi rang de carotte "de Carentan" et d'un demi Récolte du premier concombre.
rang de carotte "Rothild".
Récolte de fraises, framboises, salades, chou rave, courgettes.
Semis d'un demi rang de betterave "Rhonda" et d'un demi rang
de betterave "Boro".
Semis de fenouil "Fino Zefa".
Eclaircissage des trois rangs d'endive.
Repiquage de choux d'automne (semis du 29 mai) :
Récolte des premières mûres et groseilles.
- Choux brocoli "Belstar" et "Chevalier"
Récolte de radis "Flamboyant" (semis du 1er juin).
- Choux cabus "Charmant", "Précose de Louviers"
Récolte de fraises, framboises, courgettes, artichauts, salade
- Chou Milan "Marner Grufewi"
feuille de chêne "Kipling".
- Choux raves "Lanro" et "Superschmeltz".
Repiquage du pissenlit "à cœur plein amélioré (semis du 29
mai).
Semis en godet de courgettes "Alberello di Sarzana", "Géode" et
"Ortolana di Faenza".
Semis de concombre "Persika" et "Sweet marketmore".
Semis des fleurs bisannuelles : Campanule "Cloche de Marie", Récolte des premières feuilles de bette.
Giroflée "Ravenelle", Myosotis "Compindi", Pâquerette "Romi- Récolte de concombre, courgettes, framboises, fraises, mûres de
nette" et Pensée.
jardin.
Semis de scarole "Prisca" et "blonde à cœur plein".
Semis de chicorée frisée "de Ruffec" et "très fine maraichère".
Semis de radis japonais "Minowase summer cross".
Semis de laitue "Lilloise", "Kagraner Sommer" et "Blonde du Cazard".
Semis de chou rave "lanro" et Superschmelz".
Semis de chou rouge "Kalibos" et "Marner Lagerrot".
Semis de chou cabus "Charmant" et "Précoce de Louviers".
Semis de chou fleur "Neckarperle", "Veronica" et "di Sicilia violetto".
Semis de chou brocoli "Chevalier", "Belstar" et "Panther".
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Culture

Date
7 juillet

Repiquage de choux fleur et de choux rouges.

11 juillet

Semis de haricots :
- nain mangetout beurre "Voletta" (1/2 rang)
- nain mangetout "Delinel" (1/2 rang)
Semis de persil frisé et de persil "Géant d'Italie".
Repiquage de laitue feuille de chêne "Kipling" (semis du 16
juin).
Repiquage de choux frisés et de choux de Bruxelles.
1er traitement des tomates à la bouillie bordelaise.

12 juillet

27 juillet

1er août
3 août

Désherbage d'un quart du jardin.

Observations/récolte
Récolte de la première tomate "Matina".
Récolte des oignons jaunes de Mulhouse et des échalotes demies
longues poire "Mikor" (repiquage du 5 mars).
Récolte de mûres de jardin, framboises et fraises.
Récolte de courgettes, concombres, salades et feuilles de bette.
Récolte des pommes de terre "Bernadette" plantées le 22 mars
(110 jours).
Récolte de mûres de jardin, framboises et fraises.
Récolte de groseilles à maquereau.

Récolte
de
courgettes,
tomates,
concombres,
salades, chou cabus, carottes, bulbes de fenouil "Selma",
betteraves et feuilles de bette.
Retour de 2 semaines de vacances. Le jardin a bien changé, la
pluie a été bénéfique.
Récolte de laitue à couper feuille de chêne blonde (semis du 16
juin).
Récolte de courgettes, tomates, concombres, feuilles de bette,
haricots verts, carottes.
Récolte de mûres de jardin, framboises et fraises.

Consolidation des tuteurs des tomates et des fleurs après le coup
de vent.
Traitement des tomates à la bouillie bordelaise.
Récolte à 135 jours des pommes de terre "Désirée" (35kg pour
30 plants).
Récolte de haricots nains mangetout beurre "Voletta" (semis du
6 juin) et de haricots nains mangetout "Calypso" (semis du 6
juin).
Récolte de tomates, concombres, courgettes et salade.
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Culture

Date
4 août

6 août

12 août

13 août

14 août

18 août

23 août

26 août

Observations/récolte

Désherbage d'un quart du jardin.

Récolte à 135 jours des pommes de terre "Bleue d'Artois" (33kg
pour 18 plants).
Récolte de feuilles de bette.
Repiquage en godets des fleurs bisannuelles semées le 2 juillet Récolte de courgettes, concombres, haricots verts, salades,
: Myosotis "Compindi", Pâquerette "Rominette" et Pensées.
fraises et framboises.
Désherbage du jardin.
Taille des framboisiers.
Repiquage de scaroles "blonde à cœur plein" et "Prisca" (semis du Récolte de 20kg de tomates.
2 juillet).
Récolte d'épis de maïs, salades, concombres, courgettes, hariRepiquage de chicorée frisée "de Ruffec" et "très fine maraichère" cots beurre, aubergines, poivrons et bulbes de fenouil.
(semis du 2 juillet).
Récolte de fraises et framboises.
Semis de deux rangs de mâche "à grosse graine".
Récolte de physalis dans la serre.
Semis d'un rang d'épinard "Palco" et d'un rang d'épinard "Amé- Récolte de feuilles de bette.
rica".
Semis d'un demi rang de navet jaune "boule d'or".
Palissage des framboisiers.
Semis de chicorée frisée "De Ruffec" et "très fine maraichère".
Récolte de haricots verts.
Semis de scarole "Prisca" et "Blonde à cœur plein".
Semis de radis demi-longs à pointe blanche "Flamboyant".
Semis de persil.
Récolte de fraises, framboises et physalis.
Repiquage de choux rouges, choux fleur, choux verts et choux bro- Récolte de concombre, courgettes, haricots beurre, épis de maïs,
coli.
aubergines et poivrons.
Semis de radis d'automne "Lindeger sommer".
Récolte d'épis de maïs, salade, concombre, courgettes, haricots
Semis de radis japonais "Minowase summer cross".
beurre, aubergines et poivrons.
Semis de navets "de Nancy" et "Petrowski".
Récolte de fraises, framboises et physalis.
Récolte de melons "charentais".
Bouturage de géraniums et de rosiers.
Récolte des premiers melons "Arisona" et "Petit gris de Rennes"
cultivés en pleine terre.
Récolte du premier radis japonais "Minowase summer
cross"(semis du 2 juillet).
Récolte de fraises, framboises, épis de maïs, courgettes et haricots beurre.
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Date
30 août

Nettoyage du jardin.

2 septembre

7 septembre

13 septembre

17 septembre
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Observations/récolte
Récolte de melons "Charentais" et "Petit gris de Rennes", tomates, épis de maïs, aubergines, pâtisson, concombres, feuilles
de bette, radis "Minowase", framboises et fraises.
Récolte des premières grappes de raisin.
Récolte de fraises et framboises.
Récolte de tomates, poivrons, aubergines, concombre, épis de
maïs et melons "Arisona".
Récolte des premiers bulbes de fenouil "Fino Zefa" (semis du
24 juin).
Récolte d'une belle cagette de légumes : tomates, concombres
longs verts et concombres citron, poivron, piment d'Espelette,
épis de maïs, betterave, pâtissons, radis "Minowase", poireau
"jaune du Poitou", bulbes de fenouil, carottes, physalis.
Récolte des premiers radis demi-longs à pointe blanche "Flamboyant" semés le 14 août.
Récolte de quelques fraises et d'une barquette de framboises (500g).
Récolte de physalis "Tomatillo" et "Goldie".
Récolte de basilic "grand vert" et de basilic "Citronelle" mis à
sécher.
Récolte des derniers épis de maïs.
Récolte d'aubergines, bulbes de fenouil "Fino Zefa", tomates,
courgettes, concombres, haricots verts et haricots beurre, radis
japonais "Minowase summer cross", betteraves.
Récolte de framboises (350g).
Récolte de courgettes, feuilles de bette, radis "Flamboyant".
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20 septembre Semis de navets jaunes à chair blanche "Petrowski".
Récolte des premiers haricots blancs "Saint esprit à œil rouge"
Repiquage de scaroles "Blonde à cœur plein" et "Prisca"(Semis du (semis du 6 juin).
14 août).
Récolte de chou brocoli et radis "Flamboyant".
Repiquage de chicorée frisée "De Ruffec" et "très fine maraichère" Récolte
de
tomates,
poivrons,
aubergines,
cour(Semis du 14 août).
gettes, piment d'Espelette et bulbes de fenouil pour préparer la
ratatouille.
Récolte de quelques fraises et d'une barquette de framboises (400g).
23 septembre
Récolte des premières feuilles d'épinard "Palco" (semis du 13
août).
Récolte de tomates, concombres, physalis "tomatillo", haricots
verts et haricots beurre, courgettes de Nice.
28 septembre
Récolte de haricots blancs "St Esprit à œil rouge" (2,5 kg de
grains).
Récolte de framboises, aubergines, poivrons, courgettes, haricots verts et beurre, radis "Flamboyant" et radis "Minowase
summer cross", concombre, chou brocoli et chou-fleur..
5 octobre Semis de 2 rangs de mâche "verte de Cambrai"
Récolte de 35 courges "Butternut honey nut" (semis du 10
Arrachage des pieds de tomates. Ne restent que 2 pieds dans la mai).
serre.
Récolte des premières feuilles de mâche "à grosse graine" (seArrachage des haricots blancs "St Esprit à œil rouge".
mis du 13 août).
Arrachage du plant de courge "Butternut honey nut".
Récolte des dernières tomates à l'extérieur.
Préparation du terrain pour la plantation des oignons blancs et Récolte des derniers haricots blancs "St Esprit à œil rouge"
de l'ail.
(700g de grains).
Récolte des derniers concombres.
Récolte de fraises, framboises, haricots verts et beurre, piments
d'Espelette, poivrons, radis "Minowase summer cross", aubergines.
8 octobre
Récolte fraises et framboises
Récolte d'un melon "Arisona" dans la serre.
Récolte de feuilles de bette et carottes.
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12 octobre Arrachage de quelques racines d'endive mises à ressuyer sur le Récolte de fraises et framboises (500g).
terrain.
Récolte de poireaux "jaune du Poitou", feuilles d'épinard, auberArrachage des bulbes d'amaryllis.
gine "Black beauty", haricots beurre, aubergine "Rosa bianca",
Mise à forcer d'un premier bulbe acheté d'amaryllis blanche chou-fleur, chou brocoli, radis d'automne "Lindeger sommer".
double.
Récolte dans la serre de tomates et poivrons.
19 octobre Plantation de 2 rangs de bulbes d'oignon blanc "Snowball".
Récolte de framboises (450g).
Repiquage de 2 rangs de caïeux d'ail violet "Germidour".
Récolte d'un melon "Arisona" dans la serre.
Récolte de chou-fleur, chou brocoli, feuilles d'épinard, aubergines "Rosa bianca", radis d'automne "Minowase summer
cross", feuille de mâche "à grosse graine".
Récolte dans la serre de
tomates
"Prune
noire
Russe", physalis et poivrons.
24 octobre Plantation de 25 replants de fraisier Anaïs, 25 replants de frai- Récolte de mâche "à grosse graine", carottes, chou-fleur, feuilles
sier Anabelle et 25 replants de fraisier "Ciflorette".
d'épinard, framboises.
26 octobre Arrachage des bulbes de dahlia mis à la cave.
Récolte des concombres du Kenya.
Arrachage des cormes de glaïeul stockés à la cave.
Récolte d'une belle cagette de légumes : chou-fleur, aubergines,
Nettoyage d'une partie du jardin.
tomates "Téton de Vénus" et "Prune noire Russe", carottes,
Bêchage d'une plate bande destinée aux bulbes de printemps.
feuilles de bette, poivrons, fraises et framboises.
Récolte du dernier melon charentais "Arisona" dans la serre.
er
1 novembre Plantation des bulbes de tulipe, narcisse, jacinthe et crocus.
Récolte de mâche "à grosse graine", carottes, chou-fleur, chou
brocoli, betteraves, radis d'automne "Lindeger sommer" et
framboises.
8 novembre Arrachage de quelques racines d'endive mises à ressuyer sur le Récolte de chicorée frisée, chou-fleur, chou brocoli, navets "boule
terrain.
d'or", carottes, feuilles d'épinard, feuilles de bette, radis d'auMise à forcer des premières racines d'endive.
tomne "Minowase summer cross", poireaux.
Récolte de 800g de framboises.
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16 novembre

23 novembre

30 novembre

6 décembre

13 décembre

14 décembre

Observations/récolte

Récolte de 700g de framboises.
Récolte dans la serre de quelques tomates "Téton de Vénus" et
"Prune noire Russe".
Récolte dans la serre de quelques piments d'Espelette mûrs et
de quelques poivrons verts.
Récolte de chicorée frisée, radis d'automne "Minowase summer
cross", carottes, navets "boule d'or", chou-fleur vert "Panther",
chou brocoli, poireaux d'automne "jaune du Poitou".
Récolte de 300g de framboises.
Récolte d'un radis d'automne "Lindeger sommer" de 2,8kg !
Récolte de chou rave, chou brocoli, chou-fleur, chicorée frisée,
feuilles de bette.
Arrachage de toutes les racines d'endive mises à ressuyer sur le Récolte dans la serre des dernières tomates "Téton de Vénus" et
terrain.
"Prune noire Russe", des derniers poivrons verts et des derniers
Mise à forcer des racines d'endive arrachées le 8 novembre.
physalis "Tomatillo".
Récolte de 200g de framboises.
Récolte de scarole, chou brocoli, chou Romanesco, panais, carottes, navets jaunes, poireaux, radis d'automne "Minowase
summer cross" et feuilles de bette.
Mise en pot pour forçage à la maison durant l'hiver, des bulbes Récolte de 150g de framboises. La production baisse et elles
d'amaryllis mises au repos végétatif depuis le 12 octobre.
n'ont pas la saveur de celles d'été, mais à la St Nicolas en Alsace c'est exceptionnel.
Récolte de scarole, chicorée frisée "fine maraîchère", chou brocoli,
chou romanesco, chou vert, carottes, poireaux, panais, feuilles
de bette, scorsonère, radis d'automne "Lindeger sommer" et navets jaunes.
Réception d'une remorque agricole de fumier.
Récolte de scaroles, chicorée frisée "fine maraîchère", chou brocoLe fumier est rentré dans le jardin, reste à l'enfouir au labour. li, chou vert, carottes, poireaux, panais, feuilles de bette, scorsonère, et radis d'automne "Lindeger sommer".
Début du labour d'automne et enfouissage du fumier.
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19 décembre Fin du labour d'automne.
Reste à tailler les arbres et petits fruitiers.
Paillage des carottes.
Le jardinier peut s'accorder quelques jours de congés !
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Observations/récolte
Récolte de scaroles et poireaux.
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