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Cahier de jardinage 2015 

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

 

Date Culture Observations/récolte 

3 janvier   1ère récolte 2015 : scaroles, poireaux, carottes, panais, scorsonère et persil. 

10 janvier   Récolte de mâche "à grosse graine", poireaux d'automne "jaune du Poi-

tou", chou frisé, persil, panais, roquette, tubercules de topinambour et 

d'héliantis, scorsonère et radis d'automne "Minowase summer cross". 

17 janvier   Récolte de mâche "à grosse graine", poireaux d'automne "jaune du Poi-

tou", chou frisé, persil, héliantis, carottes. 

24 janvier   Récolte des premiers choux de Bruxelles. 

Récolte de mâche "à grosse graine", poireaux d'automne "jaune du Poi-

tou", chou frisé, topinambours, carottes, panais, chou vert, roquette, na-

vets "boule d'or", persil. 

31 janvier   Récolte de scarole, chicorée frisée "fine maraîchère", scorsonère, héliantis, 

carottes, radis d'automne "Minowase summer cross", roquette, persil. 

9 février   Récolte de panais, choux de Bruxelles, scarole, chicorée frisée, radis d'au-

tomne "Minowase summer cross" et persil. 

15 février Taille des muriers. Récolte de scarole, chicorée frisée. 

28 février  La saison de jardinage reprend !!! 

Repiquage dans la serre de replants de laitue et de replants de bata-

via achetés au maraîcher. 

Récolte de scarole, chicorée frisée, roquette, cresson, carottes, tubercules 

de topinambour, panais, choux de Bruxelles, poireaux "bleu d'hiver" et 

persil. 

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

3 mars Taille des framboisiers et des vignes.   
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4 mars Semis en terrine dans la serre : 

- Laitues "Reine de mai", "Lilloise", "Hâtive d'Heverlee" et feuille de 

chêne "Kipling" 

- Chou brocoli "Belstar", Chou cabus "Nantais hâtif", chou-fleur 

"Celestat", chou-rave "Rapidstar" et chou rouge "Marner Fruhrot 

Kohl". 

- Poireau "Jaune gros du Poitou". 

Récolte de mâche "verte de Cambrai" et de chou frisé. 

6 mars Semis en terrine à la maison : 

- Aubergines "Black beauty", "Rosa bianca", "Bianca rotonda sfu-

mata di rosa", "Rosita". 

- Poivrons "Rubens", "Yolo Wonder", "Choco" et "Etiuda". 

- Piments "d'Espelette", piments "de Cayenne". 

1er semis de fleurs en terrine à la maison : 

- Bégonias ("Olympya écarlate", "Super Olympia rose" et "Dragon 

wings"), Gerbéra, Impatiens "Baby" et verveine "Bonarien Buenos 

Aires". 

Semis d'un rang d'épinard "Matador". 

Semis de 2 rangs de pois "Petit provençal". 

  

14 mars Repiquage dans la serre de 12 replants de feuille de chêne rouge 

achetés au maraîcher. 

Récolte de mâche verte de Cambrai, scaroles, panais, choux de Bruxelles, 

topinambours, poireaux. 

21 mars Plantation sous châssis de 12 replants de chou rave. 

Plantation de 2 tubercules de topinambour et de 2 tubercules d'hé-

liantis prélevés sur les pieds en cours de production. 

Récolte de mâche verte de Cambrai, scaroles, panais, scorsonères, choux 

de Bruxelles, topinambours, héliantis, poireaux "bleu d'hiver" et persil. 

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

29 mars Plantation en pleine terre de 4 replants de chou-fleur, 4 replants de 

chou brocoli, 4 replants de chou rouge et 4 replants de chou vert. 

Repiquage de 2 rangs d'échalote demi longue "Mikor" (1 kg), de 2 

rangs d'oignon "jaune de Mulhouse" (400g) et d'un rang d'oignon 

rouge. 

 

Semis des tomates en terrine à la maison : 

Récolte de mâche verte de Cambrai, scaroles, panais, héliantis, poireaux 

"jaune du Poitou" et persil. 

Récolte des derniers topinambours. 

Cueillette d'un bouquet de narcisses et de quelques branches de forthy-

sia. 

Récolte des derniers chicons d'endive à la cave. 
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- Les rouges : des Andes, Cuor di bue (Cœur de bœuf), Coeur de 

boeuf "Yasca Yugoslavian", German red "Strawberry", Kellogg's 

breakfast, Matina, Pioneer, Roma Vf, Rose de Berne, Saint Pierre, 

Téton de Vénus, Yaska yugoslavian.  

- les noires, jaunes, vertes, blanches, orange : Ananas (Pneaple), 

Ananas noire, Banana legs, Bigarrée tardive ananas, Black pear, 

Black zebra, Blue fruit, Goldene königin, Green Zebra, Lemon 

tree, Noire Blue fruit, Noire de Crimée, Orange Bourgoin, Orange 

queen, Pêche jaune, Pineapple (ananas), Speckeled romane jaune.  

- Les petites tailles : Cerise jaune crème Snowberry, Cerise jaune-

orange "Prize of the trials", Cerise rouge ovale, Cerise rouge Pépé, 

Miel du Mexique, Poire jaune, Poire rouge, Prune jaune, Prune noire 

Russe, Raisin vert, Royale des Guineaux 

31 mars Semis des physalis en terrine à la maison : 

- Ixocarpa "Cisneros", Purple" et "Verde puebla" 

- Peruviana 

- Philadelphica "Mexicali tomatillo" et "Zuni" 

- Pubescens "Aunt molly", "Goldie", "Pruinosa" 

  

3 avril Semis sous châssis de radis rond "Gaudry". 

Semis sous châssis de 2 m de carotte précosse "Flakkee" et de 1m de 

carotte très hâtive "Laguna". 

Semis sous châssis de poireau d'hiver "bleu". 

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

Semis en godet dans la serre de côtes de blette "Lucullus", "Glatter 

Silver", "à couper" et "à cardes multicolores". 

Mise à germer en terrine dans la serre des bulbes de cannas et des 

bulbes de bégonia. 

Récolte des premiers pissenlits. 

Récolte des derniers poireaux "Jaune du Poitou". 

Récolte de scarole, chou frisé, héliantis, panais. 

Récolte des derniers scorsonères. 
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5 avril Second semis de fleurs en terrine dans la serre : Adonide d'été, 

Ageratum "blue Danube", Agastache "anisée", Agastache "Rugosa", 

Amaranthe à feuilles "Tête d'éléphant", Anthemis "Arabica criss-

cross", Arctotis "Grandis", Bégonia "Lotto", Belle de nuit "Arlequin", 

Belle de nuit "Tea time rose", Chrysanthème "Carene gai", Clarkia 

"Double elegant", Cosmos "Fizzy rose picotée", Cosmos "Talina", 

Gaillarde "Sun", Gazania "Talent", Giroflée "or à couper", Godetia 

"Parade d'azalée", Gypsophile "White elephant", Immortelle à brac-

tées "double", Impatiens "Dezire", Lavatère "Beauty", Lin "Charmer", 

Lobelia "Empereur Guillaume", Malope "Trifida", Monnaie du Pape", 

Muflier "Tom Pouce", Muflier "Majestic", Myosotis d'été, Oeillet des 

fleuristes "Tige de fer", Oeillet de poètes "Frisco", Pétunia "Horizon", 

Pétunia "Shock wave spark", Pied d'alouette "Imperial", Reine-

Marguerite "Fan", Reine-Marguerite "Nova", Rose d'Inde "Fantas-

tic", Sauge "farinacea strata", Sauge "Ptatens blue angel", Soleil 

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

Tabac "Perfume", Zinnia "Caroussel", Zinnia "Colombus". 

Cueillette d'un bouquet de narcisses. 

6 avril Semis précoce en godet à la maison de comcombres "Telegraph im-

proved", Persika" et "Lemon". 

Semis précoce en godet à la maison de courgettes "Géode", "Ortolona 

di Faenza" et "Gold Rush". 

Semis en terrine à la maison de deux variétés supplémentaires de 

tomates : "Black Prince" et "Ceylon". 

  

12 avril Plantation des pommes de terre : 40 plants de "Charlotte", 30 plants 

de "Désirée", 10 plants de "Bleue du velay" et 20 plants de "Bleue 

d'Artois". 

Récolte de feuilles de bette dans la serre. 

Cueillette d'un bouquet de tulipes. 

Récolte de chou frisé, scarole, chicorée frisée, panais et pissenlit. 

Récolte des derniers radis d'automne "Minowase summer cross". 

15 avril Plantation des dahlias. 

Semis d’un rang de pois mangetout "Norli" et de 2 rangs de pois 

"Merveille de Kelvedon" 
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18 avril Semis des oeillets d'Inde "Bonanza gold" et "Bonita". 

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

Semis de radis "Flamboyant". 

Repiquage en pleine terre des replants de laitue "Lilloise" (semis du 

4 mars). 

Repiquage en godets des semis de tomates. 

Cueillette du premier bouquet de lilas. 

19 avril Second semis de choux : 

- Chou Romanesco "Veronica" 

- Chou-fleur "Neckarperle" 

- Chou Cabus "Précoce de Louviers" 

- Chou rave "Lanro" 

- Chou rouge "Marner Lagerrot" 

Récolte de chou frisé, scarole, chicorée frisée, panais et pissenlit. 

20 avril Semis en godets des melons : "Arisona", "Charentais", "Petit gris de 

Rennes", "de Luneville", "Noir des Carmes", "Vert olive d'hiver". 

  

22 avril Repiquage en godets des semis de fleurs. Récolte de la première laitue dans la serre (repiquée le 28 février). 

Récolte du premier oignon blanc. 

Récolte de chou frisé et de feuilles de bette. 

26 avril Semis en godet des basilics : "cannelle", "Cardinal", "Citronnelle", 

"Fin vert compact latino", "Grand vert", "Grec", "Marseillais", "Mrs 

Burns", "Nouvelle Guinée", "Osmin", "Pourpre", "Purple Ruffles". 

Semis en godet dans la serre de concombres du Kenya. 

Repiquage des choux semés le 4 mars : Chou brocoli "Belstar", Chou 

cabus "Nantais hâtif", chou-fleur "Celestat", chou-rave "Rapidstar" 

et chou rouge "Marner Fruhrot Kohl". 

Repiquage en pleine terre des replants de bette semés le 3 avril : 

"Lucullus", "Glatter Silver", "à couper". 

Récolte de laitues (dans la serre), feuilles de bette (dans la 

serre), oignons blancs et poireaux. 
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2 mai Semis de persil "Géant d'Italie" et "Frisé vert foncé Vernusson". 

Semis en godet des courges : Potimarron "Red Kury", "Butternut ho-

ney nut", "Buttercup Burgess". 

Semis des pâtissons orange et blancs. 

Semis en godet des cornichons "Conny". 

Mise en place de 8 replants de céleri rave et de 4 replants de céleri 

branche. 

Récolte de la première batavia dans la serre (repiquée le 28 février). 

Récolte des premières tiges de rhubarbe. 

Récolte de laitues (dans la serre), feuilles de bette (dans la 

serre), oignons blancs. 

Récolte des derniers poireaux d'hiver. 

10 mai Mise en place de 37 plants de tomate (semis du 29 mars). 

Mise en place des concombres "Telegraph improved", Persika" et "Le-

mon" (semis du 6 avril). 

Mise en place des courgettes "Géode", "Ortolona di Faenza" et "Gold 

Rush" (semis du 6 avril). 

Mise en place, en pleine terre, des poivrons "Yolo Wonder", "Choco" et 

"Etiuda"(semis du 6 mars). 

Mise en place, en pleine terre, des piments "de Cayenne" et "d'Espelette". 

Mise en place des aubergines "Black beauty", "Rosa bianca", "Bianca 

rotonda sfumata di rosa". 

Récolte de laitues et batavias (dans la serre), feuilles de 

bette, oignons blancs, tiges de rhubarbe. 

Récolte des premières feuilles d"épinard Matador (semis du 6 mars). 

Cueillette d'un bouquet d'ancolies. 

15 mai Semis de 2 rangs de haricot blanc "Nombril de bonne soeur". 

Semis de 2 rangs de haricot flageolet "Verdelys". 

Semis d'un rang de betterave ("Janis", "Boro" et "Rhonda"). 

Semis de 2 rangs d'endive ("Chicorée witloof Metafora" et "Chicorée wi-

tloof Zoom"). 

Semis d'un rang de scorsonère "Géante noire de Russie". 

Semis d'un rang de panais "Demi-long de Guernesey". 

Semis d'un rang de carotte ". 

Semis de radis "Flamboyant". 

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

Récolte de batavias, feuilles de bette, oignons blancs, tiges de rhu-

barbe. 

Cueillette du premier bouquet de pivoine. 
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17 mai Semis de maïs "Golda". 

Semis de pissenlit "à cœur plein amélioré". 

Repiquage dans la serre des 11 replants de poivron ("Yolo Wonder", 

"Choco" et "Etiuda") et de 4 replants de piment ("de Cayenne" et "d'Es-

pelette"). 

Repiquage dans la serre de 2 plants de tomate ("Prune noire Russe" et 

"Téton de Vénus"). 

Récolte de la première barquette de fraises. 

24 mai Mise en place des replants de fleurs annuelles. 

Semis de fenouil "Fino Zefa". 

Semis de radis "Flamboyant" 

1ère taille des tomates. 

Récolte des premiers radis. 

Récolte du premier chou rave 

Récolte de fraises, de batavias et de feuilles de bette. 

27 mai Mise en place à l'extérieur sous tunnel et dans la serre des replants de 

melon. 

Mise en place dans la serre des replants de physalis (semis du 31 

mars). 

  

31 mai Mise en place des replants de courges (semis du 2 mai) : Potimarron 

"Red Kury", "Butternut honey nut", "Buttercup Burgess", pâtisson 

blanc. 

Mise en place à l'extérieur des replants de physalis. 

Nouveau semis de maïs "Primetime". 

Buttage des haricots semés le 15 mai. 

Repiquage en godet des basilics (semis du 26 avril). 

Récolte des premières laitues "Reine de mai". 

Récolte des pois "Petit provençal" (2kg de grains) semés le 6 mars. 

Cueillette des premières et peu nombreuses cerises. 

Récolte de fraises, laitue "Feuille de chêne rouge", oignon blanc, ra-

dis. 

3 juin Semis de radis "Flamboyant". 

Semis de chou frisé "Westlandse winter" et de chou de Bruxelles "De 

Rosny". 

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

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

Cueillette des premières framboises. 

Récolte de fraises, laitue "Reine de mai", oignon blanc. 



http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr Cahier de jardinage 2015 de l’AJOS – Page 8/15 

 

7 juin Repiquage des replants de batavia "Dorée de printemps" et "Rouge gre-

nobloise" (semis du 18 avril). 

Repiquage de replants de laitue "Lilloise". 

Désherbage d'une moitié du jardin. 

Récolte de fraises, laitue "Reine de mai", radis, chou rave. 

Récolte des derniers pois "Petit provençal" semés le 6 mars. 

8 juin Éclaircissage des betteraves, endives et carottes (semis du 15 mai). Récolte de framboises, fraises, laitue "Reine de mai", radis "Flam-

boyant" (semis du 15 mai) et oignon blanc. 

10 juin Semis de batavia "Dorée de printemps" et "Rouge grenobloise". 

Semis de laitue "Kagraner sommer" et "Lilloise". 

Semis de radis "Flamboyant". 

Récolte de framboises et de fraises. 

12 juin Désherbage d'une partie du jardin. Récolte des premières courgettes de Nice. 

Récolte de radis "Flamboyant", laitue "Reine de mai", oignon blanc 

et framboises. 

14 juin Désherbage d'une partie du jardin. Récolte des premiers pois mangetout "Norli" (semis du 15 avril). 

Récolte de chou brocoli, radis "Flamboyant", chou rave, laitue "feuille 

de chêne", oignon blanc, ail et framboises (voir la cagette). 

17 juin   Récolte des pois "Merveille de Kelvedon" (semis du 15 avril) : 2,1kg 

de grains. 

Début de récolte des mûroises. 

Fin de récolte des pois mangetout "Norli". 

Récolte de courgettes, radis "Flamboyant" (semis du 24 mai), chou 

rave, laitue "feuille de chêne", oignon blanc et framboises. 

17 juin Repiquage des choux semés le 19 avril : 

- Chou Romanesco "Veronica" 

- Chou-fleur "Neckarperle" 

- Chou Cabus "Précoce de Louviers" 

- Chou rave "Lanro" 

- Chou rouge "Marner Lagerrot" 

Récolte de courgettes, radis "Flamboyant" (semis du 24 mai), chou 

rave, laitue "feuille de chêne", oignon blanc et framboises. 
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22 juin   Récolte de 65 têtes d'ail violet "Germidour" (caïeux repiqués le 19 oc-

tobre 2014) 

Récolte de la moitié de la planche d'oignons blancs pour stockage. 

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

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

Semis, pour stockage d'hiver, d'un rang de carotte "Rothild" et d'un 

rang de carotte "de Carentan". 

Semis d'un demi rang de betterave "Jannis" et d'un demi rang de bet-

terave "Rhonda". 

Récolte du premier concombre "Persika" (semis du 6 avril). 

Récolte de courgettes "Gold Rush" et courgettes "de Nice", radis 

"Flamboyant" (semis du 24 mai), chou rave, laitue "feuille de 

chêne" et framboises. 

28 juin Repiquage sous voile anti-insectes de 80 poireaux "Jaunes gros du Poi-

tou" (semis du 4 mars). 

Semis d'un demi rang de radis "Minowase summer cross". 

Semis de 3 rangs de haricot flageolet "Verdely's". 

Récolte du 1er chou rouge (Repiqué le 29 mars). 

Récolte des premiers fenouils (Semis du 3 avril). 

Récolte de radis, courgettes, concombres "Persika", framboises, gro-

seilles et cassis. 

3 juillet Semis en terrine, à l'ombre, des fleurs bisannuelles : Pensées, myoso-

tis "Compindi", Pâquerettes "Rominette", Giroflée "Ravenelle orange 

Bedder". 

Récolte des premières carottes très hâtives "Laguna" (semis du 3 

avril). 

Récolte des premiers concombres "Lemon" (Semis du 10 avril). 

Récolte d'une cagette de légumes (radis "Flamboyant", chou rave, ca-

rottes, courgettes, concombres, cornichons) et de fruits (fraises et 

groseilles). 

4 juillet   Récolte des échalotes demi longue "Mikor" (repiquage le 29 mars) et 

des derniers oignons blancs. 

9 juillet Repiquage sous voile anti-insectes de 75 replants de poireau d'hiver 

"bleu" (semis du 3 avril). 

Repiquage de 80 replants de pissenlit. 

Semis d'un demi-rang de radis "Lindegger sommer". 

Récolte de la première tomate "Matina". 

Début de récolte des radis "Flamboyant" semés le 10 juin. 

Récolte de cornichons, concombres, courgettes, brocoli, framboises et 

fraises. 

Récolte des oignons "jaunes de Mulhouse" et des oignons rouges (re-

piqués le 29 mars). 

Récolte à 90 jours des pommes de terre dont le feuillage a été grillé 
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par les fortes chaleurs et la sécheresse (28 kg de Charlotte, 20 kg de 

"Désirée" et 15kg de "Bleue d'Artois"). 

10 juillet Semis de scarole Géante maraichère "Margot", " Torino", "Prisca" et 

"Blonde à cœur plein". 

Semis de chicorées frisées "de Ruffec" et "Très fine maraichère". 

Semis de laitues "Lilloise", "feuille de chêne Kipling" et "Kraganer 

sommer". 

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

Semis de choux raves "Superschmetz" et "Lanro". 

Semis de brocolis "Chevalier, "A jets violets" et "Ramoso Calabrese". 

Semis de chou rouge "Kalibos" et "Marner Lagerrot". 

Semis de choux verts cabus "Précoce de louviers", "Amager lav" et 

"Charmant". 

Semis de chou de Milan "Marner Grufewi". 

Semis de choux-fleurs "neckarperle", "Susana", "veronica" et "di sicilia 

violetto". 

Récolte de radis, carottes, choux raves, cornichons, courgettes et 

fraises 

30 juillet Semis de laitue "feuille de chêne Kipling". 

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

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

Semis de fenouil "Montebianco". 

Semis d'un tiers de rang de radis "Lindegger sommer" et d'un 

tiers de rang de radis "Minowase summer cross". 

Récolte des premiers melons charentais "Arisona" 

Récolte de tomates, courgettes, concombres, cornichons, fraises et 

mûres. 

5 août Repiquage de batavias "Blonde à bord rouge" et "Rouge grenobloise" 

(semis du 10 juillet). 

Binage et ... arrosage, arrosage, arrosage ! 

Récolte des premiers melons "Gris de Rennes". 

Récolte du premier pâtisson blanc. 

Récolte de tomates, courgettes, concombres, cornichons, mûres et 

fraises. 
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10 août Repiquage de scaroles géantes maraîchère  "Margot", "Torino", "Pris-

ca" et "Blonde à cœur plein" (semis du 10 juillet). 

Repiquage de chicorées frisées "de Ruffec" et "Très fine maraîchère" 

(semis du 10 juillet). 

Récolte du premier melon "de Luneville" (2,6kg et 56cm de circonfé-

rence). 

Récolte des premières aubergines "Bianca rotonda sfumata di rosa" 

et "Rosa bianca". 

Récolte des premiers poivrons. 

13 août Semis de scaroles géantes maraîchères "Margot", "Torino", "Prisca" et 

"Blonde à cœur plein". 

Semis de chicorées frisées "de Ruffec" et "très fine maraîchère". 

Attachage des dahlias avant les orages. 

Récolte de melons "de Luneville" et melons charentais "Arisona", to-

mates, courgettes, concombres, cornichons, mûres, framboises (peu) 

et fraises (très peu). 

Récolte de poivrons et aubergines. 

21 août Semis de 2 rangs de mâche "à grosse graine". Récolte de tomates, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, 

cornichons, mûres. 

25 août Semis d'un rang d'épinard "Lazio". 

Semis d'un demi rang de navet "boule d'or" et d'un demi rang de na-

vet "Petrowski". 

Récolte du premier radis d'automne "Minowase summer cross" (se-

mis du 28 juin). 

Récolte de tomates, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, 

cornichons, mûres. 

31 août Semis de roquette "Apollo" et de cresson "Alenois". 

Semis de radis demi-long "Flamboyant" et de radis rond "Gaudry" 

Récolte de tomates, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, 

cornichons, haricots, piments de Cayenne, laitues. 

Récolte de pêches de vigne et de raisin. 

2 septembre Repiquage de scaroles géantes maraîchères "Margot", "Torino", "Prisca" 

et "Blonde à cœur plein" (semis du 13 août). 

Repiquage de chicorées frisées "de Ruffec" et "très fine maraîchère" 

(semis du 13 août). 

Récolte des premiers épis de maïs. 

Récolte de tomates, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, 

cornichons, pêches de vigne et raisin. 

10 septembre Éclaircissage des navets. 

Repiquage en godets des pensées (Semis du 3 juillet). 

Récolte de pâtissons blancs, pâtissons orange, potimarrons "Red Ku-

ry". 

Récolte d'un melon "de Luneville", de haricots, courgettes, con-

combres, tomates, radis d'automne "Minowase summer cross", ca-

rottes, épis de maïs et grappes de raisin. 
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14 septembre Semis de 2 rangs de mâche "Verte  de Cambrai". Récolte d'un radis d'automne "Minowase summer cross" de 1,5kg 

pour plus de 40cm de long. 

Récolte de courgettes, haricots, concombres, tomates, carottes, épis de 

maïs, aubergines. 

Récolte de quelques fraises et de raisin. 

24 septembre Semis de 3ml de roquette "Apollo" et de 2ml de cresson "Alenois". 

Semis d'un rang et demi d'épinard "Lazio". 

Chasse aux doryphores toujours présents dans les aubergines. 

Récolte du dernier melon "Petit gris de Rennes" de la serre. 

Récolte d'une tête de chou brocoli. 

Récolte de raisin. 

27 septembre     

30 septembre Arrosage, encore et toujours. 

Repiquage de quelques scaroles et quelques chicorées frisées à la place 

des melons. 

Récolte d'un chou "Bloemendaal geele". 

Récolte de tomates, carottes, épis de maïs, chicorée frisée, courgettes. 

Début de récolte des haricots verts mangetout "Calypso" semés le 30 

juillet. 

Récolte des dernières grappes de raisin. 

4 octobre   Récolte de tomates, haricots verts "Calypso", fraises, courgette "de 

Nice" et courgettes "Gold Rush". 

Récolte d'un chou brocoli "Chevalier". 

Récolte des derniers melons charentais. 

5 octobre   Récolte de physalis "Peruviana". 

Récolte de poivrons, piments de Cayenne, piments d'Espelette, to-

mates, chicorée frisée. 

Récolte d'une barquette de fraises (300g). 

Récolte de 10 pâtissons blancs et d'un pâtisson orange. 

10 octobre   Récolte des courges "Butternut honey nut" et "Buttercup Burgess". 

Récolte des derniers pâtissons blancs. 

Récolte des concombres du Kenya. 
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11 octobre Arrachage des amaryllis, pour mise au repos à racines nues, à la cave, 

durant 2 mois. 

Étiquetage des dahlias avant l'arrivée du froid. 

Récolte d'un beau panier d'automne : carottes, betterave, tomates, 

poivrons, aubergines, courgettes, chou rave, radis d'automne "Mino-

wase summer cross", piments d'Espelette et piments de Cayenne, 

fraises et framboises. 

Récolte de physalis  Ixocarpa "Purple" et "Verde puebla" et de physalis 

Philadelphica "Mexicali tomatillo" 

Récolte de physalis "Peruviana". 

14 octobre   Récolte d'un chou-fleur. 

Récolte de tomates, chicorée frisée, radis  d'automne "Minowase 

summer cross". 

20 octobre Arrachage des plants de tomate et d'aubergine. Récolte des dernières aubergines et tomates à l'extérieur. 

Récolte de mâche "à grosse graine", radis  d'automne "Minowase 

summer cross", carottes, poivrons, piments "de Cayenne". 

21 octobre Plantation de 2 rangs de caïeux d'ail violet "de Cadours" (5 têtes - 

15cm dans le rang - 25cm entre rangs). 

Plantation d'un rang de caïeux d'échalote longue "cuisse de poulet" 

(500g - 20cm dans le rang - 25cm entre rangs). 

Plantation de 2 rangs de bulbes d'oignon blanc (500g - 15cm dans le 

rang - 25cm entre rangs). 

Récolte d'une chicorée frisée. 

28 octobre   Récolte de mâche "à grosse graine" et de carottes. 

2 novembre   Récolte de chou brocoli, carottes, radis d'automne "Minowase sum-

mer cross". 

3 novembre   Récolte d'une barquette de 250g de fraises. 

Récolte de scarole, roquette, chou-fleur, chou rave, piments de 

Cayenne et bulbes de fenouil. 

Récolte, dans la serre, de tomates "Prune noire".  

11 novembre   Récolte de navets, poireaux d'automne, chou vert, carottes. 
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14 novembre Début du nettoyage du jardin dont certaines planches sont envahies 

par le mouron blanc. 

Récolte, avant arrachage des pieds, de 2kg de haricots beurre "Volet-

ta". 

Récolte de feuilles de bette, bulbes de fenouil "Montebianco", mâche "à 

grosses graines", roquette, poivrons, piments "de Cayenne", brocoli, 

carottes. 

15 novembre   Récolte de physalis "Goldie", chou-fleur vert "Panther", poivrons 

"Etiuda". 

Récolte d'une barquette de 250g de framboises. 

17 novembre Arrachage des betteraves de bonne taille pour ensilage. 

Fin du nettoyage du jardin. 

  

19 novembre Paillage des plantations sensibles aux gelées : betteraves, radis d'au-

tomne, fenouils, carottes. 

Protection des choux-fleurs, brocoli et romanesco par un voile de for-

çage et en plaçant des feuilles de chou sur les têtes. 

Récolte, avant les premières petites gelées annoncées, d'une belle ca-

gette de poivrons et piments. 

Récolte dans la serre de 2kg de tomates "Prune noire" et "Téton de 

Vénus". 

Récolte d'un bel assortiment de choux : brocoli, Romanesco, chou-

fleur blanc, chou-fleur vert "Panther", chou-fleur violet. 

Récolte de la dernière batavia. 

Récolte des dernières (?) framboises (250g). 

Récolte des physallis à maturité. 

Récolte de bulbes de fenouil "Montebianco", navets, mâche à grosses 

graines, scarole, radis d'automne, carottes et navets. 

23 novembre   Récolte de chou Romanesco, chou-fleur,  

28 novembre   Récolte de bulbes de fenouil, navets, carottes, feuilles de bette, chou-

fleur vert "Panther", chou brocoli, mâche "à grosse graine", radis 

d'automne. 

Récolte de quelques framboises. 
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6 décembre Préparation du terrain pour planter de nouveaux framboisiers. Récolte de navets "boule d'or", carottes, chou brocoli, chou-fleur, choux 

raves, radis d'automne, betteraves, scaroles et chicorées frisées. 

13 décembre Plantation de nouveaux framboisiers. Récolte de chou Romanesco, Radis d'automne "Minowase summer 

cross", chou brocoli, navets, carottes, poireaux, mâche "à grosses 

graines" 

19 décembre   Récolte de navets "boule d'or", fenouil "Selma", carottes "Rothild", 

chou romanesco , radis d'automne "Minowase summer cross", bette-

raves, feuilles d'épinard et mâche "à grosses graines". 

27 décembre   Récolte de chou brocoli, navets "boule d'or", feuilles d'épinard et 

mâche "à grosses graines". 

30 décembre   Récolte d'une belle cagette de légumes : chou-fleur, chou brocoli, chou 

romanesco, chou vert, navets "boule d'or", poireaux d'automne "jaune 

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

"Rothild", betteraves, roquette et scarole. 

Première récolte de mâche "verte de Cambrai". 

 


