Cahier de jardinage 2018
Association de Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS)
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
http://ajos.fr
Date

Culture

Observations/récolte

1er janvier

Récolte de radis d'automne autrichien "Lindegger sommer",
chicorée frisée "Wallonne", scarole, mâche "verte de Cambrai",
feuilles d'épinard, pourpier d'hiver.
Récolte du dernier céleri conservé en pleine terre.

8 janvier

Récolte de navets "Boule d'or", radis autrichien "Lindegger
sommer", topinambours, chou brocoli, mâche "à grosse graine",
pourpier d'hiver, scarole.

18 janvier

Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", Choux de
Bruxelles "Doric", Chicorée frisée "Wallonne", scarole et pourpier
d'hiver.

21 janvier

Récolte de mâche à grosse graine", chou brocoli et chou frisé
"Westlandse winter".

22 janvier

Récolte de chicons d'endive forcés à la cave.

24 janvier

Récolte de scarole, mâche à grosse graine, mâche "verte de
Cambrai", pourpier d'hiver, chou brocoli, navets "boule d'or", salsifis.

28 janvier

Récolte de choux de Bruxelles.

2 février

Récolte de scarole, mâche à grosse graine, mâche "verte de
Cambrai", pourpier d'hiver, navets "boule d'or" et chou brocoli.

4 février

Pose d'un voile de forçage pour protéger les choux brocoli.

8 février

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

Récolte de rutabaga, topinambours, chou-rave "Superschmelz",
chou brocoli et choux de Bruxelles.
Récolte de chou frisé, choux de Bruxelles, rutabaga, radis d'automne autrichien "Lindegger sommer", mâche "verte de Cambrai" et pourpier d'hiver.
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11 février

Récolte de poireaux, mâche "à grosse graine", feuilles de bette.

14 février

Récolte de chou brocoli, rutabaga, mâche "verte de Cambrai",
pourpier d'hiver, radis d'automne japonais "Minowase summer
cross", choux de Bruxelles, carottes et navets "Boule d'or".
La récolte de chicons d'endive forcés à la cave se poursuit.

19 février

1er semis de fleurs, en caissette à la maison : Bégonia "Benarien- Récolte de mâche "verte de Cambrai".
sis big red", bégonia "Lotto", bégonia "Olympia écarlate", bégonia
"Sprint orange".

24 février

Une vague de froid est annoncée : En plus de la paille déjà en
Récolte du dernier chou vert.
place, pose de voiles de forçage sur les radis, les navets, la mâche Récolte de radis d'automne autrichien "Lindegger sommer",
"à grosse graine", les pieds d'artichaut.
mâche "verte de Cambrai", mâche "à grosse graine", poireaux,
navets, choux de Bruxelles.

27 février

Mise en culture de rhizomes de gingembre en pot à la maison.
La récolte des chicons d'endive forcés à la cave se poursuit.
Mise en culture de patates douces 2/3 immergées dans l'eau, à la
maison pour produire des boutures.

28 février

Semis en caissette à la maison des aubergines : "Baluroi", "Rotonda bianca sfumata di rosa" et "Rosa bianca".
Semis en caissette à la maison des piments "de Cayenne" et
"Gorria" (type Espelette).
Semis en caissette à la maison des poivrons : orange vif "Ariane,
allongé "Corno di toro Giallo", précoce rouge "Lamuyo", jaune vif
"Lussac", hâtif rouge "Marconi rosso", précoce brun "Sweet chocolate".
Semis en caissette à la maison desphysalis : Peruviana "Prune
des Incas", Pruinosa "Cerise de terre" et "Goldie", Pubescens "Goldie".

7 mars

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

Récolte de mâche "verte de Cambrai", radis d'automne autrichien "Lindegger sommer", poireaux "jaune du Poitou", choux
de Bruxelles et tubercules de topinambour.
La récolte des chicons d'endive forcés à la cave se poursuit.
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8 mars

Culture

Observations/récolte

Semis en terrine dans la serre de batavias "Blonde à bord rouge",
"Dorée de printemps" et Rouge grenobloise".
Semis en terrine dans la serre de laitues "Lilloise", feuille de
chêne rouge "Navara" et "Reine de Mai".

12 mars

Récolte de mâche "verte de Cambrai", radis d'automne autrichien "Lindegger sommer", navets, pourpier d'hiver et rutabaga.

13 mars

Mise en place dans la serre de replants de batavia, laitue, feuille
de chêne rouge et feuille de chêne verte, achetés au maraîcher.
Mise en place sous châssis de replants de choux raves, achetés au
maraîcher.
Pose d'un film plastique noir sur arceaux au-dessus des pissenlits.

16 mars

Semis en terrine dans la serre de choux :
- Chou Cabus "Précoce de Louviers"
- Chou brocoli précoce "Belstar"
- Chou-fleur précoce "Odyssous"
- Choux raves bleu foncé "Azur star" et bleu-violet "Blaro"
- Chou rouge hâtif "Primero"

Récolte de carottes protégées sous la paille.

21 mars

Désherbage, le mouron blanc envahissant les épinards.
Taille des rosiers.

Récolte de mâche "à grosse graine".
La récolte des endives se poursuit à la cave.

23 mars

Semis dans la serre de radis "Apache".
Récolte de pourpier d'hiver
Second semis de fleurs en godets à la maison : Ageratum "Blue
Danube", Gaillarde "Sun", Gaillarde "Beauté", Gaillarde "Arizona", Gazania "Kontiki stars/stripes", Impatiens "Dezire", Impatiens "Baby", Lobélia "Empereur Guillaume", Muflier "Majestic",
Muflier "Tom Pouce", Oeillet des poètes "Hollandia", Oeillet fleuristes "Tige de fer", Pétunia "Mirage", Rose d'Inde "Supergéante",
Tabac "Perfume" et Verveine "Hybrida sparkle"

27 mars

Repiquage en godets des poivrons et piments semés le 28 février.

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

Observations/récolte
Récolte de mâche "verte de Cambrai", mâche "à grosse graine",
pourpier d'hiver, navets, topinambours, héliantis, choux de
Bruxelles.
Récolte des derniers radis d'automne.

30 mars

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

3 avril

Semis de 2 rangs de pois à grain rond "Precovil".
Repiquage de 2 rangs de bulbilles d'oignon long type Mulhouse.
Repiquage d'un rang de bulbilles d'oignon rouge rond "Red baron".
Repiquage de 2 rangs de caïeux d'échalote cuisse de poulet "Longor".
Repiquage de tubercules de topinambour et d'héliantis.

4 avril

Plantation de 10 griffes d'asperge "d'Argenteuil".

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

Début de récolte du pissenlit mis à blanchir sous plastique noir
le 13 mars.
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Date
7 avril

8 avril

12 avril

Culture

Observations/récolte

Semis en godet dans la serre de courgette " de Nice", jaune "Orélia", jaune "Parador", "Ortolana di Faenza" et vert clair "Précoce
maraichère".
Semis en godet dans la serre de concombre "Empereur
Alexandre", "Lemon", Paska" et "Telegraph improved".
Semis en godet dans la serre de concombre du Kenya (Kiwani).
Semis sous châssis de poireau "jaune gros du Poitou" et "Bleu
d'hiver".
Semis en godet dans la serre, de céleri-rave "Giant Prague".
Semis en godet dans la serre, de poirée (bette) "Glatter silber" et
"Lucullus".
Semis en caissette, dans la serre de fenouil "Géant mammouth
Perfection" et "Romanesco".
3ème et dernier semis de fleurs, en godets dans la serre : Agas- Récolte de chicorée frisée, poireaux, rutabaga, carottes.
tache "Rugosa", Arctotis "Arlequin", Clarkia "double Elegant",
Cosmos "Cosimo purple red-white", Cosmos "Fizzy rose picotée",
Cosmos "Picotée", Godetia "Grandilora fleur azalée", Immortelle "à
bractées doubles", Lavatère "Ruby Regis", Lin "Charmier", Malope
"Trifida", Œillet d'Inde "Bonanza gold", Œillet d'Inde "Bonanza
harmony", Pied d'alouette "Impérial", Reine-Marguerite "Fan",
Reine-Marguerite "Gala", Soleil "Ours en peluche", Souci "Touch
of red", Zinnia "Caroussel", Zinnia "Eldorado" et zinnia
"Raspberry lemonade".
Nettoyage du jardin.
Récolte de pissenlit et poireaux

http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
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Date
14 avril

15 avril

Culture
Repiquage sous châssis de replants de batavia "Rouge grenobloise" (semis du 8 mars).
Semis de batavia "Rouge grenobloise", batavia "Kamalia", laitue
feuille de chêne rouge "Navara" et laitue "Lilloise".
Semis d'un rang d'épinard précoce "Palco".
Semis de radis demi-long écarlate à bout blanc "Flamboyant".
Semis de carottes "Chantenay à cœur rouge" et "Longue lisse de
Meaux"
Le lilas étant pratiquement en fleur, plantation des pommes de
terre : 30 plants de "Désirée", 35 plants de "Charlotte" et 15 plants
de "Bleue de la Manche".
Semis d'un rang de pois gourmand demi-ramant "Delikata".
Semis de 2 rangs de pois nain à grain ridé "Oracle".

Observations/récolte

Première récolte de tiges de rhubarbe.
Première récolte de feuilles d'épinard (semis d'automne).
Récolte de poireaux, pissenlit et feuilles d'oseille.
Cueillette du premier bouquet de tulipes.

18 avril

Repiquage en godets des jeunes plants de tomates (semis du 30 Cueillette du premier bouquet de lilas.
mars).
Récolte de poireaux.

19 avril

Repiquage en pleine des choux semés le 16 mars :
- Chou Cabus "Précoce de Louviers"
- Chou brocoli précoce "Belstar"
- Chou-fleur précoce "Odyssous"
- Choux raves bleu foncé "Azur star"
- Chou rouge hâtif "Primero"

Récolte des derniers pissenlits blanchis sous tunnel noir.
Récolte des scaroles et chicorées frisées qui commencent à
monter.
Récolte de tiges de rhubarbe.

3 mai

Semis des melons en godets dans la serre : "Arisona" (type charentais), "de Luneville" (type Cantaloup ancien), "Petit gris de
Rennes", "Noir des Carmes" et "Vert olive d'hiver".
Semis en godets dans la serre de pastèque "Sugar baby".

Début de récolte de radis "Flamboyant" (semis du 14 avril)
dans la serre.
Début de récolte de laitue "Feuille de chêne" dans la serre.
Récolte de feuilles d'épinard et de tiges de rhubarbe.

5 mai

Semis d'un demi-rang de betterave "Jannis" et d'un demi-rang
de betterave "Rhonda".
Semis de maïs

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

Repiquage en godets de cosmos, reine-marguerites et zinnias.
Mise en place des piquets de tomate.

Récolte des premiers oignons blancs repiqués le 9 octobre.
Récolte de radis "Flamboyant" (semis du 14 avril) et de laitue
"Feuille de chêne" dans la serre.
Récolte de feuilles d'épinard et de tiges de rhubarbe.

9 mai

Mise en place de 62 plants de tomate (semis du 30 mars).

Récolte de radis "Flamboyant" et de laitue "Feuille de chêne"
dans la serre.
Récolte de feuilles de bette et de feuilles d'épinard.

11 mai

Mise en place en pleine terre de piments "de Cayenne", piments Cueillette du premier bouquet de pivoine.
"d'Espelette" et piments "Gorria" (Semis du 28 février).
Mise en place en pleine terre de poivrons orange vif "Ariane, allongé "Corno di toro Giallo", précoce rouge "Lamuyo", jaune vif
"Lussac" (Semis du 28 février).
Repiquage de replants de batavias "Rouge grenobloise" (Semis
du 14 avril).
Mise en place, en pleine terre, de replants d'aubergine "Baluroi"
(Semis du 28 févier".
Semis en place, en pleine terre, de pâtisson blanc "Summer satellite".
Semis en place, en pleine terre, de pâtisson orange.
Semis de radis demi-long écarlate à bout blanc "Flamboyant".
Semis de batavia "Rouge grenobloise", batavia Kamalia, laitue
feuille de chêne rouge "Navara", laitue "Graffiti" et laitue d'été
"Kagraner sommer".

13 mai

Mise en place des replants de concombre : "Empereur Alexandre",
"Lemon", Paska" et "Telegraph improved" (semis du 7 avril).
Repiquage de fenouil "Géant mammouth Perfection" et "Romanesco" (Semis du 7 avril).

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

Début de récolte des radis demi-long écarlate à bout blanc
"Flamboyant" semés le 14 avril.
Récolte de feuilles d'épinard, laitues, oignons blancs et feuilles
de bette.

Cahier de jardinage 2016 de l’AJOS – Page 7/21

Date

Culture

Observations/récolte

14 mai

Semis en godets des basilics : "Anis", "Cannelle", "Citron à petites
feuilles", "Citronnelle", "Fin vert à petites feuilles", "Mammoth",
"Marseillais", "Mrs Burns", "Pourpre", "Purple dark opal", "Réglisse" et "Vert de Gênes".
Semis de persil frisé "Grune perle" et de persil géant d'Italie "Fidelio".
Mise en place des replants d'aubergine "Rotonda bianca sfumata
di rosa" et "Rosa bianca" (Semis du 28 février).
Mise en place des replants de physalis Peruviana "Prune des Incas", Pruinosa "Cerise de terre" et "Goldie", Pubescens "Goldie"
(Semis du 28 février).

15 mai

Repiquage de fenouil "Géant mammouth Perfection" et "Romanesco" (Semis du 7 avril).

22 mai

Mise en place en pleine terre de 3 replants de concombre "du Ke- Début de récolte des cerises.
nya" (Semis du 7 avril).
Récolte de feuilles d'épinard et tiges de rhubarbe.

23 mai

Mise en place, en pleine terre, sous tunnel, des melons semés le 3 Récolte de fraises, cerises, batavia, oignons blancs et feuilles
mai : "Arisona" (type charentais), "de Luneville" (type Cantaloup de bette.
ancien), "Petit gris de Rennes", "Noir des Carmes" et "Vert olive
d'hiver".
Mise en place, en pleine terre d'un pieds de pastèque "Sugar baby" (semis du 3 mai).

25 mai

Semis des endives : deux rangs de chicorée witloof "Zoom" et un Récolte de fraises, cerises, oignons blancs.
rang de chicorée witloof "Yellowstar".
Semis d'un rang de panais "Demi-long de Guernesey".
Semis d'un rang de salsifis "Mammouth".
Semis de deux rangs de flageolet "Flaforte".
Semis de deux rang de haricot blanc pour récolte demi-sec "St
Esprit à œil rouge".

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

Récolte des toutes premières fraises.
Récolte de batavias et radis "Flamboyant".
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28 mai

Semis d'un rang de haricot vert nain "Talisman".
Semis d'un demi-rang de haricot nain mangetout beurre "Voletta" et d'un demi-rang de haricot mangetout beurre "de Rocquencourt".

Récolte de la première batavia "Rouge grenobloise" semée le 8
mars et repiquée le 14 avril.
Récolte des derniers épinards ayant passé l'hiver au jardin.
Récolte d'oignons blancs, fraises, cerises.

31 mai

Désherbage du jardin.

Récolte de batavia "Rouge grenobloise", oignons blancs,
fraises, cerises.

1er juin

Plantation, dans la serre, des melons semés le 3 mai : "Arisona" Récolte d'un chou rave, de fraises et de cerises.
(type charentais), "de Luneville" (type Cantaloup ancien), "Petit
gris de Rennes", "Noir des Carmes" et "Vert olive d'hiver".

2 juin

Mise en place des plants de gingembre et patate douce, mis en
culture le 27 février.

3 juin

Binage du jardin et buttage des haricots blancs "St Esprit à œil Début de récolte des radis "Flamboyant" semés le 11 mai.
rouge" semés le 25 mai.
Cueillette des premières framboises.
Récolte d'oignons blancs, chou rave, laitue "Reine de mai" et
fraises.

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

Récolte de fraises et cerises.
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4 juin

Culture

Observations/récolte

Taille des tomates.
Récolte de fraises et framboises
Semis, en pleine terre de courge maxima "Buttercup Burgesse", de
courge musquée "Butternut" et de courge musquée "Sucrine du
Berry".
Mise en place d'un pied de potimarron fourni par Patrick, mon
voisin de jardin.
Semis en pépinière de pissenlit "amélioré à cœur plein".
Semis en pépinière des choux :
- Choux brocoli "À jets violets", "Belstar" et "Ramoso Calabrese".
- Chou de Bruxelles "Doric".
- Choux cabus "Cœur de bœuf des vertus", "Tête de bois" et "Krautkaiser" (pour la choucroute).
- Choux-fleurs"Neckarperle" et "Odyssous".
- Chou-fleur vert "Susana" et chou-fleur violet "Di Sicilia violetto".
- Choux frisés "Westlanse winter" et "Rouge de Russie".
- Chou de milan "Marner Grufewi".
- Chou romanesco "Véronica".
- Choux rouges "Lagerrot" et "Primero".

5 juin

Semis de fenouils "de Florence", "Géant mammouth perfection" et Récolte de laitue "Reine de mai", batavia "Rouge grenobloise",
"Romanesco".
oignons blancs et tiges de rhubarbe.
Semis de batavias "Blonde à bord rouge", "Kamalia" et "Rouge
grenobloise".
Semis de laitues d'été "Blonde du Cazard", "Graffiti", "Kagraner
sommer" et "Lilloise".
Semis de laitue feuille de chêne "Navara".

6 juin

Semis de maïs doux "Damaun" et "Golden bantam".
Récolte de framboises et de radis "Flamboyant".
Semis de radis violet à chair blanche "Malaga" et de radis"Rond
blanc".

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

Récolte des premiers artichauts.
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9 juin

Repiquage en godets des basilics semés le 14 mai.
Taille des tomates.

12 juin

Désherbage du jardin et binage.
Premier traitement des tomates et des pommes de terre à la bouillie bordelaise.

15 juin

Couverture des allées avec du broyat

16 juin

Repiquage de 110 poireaux "Gros jaunes du Poitou" (Semis du 7 Récolte de 2,1kg de framboises.
avril).
Récolte des premières batavias "Rouge grenobloise" semées le 14
avril.
Récolte d'oignons blancs.

17 juin

Belle récolte de framboises.
Récolte de radis "Flamboyants" et batavia.

Récolte des premières courgettes jaunes "Orelia" et courgettes
vertes "Ortolana di Faenza".
Récolte d'artichauts, de fraises et framboises.

Début de récolte des pois gourmands demi-ramants "Delikata"
(Semis du 15 avril).
Récolte de feuilles de bette.

20 juin

Seconde plantation de bulbes de glaïeuls.
Repiquage en place des basilics "Cannelle", "Citron à petites
feuilles", "Citronnelle", "Fin vert à petites feuilles", "Mammoth",
"Marseillais", "Mrs Burns", "Pourpre", "Purple dark opal", "Réglisse" et "Vert de Gênes" (semis du 14 mai).

Récolte de courgettes jaunes "Orélia" et "Ortolana di Faenza".
Récolte radis "Flamboyant", chou-rave et framboises.

22 juin

Récolte de pois nains à grains ridés "Oracle" (semis du 15
avril).
Récolte de jeunes carottes (Semis du 14 avril).
Récolte de chou rave , courgettes jaunes "Orélia", courgettes "Ortolana di Faenza"et de framboises.

24 juin

Récolte des premiers bulbes de fenouil (Semis du 7 avril - Repiquage en place du 15 mai).
Récolte de batavia "Rouge grenobloise", oignons blancs et
framboises.

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

Semis d'un rang de haricot vert nain "Talisman".
Semis d'un rang de flageolet "Flaforte".
Repiquage d'une centaine de poireaux "Bleu d'hiver" (semis du 7
avril).

29 juin

Repiquage en place des céleris raves "Giant Prague" (semis du 7 Récolte de concombres "Sweet market more", batavia "rouge
avril).
grenobloise", fraises remontantes "Anabelle", framboises.
Repiquage en place d'un plant de courge de Siam fourni par Artur.

1er juillet

Semis en terrine des fleurs bisannuelles :
Récolte de bulbes de fenouil, concombre "Telegraph improved",
- Pensées "Ondulée de Châlon", "géante de Suisse" et "Viola histo- courgettes, chou rave, framboises, fraises et mûres.
ric florist"
Récolte des cassis.
- Pâquerette "Rominette"
- Myosotis "Compindi"

4 juillet

5 juillet

Récolte des pois nain à grain ridé "Oracle" et des pois gourmand demi-ramant "Delikata".
Récolte des oignons blancs "White ebenezer" repiqués à l'automne (9 octobre).
Récolte de l'ail violet "Germidour" repiqué à l'automne (9 octobre).

Récolte des premières tomates "Bloody butcher".
Récolte de quelques pommes de terre "Charlotte".
Récolte des échalotes cuisse de poulet "Longor" (Repiquage le 3
avril).
Repiquage en place des replants de chou de Bruxelles "Doric",
Récolte de fraises, framboises et mûres.
choux frisés "Westlanse winter" et "Rouge de Russie" (Semis du Récolte de courgettes, concombres "Lemon" et choux raves.
4 juin).

http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
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Date
7 juillet

Culture

Observations/récolte

Repiquage en place sous paillis de foin des choux semés le 4 juin: Arrachage des pommes de terre "Charlotte" (83 jours de culture
- Choux brocoli "À jets violets", "Belstar" et "Ramoso Calabrese". - Récolte : 20 kg).
- Chou de Bruxelles "Doric".
Récolte de tomates "Bloody butcher", courgettes, concombres,
- Choux cabus "Cœur de bœuf des vertus", "Tête de bois" et "Kraut- feuilles de bette, fraises, framboises et mûres des jardins.
kaiser" (pour la choucroute).
- Choux-fleurs"Neckarperle" et "Odyssous".
- Chou-fleur vert "Susana" et chou-fleur violet "Di Sicilia violetto".
- Choux frisés "Westlanse winter" et "Rouge de Russie".
- Chou de milan "Marner Grufewi".
- Chou romanesco "Véronica".
- Choux rouges "Lagerrot" et "Primero".

8 juillet

Récolte concombres, courgettes et mûres des jardins.

9 juillet

Semis d'un rang de carotte "Rothild".

Récolte de concombre "Empereur Alexandre" et mûres.

10 juillet

Semis de chicorées frisées "de Louviers", "de Ruffec" et "WalRécolte concombres, courgettes, feuilles de bette, bulbes de felonne".
nouil, mûres et framboises.
Semis de scaroles géantes maraîchères "Margot et "Torino".
Semis de laitue feuille de chêne rouge "Navara", de laitue d'été
"Kagraner sommer", de laitue d'automne "Lilloise" et de laitue de
plein champ "Graffiti".
Semis de batavia rouge "Kamalia".

11 juillet

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

26 juillet

Récolte de haricots (semis du 28 mai) : 3kg de haricots verts
nains "Talisman" et 2kg de haricots mangetout beurre "de
Rocquencourt".
Récolte de concombres, courgettes, feuilles de bette, tomates et
pommes.

27 juillet

Récolte des oignons jaunes "de Mulhouse" et des oignons
rouges "Red baron" repiqués le 3 avril.

http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
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Date
29 juillet

Culture

Observations/récolte

Semis d'un demi-rang de haricot vert nain "Talisman".
Récolte de carottes "de Chantenay à cœur rouge", haricots verts
Semis d'un demi-rang de radis d'automne "Minowase summer et beurre, courgettes, concombres, tomates, feuilles de bette et
pommes.
cross".
Début de récolte des basilics mis à sécher.

1er août

Récolte du premier melon "Noir des Carmes".

2 août

Récolte de pâtissons blancs et pâtissons orange.
Récolte de tomates, feuilles de bette, courgettes, melon "Noir des
Carmes" et mûres.

4 août

Récolte du premier melon "Petit gris de Rennes".
Récolte de courgettes, concombres, pommes et mûres.

7 août

Récolte d'épis de maïs doux (semis du 5 mai).
Début de récolte des flageolets "Flaforte" (Semis du 25 mai) 1,8kg de grains.
Début de récolte des haricots blancs "St Esprit à œil rouge".
Récolte de tomates, haricots verts et beurre, courgettes, melons
"Noir des carmes" et melons "Orus", pommes et mûres.

9 août

Récolte des pommes de terre "Bleue de la Manche" repiquées le
15 avril (115 jours).
Récolte des premiers melons "Charentais".
Fin de récolte des flageolets du 25 mai (2,2kg de grains au
total pour 2 rangs).
Récolte de haricots blancs "St Esprit à œil rouge".

11 août

Récolte du premier melon "de Luneville".
Récolte d'aubergines "Baluroi", poivrons "Lamuyo", piments
"Gorria", tomates dont une "Russe rose" de 950g.

12 août

Arrachage des haricots semés le 28 mai et bêchage en vue de la
plantation de replants de pissenlit, scarole et chicorée frisée.

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

Récolte de feuilles de bette, concombre "Empereur Alexandre",
fraises "Anaïs".
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Date
13 août

Culture

Observations/récolte

Repiquage de scarole géante maraîchère "Margot" (Semis du 10 Récolte de feuilles de bette, tomates et melon "Petit gris de
juillet).
Rennes".
Repiquage de chicorées frisées "de Louviers", "de Ruffec" et "Wallonne"(Semis du 10 juillet).
Repiquage de pissenlit.
Semis de fenouil "Géant mammouth" et "Romanesco" pour récolte
de petits bulbes à l'automne.

14 août

Récolte des premières quetsches d'Alsace.
Récolte des premiers potimarrons "Red kury".
Début de récolte des piments "de Cayenne".
Récolte de courgettes, concombre et haricots blancs "St Esprit à
œil rouge".

15 août

Semis de chicorées frisées "Wallonne".
Récolte de concombre, tomates cerise et courgettes.
Semis de scaroles géantes maraîchères "Margot et "Torino".
Semis en godets de cresson d'hiver ou cresson "Barbarea".
Repiquage de replants de batavia rouge "Kamalia" (Semis du 10
juillet).

18 août

Semis de batavia "lollo rossa", batavia "Canastra" et laitue grasse Récolte de laitues feuille de chêne "Navara", concombre, to"Craquerelle du midi".
mates, tomates cerise, aubergines "Baluroi", poivrons orange
"Ariane", poivrons rouges "Lamuyo", piments "de Cayenne",
piments "Gorria" et courgettes.

20 août

Récolte à 127 jours des pommes de terre "Désirée" (25kg pour
30 plants, soit une petite récolte).
Récolte de haricots blancs "St Esprit à œil rouge".

21 août

Semis d'un rang et demi de mâche "coquille de Louviers" sous
voile de forçage.
Semis de radis japonais "Minowase summer cross".

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

Culture

23 août

Observations/récolte
Début de récolte des pêches de vigne.
Récolte du premier melon "Vert olive d'hiver".
Récolte de tomates, poivrons, aubergines, courgettes, laitue
feuille de chêne "Navara" et concombres.

31 août

Arrachage des haricots blancs et bêchage de la plate-bande.
Repiquage de replants de rutabagas fournis par Alice et Pierre.

2 septembre

Semis de deux rangs de mâche "à grosse graine".
Semis d'un rang d'épinard "Matador".
Semis d'un demi-rang de navet jaune à chair blanche "Petrowski" et d'un demi-rang de navet "Rouge plat hâtif".

Récolte des derniers haricots blancs "St Esprit à œil rouge" (Total récolte : 4,8kg de grains demi-secs pour 2 rangs).
Récolte d'épis de maïs, concombre, courgettes, feuilles de bette,
quetsches et pêches de vigne.

3 septembre

Récolte de haricots verts, épis de maïs, pêches, framboises et
quetsches.

6 septembre

Récolte pour faire la ratatouille : tomates, courgettes, aubergines, poivrons et bulbes de fenouil.

7 septembre

Second semis en godets de cresson d'hiver ou cresson "Barbarea". Récolte de fruits : : pêches, framboises, quetsches et raisin.
Récolte de légumes : haricots verts "Talisman" (semis du 27
juin), tomates, concombres "Lemon", carottes, épis de maïs et
feuille de bette.

8 septembre
9 septembre

Récolte de melon "de Luneville", melons "Vert olive d'hiver".
Semis de roquette.

Récolte de quetsches, pêches, grappes de raisin.
Récolte de courgettes, haricots verts "Talisman", piments "de
Cayenne" et piments "Gorria".

13 septembre Désherbage d'une partie du jardin.

Récolte de courgettes "de Nice", verte "Précoce maraîchère" et
jaune "Orélia".

15 septembre Poursuite du désherbage.

Récolte de haricots verts, courgettes, tomates.

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

Culture

18 septembre Poursuite du désherbage.

Observations/récolte
Récolte d'une courge musquée "Sucrine du Berry".
Récolte d'une pastèque "Sugar baby" (Semis du 3 mai).
Récolte de tomates, carottes "de Chantenay", poireaux "Gros
jaune du Poitou",

19 septembre Arrachage de quelques bulbes d'amaryllis mis à sécher à racines Récolte de poivrons, aubergines, tomates et courgettes.
nues pendant 2 mois, à la cave, avant forçage à la maison.
Poursuite du désherbage.
21 septembre Arrachage des pieds de maïs.

Récolte de haricots verts "Talisman", poivrons orange "Ariane",
courgettes et tomates.
Récolte des derniers épis de maïs.
Récolte, dans la serre, de melon charentais "Arisona" et de melon "Noir des Carmes".

24 septembre Taille des framboisiers

Récolte de carottes "de Chantenay", poireaux "gros jaune du
Poitou" et courgettes.

30 septembre Arrachage des bulbes d'amaryllis mis à sécher à racines nues
pendant 2 mois, à la cave, avant forçage à la maison.

Récolte de feuilles de bette, tomates, tomates cerises, courgettes.
Début de récolte des flageolets "Flaforte" (Semis du 27 juin).

1er octobre

Début de récolte des haricots verts nains "Talisman" semés le
29 juillet.
Belle récolte de courgettes.
Récolte de carottes "de Chantenay", feuilles de bette, flageolets "Flaforte" et poireaux "gros jaune du Poitou".

4 octobre

Plantation (un peu tardive, mais à réception des bulbes) de cro- Fin de récolte des flageolets "Flaforte" (1,1kg de grains).
cus "Sativus" ou crocus safran.
Récolte des courges "Sucrine du Berry" (26 courges - 40kg
pour 2 plants).
Récolte des courges "Butternut" (14 courges - 20kg pour 2
plants).
Récolte concombres du Kenya (50 fruits pour 3 plants).
Récolte de piments "Gorria".
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Date
6 octobre

Culture
Semis de 2 rangs d'épinard "Géant d'hiver".
Semis d'un rang de mâche "à grosse graine".

8 octobre

Observations/récolte
Récolte, dans la serre, d'un melon "de Luneville".
Récolte, dans la serre, d'un melon "Gris de Rennes".
Récolte de feuilles de bette, haricots verts et raisin.
Belle récolte pour la saison : tomates, aubergines, poivrons et
courgettes.

9 octobre

Plantation dans la serre et sous châssis de replants de scarole
Récolte du dernier melon "Arisona" dans la serre.
"Margot" et de chicorée frisée "Wallonne" (Semis du 15 août) pour
une récolte au début du printemps.
Éclaircissage des navets semés le 2 septembre.

11 octobre

Réparation et mise en place des couvercles des châssis au-dessus Récolte d'une belle tête de brocoli "Belstar".
des scaroles et chicorées frisées.

16 octobre
17 octobre

Récolte de physalis.
Mise sous cloche de quelques scaroles pour les faire blanchir.
Attachage avec du raphia de quelques chicorées frisées pour les
faire blanchir.

Récolte de mâche "Coquille de Louviers", chicorée frisée "Fine de
Louviers" et tomates.

18 octobre

Récolte d'un chou-fleur "Odyssous", de petites têtes de brocoli,
de carottes "Longue lisse de Meaux" et d'un poireau "gros jaune
du Poitou".
Récolte des derniers pâtissons.
Récolte décevante de gingembre du fait de la grande sécheresse.

22 octobre

Belle récolte pour la saison : tomates, courgettes, aubergines,
poivrons orange "Ariane" et "Kyria", piments "de Cayenne".
Récolte d'une tête de chou brocoli "Belstar".

23 octobre

Arrachage des bulbes de glaïeuls.
Arrosage ... encore et toujours !!!

1er novembre

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

Récolte d'une tête de chou brocoli "Belstar" et de physalis.
Récolte de mâche, scaroles, tomates, carottes et feuilles de bette.
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Date

Culture

5 novembre

Arrachage des pieds de tomate, aubergine, poivrons et piments
cultivés à l'extérieur.

7 novembre

Plantation de 2 rangs de caïeux d'ail violet "Germidour".
Plantation de 2 rangs de bulbilles d'oignons blanc "White ebenezer".
Plantation d'un rang de bulbilles d'oignon jaune "de Mulhouse".

Observations/récolte
Récolte des dernières tomates, poivrons et piments cultivées à
l'extérieur.
Récolte de physalis.

Plantation d'un rang de bulbilles d'oignon rond rouge "Red baron".
Plantation d'un rang d'échalote longue, cuisse de poulet "Longor".
8 novembre

Arrachage des bulbes de dahlia pour stockage à la cave durant
l'hiver.
Taille des mûriers

Récolte de chou romanesco "Veronica", mâche "Coquille de Louviers", carottes et feuilles de bette.

12 novembre

Récolte de radis blanc autrichien "Lindegger sommer" (Semis
du 11 juillet).
Récolte de scarole et mâche "Coquille de Louviers".

14 novembre Stockage à la cave des géraniums, fuchsias et autres plantes
fleuries craignant les gelées.

Récolte d'un chou-fleur "Neckarperle", d'un chou cabus "Cœur
de bœuf des vertus", de carottes et de navets "Rouge plat hâtif".

18 novembre Arrachage de quelques rares racines d'endive qui ont été oubliées Récolte dans la serre, de poivrons "Kyria" et de piments "Gorpar les mulots.
ria".
Récolte de céleri rave et de mâche "Coquille de Louviers".
20 novembre Repiquage d'un rang de fraisiers non remontants "ciflorette" et Récolte, dans la serre, de tomates "de Madagascar".
"Flair", remontants "Anaïs" et "Anabelle" pour assurer la rotation Récolte de radis japonais "Minowase summer cross".
de la planche sur 3-4 ans.
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Date

Culture

Observations/récolte

22 novembre Plantation en godets de jacinthes pour forçage : les godets sont
mis à la cave, dans le noir durant 8 semaines.
Planatation en potées de tulipes naines destinées à être forcées
dans la serre au printemps.

Récolte des céleris, mis en cagettes avec de la terre et stockés à
la cave.
Récolte de 20 kg de chou à choucroute "Krautkaiser" semés le 4
juin et repiqués le 4 juillet.
Récolte de mâche, carottes, feuilles de bette et batavias rouges
"Kamalia".

25 novembre

Récolte du premier rutabaga.
Récolte de mâche.

26 novembre

Récolte de navets jaunes à chair blanche "Petrowski", mâche "à
grosse graine", poireau "gros jaune du Poitou", chicorée frisée,
carottes "de Carentan" et feuilles de bette.

29 novembre Plantation des bulbes de tulipes, narcisses et jacinthes.
3 décembre

Mise en pot des bulbes d'amaryllis, arrachés les 19 et 30 sepRécolte de tomates "de Madagascar" dans la serre.
tembre, pour forçage à la maison à 20°C. Les pots seront remontés Récolte de mâche "à grosse graine", poireau "gros jaune du Poiprogressivement pour étaler la floraison.
tou", scarole "Margot", carottes "de Carentan", feuilles de bette,
navet "Rouge plat hâtif".

7 décembre

Récolte de mâche "Coquille de Louviers", scarole "Margot", navets rouges plats hâtifs, poireau "Gros jaune du Poitou", carottes "de Carentan", feuilles de bette, panais "demi-long de
Guernesey", chou cabus "Cœur de bœuf des vertus".

10 décembre Paillage des carottes et des radis d'automne en prévision de l'ar- Récolte de tomates "de Madagascar" dans la serre, carottes "de
rivée de gelées.
Carentan" et chou-fleur.
12 décembre Paillage des pieds d'artichaut.
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Récolte des dernières batavias rouge "Kamalia" cultivées sous
châssis.
Récolte de carottes pour ensilage à la cave. Le reste des carottes
reste en terre sous une belle épaisseur de paille.
Récolte de batavia "Margot" et chicorée "géante maraîchère".
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Date

Culture

Observations/récolte

14 décembre

Une gelée à -3°C étant annoncée, récolte dans la serre de la plupart des tomates "de Madagascar", poivrons "Kyria" et piments
"Gorria".
Récolte de navets "rouge plat hâtif", mâche "à grosse graine",
poireau "gros jaune du Poitou" et feuilles de bette.

21 décembre

Récolte de mâche "coquille de Louviers", mâche "à grosse
graine", navets "rouge plat hâtif", poireaux "gros jaune du Poitou" et feuilles de bette.

30 décembre

Récolte de mâche "coquille de Louviers", mâche "à grosse
graine", scarole "Margot", chicorée frisée "maraîchère", roquette
et cresson d'hiver.
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