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Cahier de jardinage 2021 

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

http://ajos.fr 
 

Date Culture Observations/récolte 

2 janvier   Récolte d'une scarole "Margot". 

8 janvier   Récolte de mâche, navets "Snowball", panais "Turga", radis ja-

ponais "Minowase summer cross" et poireaux. 

15 janvier   Récolte d'une scarole géante maraîchère "Torino" sous châssis. 

Autres récoltes impossibles car tout est sous 30cm de neige. 

23 janvier   Récolte de mâche, panais "Turga", choux de Bruxelles "Do-

ric", poireaux "Bleu d'hiver", navets jaunes "Petrowski", radis 

japonais "Minowase summer cross", scarole géante maraîchère 

"Torino" et roquette dans la serre. 

20 février Le printemps approche, semis en caissette dans la serre de laitue 

"Saint-Antoine". 

Semis à la maison de begonia "Olympia écarlate". 

Récolte du dernier céleri rave "Giant Prague", resté en terre pro-

tégé par des feuilles mortes. 

Récolte de mâche "à grosse graine", poireaux "bleu d'hiver" et 

"jaune gros du Poitou", navets jaunes "Petrowski", panais 

"Turga", scarole géante maraîchère "Torino". 

27 février   Récolte de chicorée frisée, choux de Bruxelles "Doric", navets 

jaunes "Petrowski". 

1er mars   Récolte de panais "Turga", poireaux, chou vert. 

2 mars   Mise en pot des dernières amaryllis à forcer à la maison. 

3 mars   Récolte des derniers radis "Minowase summer cross". 

Récolte de poireaux, chou rouge Cabus "Tardio de 

Langedijk", scorsonères "Duplex", navets blancs 

"Snowball", carottes "de Meaux". 
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5 mars Semis en terrine à la maison des aubergines "Baluroi", "Ronde 

de Valence" et "Rotonda bianca sfumata di rosa". 

Semis en terrine à la maison des poivrons "Etiuda" (Orange 

vif), "Gordo" (Rouge), "Marta polka" (Jaune d'or), "Sweet choco-

late" (Marron-chocolat) "Yolo wonder" (Rouge). 

Semis en terrine à la maison des piments "de Cayenne" et "Gor-

ria" (Type Espelette). 

Semis en terrine à la maison de pétunia "Mirage". 

  

8 mars Repiquage en mini-mottes des laitues de Saint-Antoine semées 

le 20 février. 

Repiquage sous châssis et dans la serre de laitues "Appia" et 

"Isadora" et de batavias "Dorée de printemps" et "Canastra" ache-

tées au maraîcher. 

  

10 mars Préparation du terrain pour semer les pois et repiquer les oi-

gnons. 

Récolte de navets blancs "Snowball" et raves hâtifs "d'Au-

vergne". 

Cueillette du premier bouquet de narcisses. 

11 mars Semis de trois rangs de pois à grain lisse "Plein le panier". 

Semis en caissette dans la serre de laitues "Lilloise" et "Reine de 

mai". 

Semis en caissette dans la serre de batavias vert clair "Canas-

tra", vert blond "Dorée de printemps", rouge "Kamalia", rouge à 

feuillage finement dentelé "Lollo Rossa", blonde à feuillage 

frisé "Salakis". 

Semis en caissette dans la serre de laitue feuille de chêne rouge 

"Navara". 

Récolte de chicorée frisée, panais "Turga", poireaux "bleu d'hi-

ver", scorsonères "Duplex". 

Récolte des dernières carottes longues lisses "de Meaux". 

14 mars Semis en terrine dans la serre de céleri-rave "Giant Prague". 

Semis en terrine dans la serre de chou rave à chair blanche "No-

riko". 

Semis en terrine dans la serre de chou rouge hâtif "Primero". 

Semis en terrine à la maison d'aubergine "Moneymaker" et de 

poivron rouge "Lamuyo". 
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17 mars   Récolte de poireaux, chou vert, navets raves hâtifs "d'Au-

vergne", scorsonères "Duplex", panais "Turga". 

Cueillette d'un bouquet de narcisses et de branches de  forsy-

thia. 

18 mars Semis en terrines dans la serre de poireaux "d'hiver bleu" et 

"Jaune gros du Poitou". 

Semis en terrines à la maison de chou Romanesco "Veronica", 

de chou-fleur "Géant d'automne Primus" et de chou-fleur violet 

"Di Sicilia violetto". 

1er semis de fleurs en terrines à la maison : Agastache "Fœni-

culum blue spike", Agastache "Rugosa", Ageratum "Blue blaz-

zer", Gaillarde "Beauté", Gazania "New day tiger", Impatiens 

"Dezire", Lobelia "Empereur Guillaume", Œillet fleuristes "Tige 

de fer", Pavot "Jimi's snowflakes", Pavot "noir", Pétunia "Mi-

rage", Sauge "Farinacea evolution", Tabac "Perfume", Rose 

d'Inde "Supergéante", Verveine "Hybrida sparkle". 

  

24 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semis des tomates, en terrine, à la maison : 

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

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

"Yasha Yugoslavian", German red "Strawberry", Liguria, Mar-

mande, Matina, Oxheart, Pioneer, Roma Vf, Rose de Berne, 

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

Téton de Vénus. 

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

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

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

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

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

Orange Bourgoin, Orange queen, Pêche jaune, Persimmon 

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

Ruby german green. 

- Les petites tailles : Cerise jaune crème Snowberry, Cerise 
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jaune-rose thailandaise, Cerise rouge Pépé, Cerise rouge Zuck-

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

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

Prune verte Russe, Raisin vert. 

26 mars Taille et palissage des framboisiers. 

Mise à forcer dans la serre des bégonias tubéreux. 

Semis des physalis en terrine, à la maison : "Peruviana", "Prui-

nosa", "Pruinosa Goldie", "Pubescens Aunt Moly", "Pubescens 

Goldie". 

Récolte de poireaux "Bleu d'hiver" et "Jaune du Poitou", panais 

"Turga", scorsonère "Duplex", chicorée frisée. 

29 mars Repiquage de 3 rangs d'oignon jaune de Mulhouse "Sturon". Récolte de poireaux "Bleu d'hiver" et "Jaune du Poitou", panais 

"Turga". 

31 mars Repiquage en godets des poivrons, piments et aubergines se-

mées le 5 mars. 

  

1er avril Repiquage sous châssis des laitues "de St Antoine" semées le 20 

février. 

Récolte de poireaux "Bleu d'hiver" et "Jaune du Poitou", scarole 

"Géante maraîchère" et feuilles de chou frisé. 

2 avril Semis en godets dans la serre de concombres "Lemon" et "Tele-

graph improved". 

Semis en godets dans la serre de concombre cornu d'Afrique 

"Kiwano". 

Récolte des premières asperges vertes. 

Récolte de scorsonère "Duplex". 

3 avril Plantation d'un tubercule de topinambour et d'un tuber-

cule d'héliantis. Arrachage des pieds de chou de Bruxelles. 

Récolte du dernier chou rouge et de feuilles de chou frisé. 

8 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semis des courgettes en godets dans la serre : ronde "de Nice", 

de type Grisette de Provence "Greyzini", à fruit court ovale vert 

clair "Ortolona di Faenza", à fruit jaune "Parador". 

Semis de pastèque "Sugar baby" en godets dans la serre. 

Semis des melons type charentais en godets dans la serre : 

"Arapaho" et "Arisona", "de Lunéville", "Noir des Carmes" et "Pe-

tit gris de Rennes". 

Semis en godets dans la serre de concombre du Kenya. 

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

Semis en godets dans la serre de bette à cotes larges "Glatter 

Silber", à côtes et feuilles blondes "Lucullus". 

Récolte de chicorée frisée. 

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

(suite) 

Semis en terrine de batavia "Dorée de printemps", de batavia 

rouge "Kamalia", de laitue frisée rouge "Lollo rossa", de laitue 

feuille de chêne verte "Parinice" et de laitue "Lilloise". 

9 avril Repiquage en godets de quelques fleurs semées le 18 mars : 

Agastache "Fœniculum blue spike", Agastache "Rugosa", Age-

ratum "Blue blazzer", Gaillarde "Beauté", Gazania "New day ti-

ger", Lobelia "Empereur Guillaume", Pavot "Jimi's snowflakes", 

Pavot "noir", Sauge "Farinacea evolution", Rose d'Inde "Super-

géante", Verveine "Hybrida sparkle". 

Récolte de poireaux. 

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

Semis sous châssis de radis "Flamboyant". 

Second semis de fleurs en terrine dans la serre : Arctotis "Arle-

quin", Chrysthème à carène "Rainbow", Coreopsis "Tinctoria", 

Cosmos "Double click", Cosmos "Picotée", Cynoglosse "Firma-

ment", Giroflée "Or", Godétia "Grandiflora", Immortelle "de Bel-

leville", Lavatère "Ruby Regis", Muflier "Labella", "Labella", 

Œillet Chabaud "Benigna", Œillet Chabaud "Enfant de Nice", 

reine-Marguerite "Gala", Reine-Marguerite "Fan", Soleil "Vel-

vet", Tabac "Perfume", Viola "Historic Florist", Zinnia "Eldo-

rado", Zinnia "Forecast", Zinnia "Queen". 

  

11 avril Repiquage en pleine terre des replants de chou-rave "Noriko" se-

més le 14 mars. 

Semis en terrine dans la serre de chou-rave "Noriko". 

  

13 avril   Récolte d'asperges "d'Argenteuil". 

14 avril Semis dans la serre en terrine de concombre "Burpless tasty 

green". 

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

Repiquage en godets des tomates semées le 24 mars. 

Récolte de chicorée frisée, poireaux "Gros jaune du Poitou" et 

"Bleu d'hiver". 

21 avril 

 

 

 

Plantation des pommes de terre : 1 rang de pomme de terre 

demi-tardive "Bleue d'Artois", un rang et demi de pomme de 

terre demi-tardive "Désirée" et un rang et demi de pomme de 

terre demi-précoce "Goldmarie". 

Récolte des derniers panais et des dernières scorsonères. 

Récolte de chicorée frisée et de poireaux "gros jaune du Poitou". 
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21 avril 

(suite) 

Semis d'un rang de pois mangetout demi-ramant "Delikata". 

Semis d'un rang de pois nain à grain ridé "Kelmerveil". 

Second semis de radis "Flamboyant". 

24 avril  Repiquage en godets des semis de fleurs. Récolte des premières batavias et de la première laitue. 

27 avril Plantation des bulbes de dahlia. 

Repiquage en godets des semis de fleurs. 

Récolte des premières tiges de rhubarbe. 

Récolte d'asperges. 

29 avril Semis des œillets d'Inde "Bonanza gold" et "Bonanza flame". 

Semis en godets de capucine "Whirlybird". 

Repiquage en godets des semis de fleurs. 

Cueillette de feuilles d'oseille. 

4 mai semis de maïs doux "Damaun" et "Golden Bantam".   

5 mai Semis en terrine dans la serre de laitues "Lilloise" et "Kagraner 

sommer", laitue feuille de chêne verte "Parinice" et laitue frisée 

"Lollo rossa". 

Semis en terrine dans la serre de batavias "Canastra", "Dorée de 

Printemps" et "Kamalia". 

Semis en pleine terre de radis "Mirabeau". 

  

7 mai Semis de cornichons "Profil" et "Excelsior", en godets dans la 

serre. 

Semis de chou rave "Noriko", en terrine dans la serre. 

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

Plantation de cormes de glaïeul. 

Récolte de tiges de rhubarbe. 

Récolte d'une laitue, d'un oignon blanc et de feuilles de bette. 

  

9 mai Repiquage en godets de jeunes plantules de céleri rave "Géant de 

Prague" (Semis du 14 mars). 

Récolte de laitues et batavias. 

Récolte d'un oignon blanc "White ebenezer". 

17 mai Semis en terrines, dans la serre, des basilics : "À feuille de lai-

tue", "Aromatto", "Cannelle", citron "Mrs Burns" "Fin vert à pe-

tites feuilles", "Floral spires blanc", "Grand vert", "Grec", "Ki-

vumbasi lime", "Mammoth", "Marseillais", "Purple dark opal", 

"Purple ruffles", "Réglisse", rouge "Osmin", "Rubin", "Thaïlan-

dais à grandes feuilles" et "Vert de Gênes". 

Récolte de laitues et batavias. 

Récolte de jeunes feuilles d'épinard "Palco" (Semis du 10 

avril), tiges de rhubarbe, oignons blancs et feuilles de bette. 

18 mai 

 

Plantation et paillage de 60 replants de tomate (Semis du 24 

mars). 

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

barbe. 
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18 mai 

(suite) 

Repiquage en place replants de batavias "Dorée de printemps" et 

"Kamalia", de laitue frisée rouge "Lollo rossa", de laitue feuille 

de chêne verte "Parinice" et de laitue "Lilloise" (Semis du 8 

avril). 

19 mai Plantation des courgettes "Parador", "Ronde de Nice" et "Orto-

lona di Faenza" (Semis du 8 avril). 

Plantation des concombres "Burpless tasty green", "Telegraph 

improved" et "Lemon" (Semis des 2 et 14 avril). 

Plantation de replants de concombre du Kenya (Semis du 8 

avril). 

Semis de Potimarron "Red Kury" et de courge "Sucrine du 

Berry" 

Récolte de radis "Flamboyant" (Semis du 10 avril). 

20 mai Semis du persil plat et frisé. 

Repiquage en godets des œillets d'Inde semés le 29 avril. 

Récolte d'une laitue. 

21 mai Repiquage en place des replants de chou-rave "Noriko" (Semis 

du 11 avril). 

Récolte de tiges de rhubarbe. 

24 mai Repiquage en place sous tunnel de 8 replants de melon : "Ara-

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

de Rennes" (Semis du 8 avril). 

Récolte de tiges de rhubarbe, feuilles d'épinard "Palco", laitues, 

batavias, feuilles de bette, radis "Flamboyant", asperges et oi-

gnons blancs. 

25 mai Buttage et paillage des pommes de terre. 

Repiquage en place, en pleine terre, des aubergines semées le 5 

mars : "Baluroi", "Ronde de Valence" et "Rotonda bianca sfu-

mata di rosa". 

Repiquage en place, en pleine terre, des piments semés le 5 mars 

: de Cayenne et "Gorria" (Genre Espelette). 

Repiquage en place, en pleine terre, des poivrons semés le 5 

mars : "Etiuda" (Orange vif), "Marta polka" (Jaune d'or), "Sweet 

chocolate" (Marron-chocolat) et "Yolo wonder" (Rouge). 

 La récolte d'asperges se poursuit. 

28 mai 

 

 

 

Repiquage dans la serre des piments et poivrons. 

Repiquage dans la serre de replants de melon "Arapaho" et "Ari-

sona". 

Récolte de feuilles d'épinard "Palco", feuilles de bette, batavia, 

laitue, radis "Flamboyant". 
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28 mai 

(suite) 

Repiquage dans la serre de replants de physalis "Peruviana", 

"Pubescens Aunt Molly" et Pubescens "Goldie" (Semis du 26 

mars). 

Repiquage dans la serre de replants de tomate. 

1er juin Semis d'un rang de betterave "Kestrel". 

Semis de deux rangs de chicorée Witloof (endive) "Zoom". 

Semi d'un demi-rang de panais "Turga". 

Semis d'un demi-rang de scorsonère "Duplex". 

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

Semis de 2 rangs de haricot blanc "St Esprit à œil rouge". 

Semis d'un rang de flageolet "Flaforte" 

Récolte des premières fraises. 

Récolte des premières laitues "de St Antoine" (Semis du 20 fé-

vrier - Repiquage le 1er avril). 

2 juin Semis d'un demi-rang de haricot vert nain "Calypso". 

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

Semis de pissenlit amélioré à cœur plein. 

Récolte de feuilles d'épinard "Palco", d'une batavia "Dorée de 

printemps" et de fraises. 

4 juin Repiquage en godets des basilics semés le 17 mai. Récolte de feuilles d'épinard "Palco", de laitues "de St Antoine" 

et de fraises. 

10 juin   Récolte de plus de 6 kg de fraises. 

Récolte des premières cerises. 

Récolte de feuilles d'épinard "Palco", de laitues "de St Antoine" 

et d'oignons blancs. 

11 juin Attachage des tomates. 

Buttage des haricots semés le 1er juin. 

Désherbage 

  

13 juin Arrachage des épinards qui montent. 

Désherbage. 

Récolte d'une grosse quantité de feuilles d'épinard. 

Récolte de fraises, cerises, laitues "de St Antoine", batavia, ra-

dis. 

14 juin Repiquage des poireaux "d'hiver bleu" et "Jaune gros du Poitou" 

semés le 18 mars. 

Récolte de fraises et radis. 

16 juin   Récolte de plus de 5 kg de fraises. 

17 juin   Récolte de chou rave (Semis du 11 avril), radis, fraises, ce-

rises. 
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18 juin Repiquage en place des basilics semés le 17 mai. Récolte des premières courgettes "Parador", courgettes "Ronde 

de Nice" et courgettes "Ortolona di Faenza". 

20 juin Semis de fenouil "Fino" et de fenouil "Romanesco". 

Semis de chou brocoli "Belstar", "Chevalier" et "Marathon". 

Semis de chou de Bruxelles "Doric". 

Semis de chou frisé ou chou kale "vert demi-nain", "Westlanse 

winter" et "Rouge de Russie". 

Semis de chou de Milan "Marner Grfewi". 

Semis de chou Cabus "Cœur de bœuf des Vertus", "Krautkaiser", 

"Précoce de louviers", "Shelta" et "Tête de bois". 

Semis de chou Cabus rouge "De Langedijk". 

Semis de chou romanesco "Veronica". 

Semis de chou-fleur "Triomphant" et "Géant d'automne". 

Semis de chou-fleur vert "Susana". 

Semis de chou-fleur violet "Di Sicilia. 

violetto". 

Semis de laitue feuille de chêne "Parinice". 

Semis de laitue "Camarde", "Lilloise", "de Pologne" et "Lollo 

rossa". 

Semis de batavia "Blonde de Paris", "Canastra" et "Kamalia". 

Second semis de pissenlit "À cœur plein amélioré", le premier 

ayant échoué. 

Récolte de batavias, oignons blancs, fraises. 

21 juin Semis de concombre "Burpless tasty green" pour la fin de sai-

son sans la serre. 

Récolte des pois à grain lisse "Plein le panier" (Semis du 11 

mars) : 4,2 kg de grains. 

Récolte de pois mangetout "Delikata" (Semis du 21 avril). 

Récolte de fraises, chou rave "Noriko", oignon blanc, cour-

gettes jaunes "Parador" et vertes longues "Ortolona di Faenza". 

Récolte d'une première tête d'ail. 

Cueillette de fleurs d'hémérocalle. 

28 juin Semis d'un rang de haricot vert nain "Talisman" et d'un demi 

rang de haricot beurre nain "de Rocquencourt". 

Semis d'un rang et demi de haricot "Coco blanc". 

Semis de deux rangs de carotte "Rothild". 

Récolte de courgettes, laitues, batavias, fraises et framboises. 

Récolte de l'ail violet "Germidour" repiqué le 20 octobre dernier. 
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1er juillet Semis d'un rang de betterave "Kestrel". 

Éclaircissage des semis du 1er juin : carottes, betteraves et chi-

corées Witloof (endive). 

Repiquage en godets des choux semés le 20 juin. 

Repiquage en godets des salades semées le 20 juin. 

Récolte de framboises. 

19 juillet   Retour de vacances, le jardin est dans un piètre état. Il a été 

totalement inondé lors des intempéries des 15 et 16 juillet. Les 

tomates sont mortes noyées, comme les haricots, les fenouils, 

une partie des carottes et des panais, le pied de verveine, les da-

hlias, les Reines marguerites et même... les immortelles. Les 

pommes de terre pourrissent et la récolte sera nulle. Les bulbes 

d'amaryllis ne semblent pas avoir apprécié ce séjour dans 

l'eau, comme le lilas et le forsythia. 

20 juillet Le terrain est toujours détrempé, semis en godet de haricot vert 

nain "Calypso" et de haricot beurre nain "Rocquencourt" pour 

gagner quelques jours. 

  

23 juillet Semis en godet de haricot nain coco blanc. Le terrain est tou-

jours impraticable. 

Récolte de courgettes et de concombres qui sont maintenant 

accessibles sans trop s'enfoncer dans la boue. 

27 juillet Arrachage des fanes de haricot et de pomme de terre pour retour-

ner le terrain. 

  

29 juillet Mise en place d'un rang et demi de haricot beurre nain "Roc-

quencourt" (Semis du 20 juillet). 

Mise en place de deux rangs et demi de haricot vert nain "Ca-

lypso" (Semis du 20 juillet). 

Mise en place d'un rang de haricot nain "Coco précoce" (Semis 

du 23 juillet). 

Plantation des replants de choux-fleurs, choux de Bruxelles, 

frisé, Cabus, Romanesco, brocoli (Semis du 20 juin). 

Semis d'un rang de radis japonais "Minowase summer cross". 
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30 juillet Plantation des replants de salade semées le 20 juin. 

Semis en pleine terre (!) d'un demi rang de haricot beurre nain 

"Rocquencourt" et d'un demi rang de haricot vert nain "Ca-

lypso". 

Repiquage de replants de pissenlit "À cœur plein amélioré" qui 

ont échappé à la noyade (Semis du 20 juin). 

Récolte de courgettes, concombres, cornichons, mûres. 

1er août Semis de scarole "Géante maraîchère", "Torino" et "Margot". 

Semis de chicorée "Rossa di Verona". 

Semis de chicorée frisée "Riccia d'inverno", "Wallonne", "de Lou-

viers" et "de Ruffec". 

Semis de chou-navet rutabaga "Jaune de St Marc" et "Champion 

jaune à collet rouge". 

Semis de chou rave "Noriko". 

Semis de chou-fleur blanc "Triomphant" et de chou-fleur violet 

"Di sicilia violetto". 

Semis de chou cabus "Précoce de Louviers". 

Semis de laitue d'été "Kagraner sommer" et de Pologne". 

Semis de laitue "Lilloise" et "Lollo rossa". 

Semis de laitue feuille de chêne "Camarde rouge" et "Parinice". 

Semis de batavia "Blonde de Paris" et "Canastra". 

Récolte de quelques tomates. 

Récolte de courgettes, concombre, cornichons, feuilles de bette 

et mûres. 

4 août   Récolte de courgettes, concombre, cornichons, feuilles de bette 

et mûres. 

Récolte du premier melon charentais. 

7 août   Récolte de 2kg de mûres. 

Récolte du second melon charentais, de courgettes, concombre, 

cornichons, tomates et mûres. 

9 août Binage de l'intégralité du jardin. Récolte de courgettes et cornichons. 

11 août   Récolte de melon "Noir des Carmes", melon charentais, cour-

gettes, concombre, cornichons, tomates. 

13 août Désherbage d'une partie du jardin. Récolte de melons "Noir des Carmes", concombre, cour-

gettes, tomates, cornichons. 

14 août   Récolte de melons "Noir des Carmes". 
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16 août   Récolte de choux rouges hâtifs "Primero" rescapés de l'inonda-

tion du jardin (Semis du 14 mars). 

Récolte de courgettes, concombres, cornichons, tomates. 

17 août   Récolte de 2,5kg de mûres. 

Récolte des premiers épis de maïs doux "Damaun" (Semis du 

4 mai). 

Récolte de melons "Arisona" et de feuilles de blette. 

20 août   Récolte d'épis de maïs doux "Damaun", melons charentais 

"Arisona", courgettes, concombre, cornichons. 

24 août Semis de radis "Flamboyant". Récolte d'épis de maïs "Golden Bantam", courgettes, con-

combre, cornichons, melons. 

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

Repiquage en place de replants de scarole "Géante maraîchère" et 

"Margot" (Semis du 1er août). 

Repiquage en place de replants de chicorée "Rossa di Verona" 

(Semis du 1er août). 

Repiquage en place de replants de chicorée frisée "Riccia 

d'inverno", "Wallonne", "de Louviers" et "de Ruffec". 

Récolte des derniers cornichons. 

Récolte des derniers melons en extérieur. 

Récolte des dernières tomates en extérieur. 

Récolte d'épis de maïs "Golden Bantam", courgettes, con-

combres. 

29 août Semis de 3 rangs de mâche "à grosse graine", un rang de navet 

jaune "Petrowski", un rang de navet blanc "Snowball". 

Semis de radis "Flamboyant" 

  

30 août Semis en caissettes de laitue "Lollo rossa", laitue "Lilloise" et ba-

tavia "Canastra". 

Semis en caissette de scarole géante maraîchère "Margot", chico-

rée frisée "Wallonne" et chicorée rouge à pomme serrée "Rossa di 

Verona". 

Récolte de laitues feuille de chêne "Parinice " et "Camarde 

rouge" (Semis du 20 juin). 

Récolte d'un kilogramme de mûres. 

Récolte de concombre, courgettes, épis de maïs "Damaun" et 

feuilles de blette. 

4 septembre   Récolte de courgettes, concombre "Burpless tasty green", 

feuilles de bette, épis de maïs, mûres, quetsches. 

8 septembre   Récolte de tomates (dans la serre), courgettes, concombres, 

laitues "lollo rossa" (Semis du 20 juin), mûres, fram-

boises, quetsches. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/08-aout/2021-08-16_Chou_rouge_PrimeroRC.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/08-aout/2021-08-17_Mures.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/08-aout/2021-08-17_Melons_ArisonaRGC.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/08-aout/2021-08-20_Mais_douxRC.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/08-aout/2021-08-20_Melon_ArisonaG.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/08-aout/2021-08-20_Melon_ArisonaG.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/08-aout/2021-08-30_Laitues_feuille_de_cheneG.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/08-aout/2021-08-30_Laitues_feuille_de_cheneG.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/09-septembre/2021-09-08_TomatesR.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2021/09-septembre/2021-09-08_Quetsche.jpg


http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr Cahier de jardinage 2020 de l’AJOS – Page 13/17 

 

10 septembre   Récolte d'épis de maïs, courgettes, tomates, jeunes radis japo-

nais "Minowase summer". 

11 septembre   Récolte de laitues d'été "de Pologne" (Semis du 20 juin). 

12 septembre Dernier semis de radis "Flamboyant". Début de récolte des haricots verts "Calypso" semés le 20 juillet. 

Récolte d'un melon charentais "Arisona" dans la serre. 

Récolte de feuilles de bette, tomates (dans la serre), épis de 

maïs, courgettes., physalis "Goldie" (dans la serre), concombre 

"Burpless tasty green", raisin, quetsches et framboises. 

13 septembre   Récolte de quelques fraises. 

14 septembre   Belle récolte de haricots verts "Calypso" et de haricots beurre "de 

Rocquencourt". 

18 septembre   Récolte de piments "de Cayenne" dans la serre et en extérieur. 

20 septembre Repiquage en godets des salades semées le 30 août. Récolte du dernier melon "Arisona" dans la serre. 

Récolte de piments "Gorria" (Type "Espelette"), dans la serre. 

21 septembre   Récolte d'aubergines "Baluroi" et "Ronde de Valence". 

22 septembre   Récolte d'un chou-rave de 1,5kg. 

Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", de con-

combre "Burpless tasty green", de haricots verts "Calypso" et de 

haricots beurre "de Rocquencourt". 

26 septembre Premier repiquage en seau de racines d'endive pour forçage à la 

cave. 

Début de récolte des radis "Flamboyant" semés le 24 août. 

Récolte de laitue "lilloise", haricots verts "Calypso" et haricots 

beurre "de Rocquencourt", aubergines "Baluroi", framboises. 

29 septembre   Récolte de radis "Flamboyant", radis japonais "Minowase 

summer cross", haricots verts "Calypso", haricots beurre "de 

Rocquencourt", courgettes "Ronde de Nice", laitues d'été "de 

Pologne" (Semis du 1er août), concombre, tomates (dans la 

serre) et framboises. 
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3 octobre Mise en place des couvercles des châssis pour protéger les sca-

roles et chicorées frisées de la pluie et éviter le pourrissement. 

Récolte de radis "Flamboyant", haricots verts "Calypso", hari-

cots beurre" de Rocquencourt", laitues "Lollo rossa" (Semis du 

1er août), poivrons, aubergines "Baluroi", chou-rave, feuilles de 

bette, tomates (dans la serre) et framboises. 

Récolte des derniers concombres "Burpless tasty green" à l'ex-

térieur. 

5 octobre Arrachage des bulbes d'amaryllis mis au repos à racines nues à 

la cave pour deux mois. 

Second arrachage de racines d'endive (chicorée witloof) "Zoom" 

en vue de leur forçage. 

Récolte de poivrons, courgettes "Ronde de Nice", aubergines 

"Baluroi", tomates "Anna russian" (dans la serre) pour prépa-

rer une dernière ratatouille. 

10 octobre   Récolte de radis "Flamboyant", haricots verts "Calypso", hari-

cots beurre" de Rocquencourt", concombre "Burpless tasty 

green" (dans la serre), laitue d'été "de Pologne". 

13 octobre   Récolte de piments "de Cayenne" et de piments "Gorria" (Type 

espelette) dans la serre et en extérieur. 

14 octobre Arrachage des pieds de courgette. Récolte des dernières courgettes, de radis "Flamboyant", phy-

salis "Peruviana" (dans la serre), concombre "Burpless tasty 

green" (dans la serre). 

15 octobre   Récolte de chou-rave, laitue "Lilloise", aubergines "Baluroi", 

haricots verts "Calypso", haricots beurre" de Rocquencourt". 

19 octobre Repiquage de deux rangs de caïeux d'ail violet "Germidour". 

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

Plantation d'un rang et demi de bulbilles d'oignon jaune "de 

Mulhouse". 

Plantation d'un rang de bulbilles d'oignons blanc "White ebe-

nezer". 

Récolte de radis "Flamboyant", de haricots verts "Calypso", ha-

ricots beurre" de Rocquencourt", laitue d'été "Kagraner som-

mer" (Semis du 1er août). 

20 octobre   Récolte des concombres du Kenya. 

Récolte des potimarrons "Red Kuri" et de quelques courges 

"Sucrine du Berry". 

Récolte d'une tête de brocoli "Chevalier" de plus de 950g et de 

poivrons. 
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23 octobre Troisième arrachage de racines d'endive (chicorée wi-

tloof) "Zoom" en vue de leur forçage. 

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

cave (arrachées le 5 octobre). 

Récolte de laitues feuille de chêne "Parinice " et "Camarde 

rouge". 

Récolte d'aubergines "Baluroi" et "Rotonda bianca sfumata di 

rosa" et de poivrons. 

Récolte d'un chou Cabus "Shelta" (Semis du 20 juin). 

28 octobre   Récolte des courges "Sucrine du Berry". 

Récolte de haricots verts "Calypso" et haricots beurre" de Roc-

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

de poivrons (dans la serre) et de batavia "Canastra". 

31 octobre   Récolte de betteraves "Globe", laitue "Lilloise, laitue "Kagraner 

sommer", radis blanc japonais "Minowase summer cross", bro-

coli "Marathon". 

5 novembre Plantation de 24 replants de fraisier remontant "Anaïs" et de 

24 replants de fraisier remontant "Charlotte". 

Récolte des haricots nains "Coco précoce" (Semis du 23 juil-

let), laitue "Lilloise". 

6 novembre Quatrième arrachage de racines d'endive (chicorée wi-

tloof) "Zoom" en vue de leur forçage. 

Troisième repiquage en seau de racines d'endive pour forçage à 

la cave (arrachées le 23 octobre). 

Récolte de carottes, navets "Snowball" (Semis du 29 

août), concombre "Burpless tasty green" (dans la serre), lai-

tues feuille de chêne "Camarde rouge" et "Parinice", radis japo-

nais "Minowase summer cross". 

12 novembre   Récolte d'un chou vert, des dernières laitues "Lollo rossa" à 

l'extérieur, de feuilles de bette, de radis blanc japonais "Mino-

wase summer cross". 

19 novembre Désherbage. Récolte de la plupart des betteraves pour ensilage à la cave. 

Récolte des dernières aubergines, des derniers poivrons à l'ex-

térieur, des derniers piments "Gorria" (Type Espelette) à l'exté-

rieur. 

Récolte de quelques tomates dans la serre. 

Récolte des choux à choucroute "Krautkaiser". 

Récolte de chou brocoli "Marathon", chou rave, con-

combre (dans la serre). 
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22 novembre Protection des radis blancs japonais, des carottes et des bette-

raves par une belle couche de foin. 

Désherbage. 

Cinquième arrachage de racines d'endive (chicorée wi-

tloof) "Zoom" en vue de leur forçage. 

Quatrième repiquage en seau de racines d'endive pour forçage à 

la cave (arrachées le 6 novembre). 

Récolte de radis blanc japonais "Minowase summer cross", bet-

teraves et carottes. 

29 novembre Désherbage des épinards envahis par le mouron blanc. Récolte de navets jaunes "Petrowski", scaroles, carottes, 

feuilles de bette, radis blanc japonais "Minowase summer 

cross". 

1er décembre Arrachage de toutes les cultures dans la serre à l'exception des 

physalis "Peruviana". 

Plantation des bulbes de tulipes, narcisses, crocus, jacinthes en 

pleine terre et en potées dans la serre. 

Poursuite du désherbage. 

Récolte dans la serre des derniers concombres "Burpless tasty 

green", des dernières tomates "Prune noire russe", des der-

nières tomates "Thailandaises", des derniers poivrons et des 

derniers piments "Gorria" (Type Espelette). 

9 décembre   Récolte du dernier chou-rave. 

Récolte de carottes "Rothild", navets blancs "Snowball", sca-

roles, feuilles de bette, radis blanc japonais "Minowase sum-

mer cross", chou cabus "Krautkaiser". 

13 décembre   Récolte de carottes "Rothild", navets jaunes "Petrowski", chou-

fleur "Di Sicilia violetto" (Semis du 20 juin), feuilles d'épi-

nard "Palco", feuilles de bette. 

15 décembre Plantation en potées de tulipes et narcisses de petites tailles. Récolte d'endives forcées à la cave. 

Récolte de mâche "à grosse graine", scarole, chicorée frisée, ra-

dis blanc japonais "Minowase summer cross". 

Récolte du dernier petit chou cabus "Krautkaiser". 

19 décembre Sixième arrachage de racines d'endive (chicorée witloof) "Zoom" 

en vue de leur forçage. 

Cinquième repiquage en seau de racines d'endive pour forçage à 

la cave (arrachées le 22 novembre). 

Récolte de chou romanesco "Veronica", scaroles, chicorées fri-

sées, radis blanc japonais "Minowase summer cross", carottes 

"Rothild", navets blancs "Snowball", poireaux, feuilles d'épi-

nard "Palco", feuilles de bette. 

28 décembre   Récolte de scaroles, carottes "Rothild", navets blancs 

"Snowball". 
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29 décembre   Récolte de chicorées frisées, feuilles de bette, mâche "à grosse 

graine", radis japonais "Minowase summer cross", feuilles 

d'épinard "Palco". 

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

poursuit. 
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