Cahier de jardinage 2009
Association de Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS)
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr
Date

Culture

Observations/récolte

17 Janvier

Récolte de scaroles (sous châssis) de mâche à grosse graine.

24 Janvier

Récolte de scaroles (sous châssis), de mâche à grosse graine, de
panais (sous châssis) et de chou rouge (sous voile de forçage).

31 Janvier

Mise en pot de quelques Amaryllis arrachées au jardin fin octobre
et mise au repos à la cave.

Récolte de scaroles (sous châssis) et de panais (sous châssis).
Impossible de récolter des poireaux car la terre est gelée. Idem
pour la mâche, le voile de forçage est collé au sol par le gel.
Heureusement La récolte des endives se poursuit. La cave étant
trop froide en ce moment, je les force dans la maison à 20°C.

8 février

La planche de poireaux "jaune du Poitou" étant terminée, récolte
des premiers poireaux Indigo (genre bleu de Solaise) semés fin
avril.
Récolte de mâche verte de Cambrai.

14 février

Récolte de panais, poireaux "Indigo", scarole et mâche verte de
Cambrai.

25 février

Taille de la vigne et attachage des framboisiers.

Récolte de poireaux "Indigo", mâche verte de Cambrai et mâche à
grosse graine.

28 février

Repiquage de 12 plants de batavia et 12 plants de laitue dans la
serre.

Récolte de chou rouge, panais, scarole.

Semis de radis "rond écarlate hâtif" dans la serre.

La récolte des endives se poursuit.

Semis de batavia "Canastra", laitue "Ultra", laitue "Bughatti" en
bac polystyrène dans la serre.
Semis de chou Cabus "Nantais hâtif ", chou Cabus "Cœur de bœuf
moyen de la halle", chou brocoli "Belstar" et chou fleur "Yukon" en
bac polystyrène dans la serre.
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3 mars

Le printemps approche : Réfection des châssis et mise en tas sur
le terrain du compost mûr.

Récolte d'un panais de 980 grammes et de poireaux "Indigo".

Couverture des pissenlits avec 15 cm de terre.
4 mars

Semis de 3 rangs de pois "Très hâtif d'Annonay" sous voile de
forçage.

Récolte de mâche verte de Cambrai.

Repiquage de 500g d'oignon "Jaune paille des vertus" (10cm dans
le rang, 20cm entre rangs).
Repiquage de 500g d'échalote longue "Longor" (15cm dans le rang)
et de 500g d'échalote longue "Jermor" (20cm dans le rang, 30 cm
entre rangs).
7 mars

Taille des pêchers, pommiers et poiriers.

Récolte de mâche verte de Cambrai et de mâche à grosse graine.

Mise en place de deux rosiers.

Récolte de poireaux "Indigo" et de chou rouge.

Taille des fuchsias et géraniums, puis stockage dans la serre sous
voile de forçage.
14 mars

Désherbage des pieds de fraisiers gagnés par le mouron qui
fleurit déjà.

18 mars

Semis des tomates (en terrine à la maison) :

Récolte de mâche verte de Cambrai, de scarole, de poireaux
"Indigo" et de panais

Monte-Carlo, Myriade, Montfavet, des Andes, Pêche jaune,
Matador grappe, Rose de Berne, Noire de Crimée, Roma, Green
Zebra, Pineapple ananas, Cœur de bœuf, Prune noire Russe,
blanche, Banana legs, Matina, Poire jaune Marie-Andrée, Yaska
yugoslavian, Orange queen, noire Blue fruit, Téton de vénus, Black
zebra, Bigarée tardive Mennonite german gold, cerise rouge,
cerise ovale rouge, cerise Christmas grappe, cerise raisin vert,
cerise jaune crème Snowberry.
Semis des poivrons (en terrine à la maison) :
Ariane (rouge), Mogador (jaune), Jericho (orange).
Semis des piments forts (en terrine à la maison) :
Cayenne, Espelette.
Semis des aubergines (en terrine à la maison) :
Perlina, Rotonda, Rosita.
Semis des Physalis :
Goldie, Ault Molly, Peruviana, Pruinosa.
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22 mars

Désherbage ... suite.
Semis sous voile de forçage d'un rang d'épinard "Lazio", 1/2 rang
de carotte "Touchon", 1/2 rang d'échalote "Armador".

Récolte de mâche verte de Cambrai, de mâche à grosse graine, de
scarole, de poireaux "Indigo" et de panais.
La récolte des endives (forcées à la cave) se poursuit.

Semis de laitue "Reine de mai", fenouil "Selma", chou rouge
"Primero" et poireau "jaune du Poitou" en bac polystyrène dans la
serre.
26 mars

Semis de fruit de la passion en terrine à la maison.

Récolte de mâche à grosse graine.
Cueillette du premier bouquet de narcisses

27 mars

Achat des plants de pomme de terre :
60 plants de "Désirée", une variété tardive de bonne conservation
pour la purée.
60 plants de "Charlotte", une variété à chair ferme pour faire les
gratins, les pdt sautées, les salades, ou simplement à l'eau.
20 pommes de terre "Vitelotte noire" chez le maraîcher bio.
Les plants sont mis à germer au sous sol, devant une fenêtre en
attendant la floraison du lilas qui donnera le signal de plantation.

29 mars

Semis de radis "Mirabeau" dans la serre.

Récolte de panais, mâche "verte de Cambrai", poireaux "Indigo".

Semis de laitue feuille de chêne "Navara", laitue "Kipling", Laitue
"Jordane", persil "Géant d'Italie" et "frisé vert foncé" et chou
rave "Blaro" en bac polystyrène dans la serre.

Cueillette d'un bouquet de narcisses et de branches de forsythia.

Semis de bette "Poirée verte d'Ampuis" en godet dans la serre.
1er semis de fleurs :
Agastache, Ageratum "Blue Danube" et "red sea", Bégonia "super
olympia Rose" et "Olympia écarlate", campanule d'été, Coquelicot
de "Californie", Gaillarde, Gazania, Giroflée "or à couper",
Gypsophile, Impatiens, Kochia, Lobelia, nemesia, oeillet fleuriste
"tige de fer", œillet poètes d'été, Oxypetalum, Pétunia rouge et
rose, pied d'alouette, salvia, Sauge "Farinacea cirrus", Tabac,
Verveine "Rigida".
1 avril

Récolte de poireaux "Jaune du Poitou" (il en reste encore quelques
uns), de panais et de pissenlit.
Cueillette d'un bouquet de narcisses
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3 avril
4 avril

Récolte d'un chou rouge, de panais et d'une scarole (sous châssis).
Semis de pois à grain ridé : 2 rangs de "Profita" et 2 rangs de
"Merveille de Kelvédon".
Repiquage de 12 plants de salade que ma voisine de jardin avait
semée dans sa serre, à l'automne dernier.
Repiquge des premiers plants de tomate en godet de terreau.

8 avril

Repiquage sous châssis, des replants de salade semés le 28
février (12 batavias "Canastra", 12 laitues "Ultra", 12 laitues
"Bughatti")

Récolte des tous derniers poireaux "jaune du Poitou".

Semis sous châssis, de radis "Flamboyant".

Récolte de scarole dans la serre.

Première tonte de la pelouse.

Récolte du seul chou fleur violet "Purple cape" (une variété
rustique) ayant passé l’hiver.
Le cerisier et les pêchers sont en fleurs depuis hier.

9 avril

Arrosage des semis et replants aussi bien dans la serre qu'à
l'extérieur.
Il
fait
chaud
et sec, et
l'eau dans les fûts va bientôt manquer !

Récolte de pissenlit et de panais.

11 avril

Plantation des pommes de terre :
- 40 plants de "Désirée, 40 plants de "Charlotte, 8 plants de
"Vitelotte noire", 6 plants "Amandine".

Première récolte d'épinards semés le 20 septembre 2008.
Cueillette d'un bouquet de tulipes.

Semis en terrine dans la serre, de :
- Céleri rave "bergers weisse kugel", céleri à côtes, cardon "Plein
blanc Inerme".
- Concombre "slice", concombre "lemon", concombre du Kenya
"Kiwani", concombre melon "Polignano"
- Pâtisson blanc, pâtisson orange, courgette "de Nice", courgette
longue "greta", courgette longue jaune "Parador".
- Melon "Petit gris de Rennes", "Figaro", "Orus", "vert olive
d'hiver".
- Gombo
- Basilics "vert fin", "Marseille", "Spice boys Ararat", "Réglisse",
"Grand vert", "Pourpre", "Mrs Burns", "Cannelle".
Semis en pleine terre sous châssis de poireaux d'hiver "Bleu
indigo".
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12 avril

Semis en terrine dans la serre, des herbes aromatiques : Aneth
"Dukat", "marjolaine annuelle, cumin de Malte, céleri à couper,
pavot.
Second semis de fleurs dans la serre en terrine :
Amarante queue de renard, balsamine à fleur de camélia,
centaurée "Blue boy", cosmidium "de Burridge", clarkia,
chrysanthème "à carène", cosmos "Versailles", cosmos "double
click", cosmos "Psyche", godétia "à fleur d'azalée", godétia
"Grâce", dracocéphalum "Dragon", immortelle "Rouge feu",
immortelle " double rose", immortelle "double variée", immortelle
"Drakkar", julienne "de Mahon", lavatère "Beauté", lavatère "Mont
blanc", lavatère "Tanagra carmin", lin rouge, muflier "labella",
muflier "Trumpet serenade", phacélia "Purshii", reine marguerite
"Super princesse", reine marguerite "Fan", Rose d'Inde "orange
jubilée", soleil "beauté d'automne", soleil "golden edge", souci
"orange star", zinnia "whirligig", zinnia "swizzle scarlet & yellow",
zinnia "Peppermint stick", belle de nuit, tournesol "rouge à grande
fleur".

13 avril

Suite du second semis de fleurs dans la serre en terrine : Œillet
d'inde "Bonanza harmony" et "Bonanza gold", belle de jour,
consolida "Regalis blus cloud", pavot "pivoine double", capucine
"Tom pouce" et "Whirlybird", pois de senteur "Antique fantasy".

Récolte de pissenlit.
Première récolte de tiges de rhubarbe.
La récolte des endives se termine.

Récolte de poireaux "Indigo"

Semis en pleine terre de persil frisé "vert foncé" et persil
commun "géant d'Italie".
Mise en place des replants de bette "Poirée verte d'Ampuis"
(semis du 29 mars), fenouil "selma"(semis du 22 mars), laitue
"Reine de mai" (semis du 22 mars), 6 choux rouges "Primero"
(semis du 22 mars).
Mise en place des choux semés le 28 février : 6 choux Cabus
"Nantais hâtif ", 6 choux Cabus "Cœur de bœuf moyen de la
halle", 6 choux brocoli "Belstar" et 6 choux fleur "Yukon".
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Repiquage
en
godet
de
terreau
de
fleurs
semées le 29 mars : Campanule d'été, Coquelicot de "Californie",
Gaillarde, Gazania, Giroflée "or à couper", Gypsophile, Kochia,
nemesia, œillet fleuriste "tige de fer", œillet de poètes d'été,
Oxypetalum, Pétunia rouge et rose, pied d'alouette, salvia.

Récolte d'épinards, de poireaux "Indigo", scarole, pissenlit et
panais.

19 avril

Désherbage des échalotes et oignons envahis par le mouron.
Flânerie au jardin pour prendre quelques photos.

La récolte des endives et betteraves stockées à la cave se
poursuit.

21 avril

Paillage des fraisiers, groseilliers et cassis.

Récolte de poireaux "Indigo", de scarole "Torino", d'épinards et
de pissenlit.

18 avril

Repiquage des choux raves "Blaro" semés le 29 mars.

Récolte des derniers céleris stockés en caisse avec de la terre, à
la cave devant un soupirail.

Semis d'un rang de carotte "Touchon", d'un demi rang de
betterave "Rhonda" et d'un demi rang de maïs doux "Golda".
Semis de laitue "Reine de mai", "Kipling" et feuille de chêne rouge.
Semis de batavia "gloire du Dauphiné", Triathlon et "Signorella".
Semis de radis "Mirabeau".
Semis de 5 poquets de haricot nain mangetout "Cheyenne" et de
5 poquets de haricot nain mangetout beurre "Orinoco".
Buttage des pois semés le 4 mars et mise en place d'un grillage
pour éviter qu'ils ne se couchent.
29 avril

Récolte de poireaux "Indigo", de scarole "Torino", d'épinard et de
pissenlit.
Fin de récolte des endives à la cave.

30 avril

Repiquage des semis de fleurs en godets de terreau.

Récolte de la première laitue repiquée le 28 février dans la serre.

2 mai

Suite du repiquage des semis de fleurs en godets de terreau.

Récolte de panais, laitue et scarole.

3 mai

Semis de radis "Flamboyant", de panais "Javelin" et de scorsonère
"géante noire de Russie".

Récolte de laitue, scarole frisée, pissenlit, épinard.

5 mai

Semis de 3 rangs d'endive et d'un rang d'épinard "Lazio".

Récolte de quelques poireaux qui commencent à monter.
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10 mai

Mise en place de 3 replants de cardon (semis du 11 avril) et
repiquage autour des cardons, de salades fournies par ma voisine
de jardin.

Arrachage des derniers poireaux et des derniers panais.

Mise en place avec paillage des semis du 11 avril:

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

- un pied de courgette "de Nice",

Grosse récolte d'épinard Lazio semés à l'automne et qui vont
prochainement monter.

- un pied de courgette longue "greta",

Début de récolte des radis "Mirabeau" semés dans la serre le 29
mars.

- un pied de courgette longue jaune "Parador"

Récolte d'oignon blanc repiqué à l'automne.

- un pied de pâtisson orange

La récolte des laitues se poursuit dans la serre.

Mise en place sous voile de forçage, avec paillage, des semis du 11
avril :

Les pivoines commencent à fleurir.
Cueillette de la première rose.

- un pied de concombre "slice",
- un pied de concombre "lemon",
- un pied de concombre melon "Polignano"
Préparation de la planche pour recevoir les plants de tomate.
Buttage des 4 rangs de pois semés le 4 avril.
Repiquage près de la vigne, de quelques plants de bourrache et de
quelques bulbes d'ornithogale récupérés.
11 mai

Semis d'un second demi-rang de maïs.
Semis de batavia "gloire du Dauphiné", "imagination", "Triathlon"
et de laitue "feuille de chêne rouge Navara", "feuille de
chêne verte Kipling", "Jordane".
Semis de radis "Flamboyant".
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12 mai

Récolte de radis, d'épinards et de batavia.

Mise en place et paillage de 38 plants de tomate :
Tomates
« classiques »
:
Monte-Carlo(2),
(2), Matador grappe (2), Matina (1)

Montfavet

Tomates genre « Roma » : Roma (4), Myriade (3)
Tomates rouges « originales » : Cœur de bœuf (2), Yaska
yugoslavian (1), Téton de vénus (1), des Andes (2)
Tomates pour un festival de couleurs : Pêche jaune(2), Rose de
Berne(2), Noire de Crimée (2), Blue fruit (1), Green Zebra (2),
Pineapple ananas (1), Prune noire Russe(1), Blanche (1), Banana legs
jaune (1), Orange queen (1), Black zebra (1), Bigarée tardive
Mennonite (1), German gold (2).
14 mai

Mise en place et paillage des Physalis : Goldie (2), Ault Molly(2),
Peruviana (2).

Récolte des toutes premières fraises. 4 en tout et pour tout, mais
quel goût !

Mise en place et paillage de 3 plants de piment de Cayenne.
17 mai

Semis de potimarron "Red Kuri" directement en place.

Récolte d'épinards, de radis, de batavia, d'oignon blanc et de
quelques fraises.

Semis d'un rang et demi de haricot flageolet "Flaforte".

Grappillage de quelques cerises qui commencent à murir.

Semis de pissenlit "à cœur plein".

Semis d'un rang et demi de haricot blanc "St esprit à œil rouge".
18 mai

Rien, tout est détrempé et le moral n'est pas là.

Brève visite au jardin après l'orage de grêle d'hier soir. Cela fait
mal au cœur. Les épinards et les salades sont hachés menu. Les
plants de tomate sont bien abimés. Les pommes de terre
ont, à priori moins souffert, mais les pois, les oignons, les
échalotes sont bien marqués par les grêlons.

20 mai

Binage complet du jardin après les orages.

Récolte des épinards hachés par la grêle et semés le 22 mars.

Repiquage dans des pots plus grands de plants de
tomates, concombres, courges en vue de remplacer ceux abimés
par la grêle.

Bilan des dégâts occasionnés par la grêle : oignon, échalote, ail,
pois sont marqués par les impacts, certains plants de
tomate, poivrons, aubergines, courges devront être remplacés.
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21 mai

Repiquage dans la serre de 4 plants de melon ("Petit gris de
Rennes", "Figaro", "Orus", "vert olive d'hiver").
Repiquage dans la serre de 3 plants de poivron rouge (Ariane), et
3 plants de poivron jaune (Mogador), 1 plant de piment
« d’Espelette ».

Récolte de 500g de fraises (1ère récolte correcte), de cerises
(les premières commencent à murir), de radis, de batavia,
d'oignon blanc.

Repiquage dans la serre de 3 plants Physalis (Goldie, Ault Molly,
Peruviana).
Repiquage dans la serre de 2 plants de tomate (Prune noire et
Téton de Vénus).
Mise en place des plants de fleurs.
24 mai

Semis de fenouil "Selma".
Semis de radis "Flamboyant".

Récolte de fraises, de cerises, de radis, de laitue "Jordane" et de
laitue feuille de chêne "Kipling" semées le 29 mars, d'oignon blanc.

Semis de cornichon "Serena".
Semis de batavia "Gloire du Dauphiné", de laitue "Kipling" et
"Jordane".
Semis de chou brocoli "Belstar", "Marathon" et "Minaret".
Semis de chou de Bruxelles "Doric".
Semis de chou-fleur "Yukon", "White excel" et "Panther".
Semis de chou rouge "lectro".
Semis de chou à choucroute "Cabus krautkaiser".
Semis de chou beurre "Bloemendaal geele".
Semis de chou milan "Wintessa" et de chou cabus "Charmant".
Semis de chou-rave "Blaro".
27 mai

Récolte de fraises, de cerises, de radis, et des premières laitues
"reine de mai" semées le 22 mars.
Début de récolte des pois "hâtif d'Annonay" (2kg de gousses, soit
1kg de grains).
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31 mai

Binage et désherbage complet du jardin.
Traitement des larves de doryphores sur les pommes de terre
avec un insecticide bio à base de roténone. Traitement des
pucerons sur les artichauts avec le même produit.
Mise en place de 2 replants de "Gombo" semés le 11 avril.
Attachage avec du raphia des plants de tomate.

1 juin

Eclaircissage des carottes (semis du 21 avril), des endives (semis
du 5 mai) et des betteraves (semis du 21 avril).
Mise en place de quelques replants de fleurs.

4 juin
7 juin

Récolte de pois "hâtif d'Annonay", de radis, de laitue "reine de
mai" et de fraises.
Fin de récolte des 3 rangs de pois "hâtif d'Annonay". Bilan de la
production des 3 rangs : 5kg de grains.

Arrachage des 3 rangs de pois "hâtif d'Annonay"

Récolte des premières framboises.

Semis d'un rang de haricot vert nain mangetout "Cheyenne", d'un
demi-rang de haricot beurre nain mangetout "Orinoco" et d'un
demi-rang de haricot beurre nain mangetout "Minidor".

Début de récolte des pois "Merveille de Kelvédon" semés le 4
avril.

Taille des gourmands sur les plants de tomate, attachage avec du
raphia.

Récolte de radis, de chou rave, de laitue "reine de mai" et de
fraises.

Mise en place des plants de concombre du Kenya semés le 11 avril.
10 juin

La récolte de cerises "Burlat" tire à sa fin.

Repiquage des salades semées le 11 mai : batavia "gloire du
Dauphiné", "imagination", "Triathlon" et de laitue "feuille de chêne
rouge Navara", "feuille de chêne verte Kipling", "Jordane".

Début de récolte des cerises "cœur de pigeon".

Début de récolte des épinards semés le 5 mai.
Début de récolte des fenouils "Selma" semés le 22 mars.
Récolte des premiers artichauts.
Récolte de 900g de framboises.

11 juin

Semis de batavia "gloire du Dauphiné", "imagination" et de laitue
"jordane", "feuille de chêne rouge Navara", "feuille
de chêne Kipling".
Semis d'un rang et demi de carotte de "Colmar à cœur rouge".
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14 juin

18 juin

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

Récolte du premier chou vert Cabus "Nantais hâtif " semé le 28
février.

Désherbage complet du jardin.

Récolte des premières groseilles blanches.

Taille des gourmands sur les plants de tomate, attachage avec du
raphia.

Récolte de pois "Merveille de Kelvédon" : 300g de grains.
Récolte de fenouil, radis, laitues, framboises et fraises.

Désherbage dans la serre.

Récolte du premier concombre.
Récolte de la première courgette jaune.
Récolte de pois "Profita" semés le 4 avril : 500g de grains
Récolte de 2,5kg de framboises.

21 juin

Repiquage des choux semés le 24 mai :
- chou brocoli "Belstar", "Marathon" et "Minaret".
- chou de Bruxelles "Doric"
- chou-fleur "Yukon", "White excel" et "Panther"
- chou rouge "lectro"
- chou à choucroute "Cabus krautkaiser"
- chou beurre "Bloemendaal geele"
- chou Milan "Wintessa", chou cabus "Charmant"
- chou-rave "Blaro"

Récolte de l'ail d'automne mis en place le 4 octobre 2008. Les
têtes sont belles.
Récolte de l'échalote longue "Jermor" repiquée le 4 mars. Les
caïeux (bulbes) sont de taille correcte.
Récolte du second concombre.
Dernière récolte des pois "Profita" semés le 4 avril : 1,3kg de
grains
Dernière récolte des épinards semés le 22 mars.
Récolte de 1,5kg de framboises.
Récolte de laitues, fenouils "Selma", radis et de quelques fraises.

Repiquage de 70 poireaux "jaune du Poitou" semés le 22 mars.
Taille des gourmands sur les plants de tomate, attachage avec du
raphia.
Arrachage des derniers rangs de pois.
Arrachage des épinards semés le 22 mars qui montent
22 juin

Semis de scarole "Torino" et "Margot".
Semis de chicorée frisée "Wallonne".
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27 juin

Semis de chicorée frisée "Fine de Louviers".
Semis de chou-fleur "Panther".

Récolte des premiers haricots nains mangetout beurre "Orinoco"
semés le 21 avril.
Récolte de la première courgette "de Nice", et de la première
courgette longue "Greta".
Récolte des griottes.
Récolte de courgettes longues jaunes "Parador", d'artichauts,
d'un concombre, de carottes, de batavia, de fenouils.

30 juin

Semis de scarole "Torino" et "Margot".
Semis de chicorée frisée "Wallonne".
Semis de haricot nain mangetout beurre "Orinoco".
Semis de haricot nain mangetout "Cheyenne".

3 juillet

Récolte de l'échalote longue "Longor" repiquée le 4 mars. Les
caïeux (bulbes) sont de taille correcte.

4 juillet

Récolte des cassis (1,9kg), groseilles rouges (6,3kg) et groseilles
blanches (3kg).
Récolte de haricots nains mangetout beurre "Orinoco".
Récolte de courgettes, concombres, carottes.
Récolte complète de la planche de fenouils.

6 juillet
9 juillet

Récolte de courgettes et de 700g de fraises.
Désherbage complet du jardin.

Récolte des toutes premières mûres.

Repiquage de 100 poireaux d'hiver "Bleu indigo" semés le 11 avril.
Repiquage d'un rang de pissenlit "à cœur plein" semé le 17 mai.

Récolte des premiers concombres "citron".

Repiquage des salades semées le 11 juin : batavias "gloire du
Dauphiné" et "imagination", laitues "jordane", "feuille de chêne
rouge Navara" et "feuille de chêne Kipling".

Récolte de chou-fleur, carottes, salades, courgettes et groseilles.

Semis d'un rang de betterave "Rhonda" pour l'hiver.
Semis de radis "Minowase summer cross".

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

Récolte des pommes de terre "Charlotte" (40kg), "Vitelotte
noire", et "Amandine" plantées le 11 avril.
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10 juillet

Semis de fenouil "Montebianco" pour récolte d'automne.
Semis de chou-fleur
"Panther".

blanc "Yukon" et de chou-fleur vert

Récolte des haricots nains mangetout "Cheyenne" semés le 21
avril.

Semis de navet "Tokyo".
Semis de scaroles "Torino" et "Margot".
Semis de chicorées frisées "Wallonne" et "fine de Louviers".
Semis de laitues "Kipling", "Navara" et "Jordane".
Semis de courgette jaune "Parador", de courgette longue verte
"Greta", de concombre "Slice king" et de concombre "Lemon".
26 juillet

Récolte de mûres (2kg), de fraises et de framboises.
Récolte de tomates, salade, carottes "Touchon", chou Cabus
"Cœur de bœuf moyen de la halle" et chou rouge "Primero".
Grosse récolte de courgettes et concombres.

29 juillet

Semis des fleurs bisannuelles :
- Pensées "Viola", "Géante or du Rhin", "Matrix", "Géante suisse"
et "Eclipse".
- Pâquerettes "Rominette" et "Habanera".
- Giroflée "Ravenelle orange Bedder".
- Myosotis "Compindi" et "Bleu ultra marine".
- Œillet de poètes.
- Œillet fleuriste "Tige de fer".
Dernier semis de haricots "nain mangetout beurre Orinoco" et
"nain mangetout Cheyenne".
Semis de scaroles "Margot" et "Torino".
Semis de chicorée frisée "Wallonne".
Semis de fenouil "Montebianco" pour récolte d'automne.

Récolte du premier concombre melon "Polignano".
Récolte de pâtissons.
Récolte de 6 beaux potimarrons.
Récolte des oignons repiqués le 4 mars.
Récolte des échalotes "Armador" semées le 22 mars.
Récolte de cornichons.
La récolte de courgettes, concombres se poursuit.

Semis de laitues "Jordane" et "Ultra".
Semis de batavias "Canastra" et "Imagination".

Les tomates murissent très, trop lentement.

Repiquage des scaroles "Margot" et "Torino" et des chicorées
frisées "Wallonne" semées le 22 juin.
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29 juillet

Mise en place des replants de courgette (semis du 10 juillet).
Mise en place dans la serre d'un plant de concombre "Slice"
(semis du 10 juillet).

3 août

Désherbage et binage complet du jardin après le pluie.

Récolte de jeunes fenouils semés le 24 mai.
Récolte de fraises, framboises et mûres.
Récolte de tomates, concombres, salade, carottes "Touchon",
chou Cabus "Cœur de bœuf moyen de la halle".

5 août

Repiquage des scaroles "Margot" et "Torino" et des chicorées
frisées "Wallonne" semées le 30 juin.

Récolte des 4 premiers épis de maïs doux "Golda" (semis du 21
avril).

8 août

Récolte des graines de tomate : sélectionner les plus belles
tomates non hybrides et extraire les graines. Les placer avec du
jus dans un récipient que l'on couvre d'un film alimentaire (pour
éviter les moucherons !). Après quelques jours de fermentation
(moins de 48 heures quand il fait chaud), un voile blanc de
moisissures se forme à la surface. Rincer alors les graines dans un
tamis fin. Elles sont alors débarrassées de la petite enveloppe
gélatineuse qui les protégeait. Mettre ensuite les semences à
sécher sur un petit tamis ou un morceau de moustiquaire.

Grosse récolte d'un maximum de variétés de tomates.

Attention à bien gérer l'étiquetage dans le cas où l'on cultive
plusieurs variétés !
10 août

Récolte de fraises, framboises et mûres.
Début de récolte des haricots beurre nains mangetout "Minidor"
semés le 7 juin.
Récolte de 4 épis de maïs doux "Golda".
La récolte des courgettes et concombres se poursuit.

11 août

Début de récolte des haricots blancs "St esprit à œil rouge"
semés le 17 mai.
Récolte du premier melon "Figaro".
Récolte de 350g de physalis.
Récolte de 2 potimarrons "Red Kuri" et de pâtissons oranges.

14 août

Récolte des graines de tomate cerise (ovale rouge, Christmas
grappe, raisin vert, jaune crème Snowberry).
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Récolte du premier melon "Orus".
Récolte de haricots beurre nains mangetout "Minidor".
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18 août

Semis de 2 rangs de mâche "à grosse graine".
Semis d'un rang d'épinard "Lazio".
Semis d'un rang de navet "Market express".
Semis de radis "flamboyant".
Repiquage de scaroles frisées "fine de Louviers" semées le 10
juillet.

26 août

Arrachage des pieds de concombres et de melons en extérieur.
Arrachage de l'un des deux pieds de potimarron.

Fin de récolte des haricots blancs "St esprit à œil rouge" semés
le 17 mai (5,2kg de grains au total pour un rang et demi).
Récolte d'aubergines "Perlina", "Rotonda" et "Rotonda bianca
Sfumata".
Récolte de tous les épis de maïs du semis du 21 avril.
Récolte de melons "Orus" et Figaro".
Récolte de tomates, haricots beurre nains mangetout "Minidor",
pâtissons blancs, carottes, courgettes et concombres.
Récolte des pommes de terre "Désirée" plantées de 11 avril (55kg
pour 40 plants).
Récolte du premier poivron jaune dans la serre.
Récolte de tomates, aubergines, concombres, melons, salades,
carottes, haricots beurre nains mangetout "Minidor", courgettes,
fenouils "Selma" et mûres".
Récolte de 3 potimarrons.

28 août

Semis d'un rang de mâche "à grosse graine" et d'un rang de
mâche "verte de Cambrai".

Récolte de 4 épis de maïs du semis du 11 mai.

Semis de 2 rangs d'épinard "Lazio".

Récolte des premières courgettes jaune "Parador" et longue verte
"Greta" semées le 10 juillet.

Repiquage de scaroles frisées "fine de Louviers" semées le 10
juillet.

Récolte de 300g de fraises et de 500g de mûres.

Repiquage de batavias "Canastra" et de laitues "Jordane" semées
le 29 juillet.
31 août

Semis d'oignon "Blanc de Vaugirard" pour repiquage à l'automne.

Récolte des derniers maïs et arrachage des pieds.

Semis de radis "Flamboyant", radis "Violet de Gournay" et radis
"Minowase summer cross" (1/2 rang de chaque variété).

Grosse récolte de tomates "Roma".

Semis de navets "Jaune boule d'or", "Tokyo top", "Market
express", "Des vertus marteau" (1/2 rang de chaque variété).

Récolte des derniers fenouils du semis du 24 mai.

Semis d'un demi rang de cresson "Presto".

Récolte de melons dans la serre.
Récolte, pour éclaircir, de très jeunes fenouils du semis du 29
juillet

Semis de laitues "Jordane et "Navara".
Semis de chou fleur violet "Purple cape", une variété rustique se
récoltant en fin d'hiver.
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2 Septembre

Début de récolte des haricots nains mangetout beurre "Orinoco"
semés le 30 juin.
Récolte de tomates, courgettes, carottes, et piments de Cayenne.

5 Septembre

Repiquage des fleurs bisannuelles semées le 29 juillet (Pensées,
pâquerettes, myosotis, giroflées et œillets).

Récolte des premières grappes de raisin.
Récolte de melon "Gris de Rennes", dans la serre.
Récolte des derniers haricots nains mangetout beurre "Orinoco"
semés le 7 juin avant arrachage.

8 Septembre

Désherbage et surtout arrosage car le terrain est très sec !

Récolte du premier chou fleur "White excel" semé le 24 mai et
repiqué le 21 juin.
Récolte du premier chou brocoli "Belstar" semé le 24 mai et
repiqué le 21 juin.
Début de récolte des haricots nains "mangetout Cheyenne".semés
le 30 juin.
Récolte de poivrons rouges et jaunes, courgettes, tomates,
haricots nains "mangetout beurre Orinoco".

12 Septembre Arrosage toujours et encore. Vivement l'arrivée d'un peu de pluie
!

Récolte d'une jolie cagette de légumes : chou fleur, chou rave
"Blaro", jeunes fenouils "Montebianco", aubergines, tomates,
poivrons jaunes et rouges, piments de Cayenne, chou brocoli,
haricots verts et et haricots beurre, raisin, quetsches.

19 Septembre Repiquage de quelques scaroles et frisées dans la serre.

Début de récolte des radis "Flamboyant" semés le 31 août.

Désherbage des poireaux envahis par le mouron.
Et puis ... arrosage car il ne pleut toujours pas.

Récolte des 3 derniers melons dans la serre.
Récolte de 2 choux fleur, de jeunes fenouils "Montebianco",
tomates, poivrons jaunes et rouges, piments de Cayenne,
courgettes longues vertes "Greta" et rondes "de Nice", haricots
beurre, radis "Minowase", feuilles de bette, raisin.

27 Septembre Semis d'un rang de mâche verte de Cambrai.
Semis de deux rangs d'épinard "Lazio" pour récolte au début du
printemps prochain.
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Récolte de tomates, courgettes, radis "Flamboyant", chou fleur
"Yukon", fenouil "Montebianco", poivrons jaunes, piments de
Cayenne, physalis, concombres (dans la serre), de raisin, de
quelques fraises et framboises.
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27 Septembre Arrachage d'une bonne partie des pieds de tomate. Les bouquets
ont mûris jusqu'au dernier et les tomates sont restées saines (le
temps est très sec il est vrai).
Désherbage de la mâche verte de Cambrai envahie par le mouron
blanc.
Arrosage, arrosage et ... arrosage. Toujours pas la moindre goutte
de pluie.
30 Septembre

Début de récolte des radis "flamboyant", semés le 31 août.
Récolte du premier chou romanesco "Minaret".

3 Octobre

8 Octobre

Désherbage des navets et du cresson envahis par le mouron blanc.

Début de récolte de la mâche "à grosse graine" semée le 18 août.

Binage et ... arrosage bien sûr, car nous attendons toujours la
pluie.

Début de récolte du cresson "Presto" semé le 31 août.

L'épinard et la mâche semés le 27 septembre lèvent déjà. La
chaleur et les arrosages réguliers ont été bénéfiques.

Récolte de tomates, poivrons jaunes et rouges, chou brocoli, chou
fleur, chou Romanesco "Minaret", fenouil "Montebianco", radis
"Flamboyant", courgettes verte longue "Greta", courgette jaune,
courgette de Nice, feuilles de bette, physalis et raisin.

La pluie est enfin là. Il est tombé 25mm entre cette nuit et cet
après midi.

11 Octobre

Récolte de concombres "du Kenya".

Récolte d'un chou fleur, de mâche "à grosse graine", radis
"flamboyant", courgettes vertes longue "Greta", épinard "Lazio"
et raisin.
Récolte de carottes "Touchon", fenouils "Montebianco", mâche "à
grosse graine", radis "flamboyant", courgettes vertes longues
"Greta" et courgettes jaunes, épinard "Lazio", cresson "Presto",
radis "Minowase", tomates (de la serre), concombre (de la serre),
physalis "Peruviana".
Récolte d'une bonne partie des concombres du Kenya pour
stockage à la cave.
Récolte de 500g de haricots "nain mangetout beurre Orinoco" et
"nain mangetout Cheyenne"(semis du 29 juillet).
Récolte des dernières aubergines.
Récolte des dernières grappes de raisin blanc.
Cueillette d'un bouquet de dahlias.
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14 Octobre

18 Octobre

Fermeture de la porte de la serre et pose d'un voile de forçage
sur le pied de courgette verte longue "Greta" ainsi que sur le pied
de concombre du Kenya. Les premières gelées sont annoncées.

Récolte de radis "Flamboyant", de courgettes vertes longues
"Greta" et de concombres du Kenya.

Repiquage de 10 têtes d'ail, soit 4 rangs de 4m, 30 cm entre
rangs et 20 cm dans la ligne.

Récolte des premiers navets "Market express" semés le 18 août.

Repiquage de 60 replants d'oignon blanc et d'une trentaine de
replants d'oignon jaune.
Arrachage des derniers plants de tomate en extérieur noircis par
le gel de vendredi matin.

24 Octobre

Mise en place des couvercles des châssis.
Les châssis resteront mi-ouverts tout l'hiver, mais les couvercles
protègeront persil, scaroles et frisées de l'humidité et donc de la
pourriture

26 Octobre

Arrachage des tubercules de dahlia. Le feuillage a été grillé par le
gel.
Mise en place des replants de pensées, myosotis, marguerites,
giroflées et œillets de poète (semis le 29 juillet et repiquage le 5
septembre).
Arrachage après les premières gelées, de quelques racines
d'endive qui sont mises à ressuyer à même le sol, pour une dizaine
de jours.

31 Octobre

Bêchage d'un carré destiné à recevoir quelques bulbes de tulipes,
narcisses et jacinthes. Mais le terrain est tellement sec qu'il est
impossible d'utiliser le plantoir à bulbe.
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Récolte dans la serre de tomates "Téton de Vénus" et d'un
concombre.

Récolte d'une barquette de 250g de framboises.
Récolte des derniers concombres du Kenya et des derniers
poivrons verts en extérieur.
Récolte d'épinards "Lazio", carottes "Touchon", fenouils
"Montebianco", betterave "Rhonda", mâche "à grosse graine",
choux brocoli, physalis.
Récolte des premiers jeunes fenouils "Montebianco" issus du
semis du 29 juillet.
Récolte d'une batavia "Canastra" (semis du 29 juillet).
Récolte d'épinards "Lazio", carottes "Touchon", mâche "à grosse
graine", radis "Minowase", radis "Flamboyant", poivrons jaunes et
rouges (dans la serre) et d'un concombre (dans la serre).
Récolte de la totalité des fenouils "Montebianco" semés le 10
juillet. Il reste encore la planche du 29 juillet.
Arrachage pour ensilage des betteraves "Rhonda" les plus grosses
(semis du 9 juillet) et des 2/3 des carottes de "Colmar à cœur
rouge" (semis du 11 juin).

Récolte d'un chou-fleur vert "Panther" (semis du 10 juillet) , d'un
chou beurre "Bloemendaal geele" (semis du 21 juin), de mâche
"verte de Cambrai" et "à grosse graine", de fenouils
"Montebianco", de betteraves "Rhonda", de carottes "Touchon",
de poireaux "jaune du Poitou" (semés le 22 mars et repiqués le 21
juin).
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1 Novembre

Pose de voiles de forçage sur les frisées "fine de Louviers" qui ne
sont pas sous châssis.

7 Novembre

Arrachage de quelques racines d'endive et début du forçage des
racines d'endive arrachées le 26 octobre (voir méthode de
forçage dans notre lettre d'information

11 Novembre

Arrachage des céleris raves en conservant la terre autour des
racines. Débarrassés de l'essentiel du feuillage, les céleris sont
stockés à la cave, près d'une ouverture.
Les 3 pieds de cardon sont mis à blanchir. Entourés d'un carton et
d'un plastique, couvert avec de la paille, ils attendront 3 semaines
en espérant des températures clémentes.

14 Novembre

Arrachage des choux Brocoli après récolte des derniers bouquets.
"Récolte" dans la serre du 5ème mulot en une dizaine de jours.
Ces bestioles semblent maintenant préférer le Cantal accroché
aux tapettes à mes salades.

18 Novembre

Récolte du dernier concombre dans la serre, de deux poivrons
rouges (dans la serre), et des derniers radis "Flamboyant".

Récolte du premier pied de céleri branche.
Début de récolte des navets "Market express" semés le 31 août.
Récolte de fenouils "Montebianco", radis "Minowase", poireaux
"jaune du Poitou", batavias "Canastra" et de 3 poivrons rouges
(dans la serre bien sûr).
Récolte des légumes pour préparer une potée (poireaux jaunes du
Poitou, carottes "Touchon", chou beurre "Bloemendaal", céleri
rave, navets "market express", chou rave, panais).
Récolte de mâche "à grosse
"Montebianco", radis "Minowase".

graine",

jeunes

fenouils

Récolte du premier chou-fleur blanc "Yukon" semé le 10 juillet.
Récolte de mâche "à grosse graine", carottes "Touchon",
betteraves "Rhonda", jeunes fenouils "Montebianco", radis
"Minowase" et navets "market express".

25 Novembre

Récolte des deux derniers poivrons rouges dans la serre.
Récolte d'un pied de céleri à côtes.
Récolte de mâche "à grosse graine", de bulbes de fenouil
"Montébianco", de carottes "Touchon", poireaux, radis
"Minowase", navets "market express", ainsi que de deux petits
choux-fleurs verts "Panther".

29 Novembre

Repiquage de quelques endives pour forçage.

Première récolte de choux de Bruxelles.
Première récolte de radis "Violet de Gournay" (semis du 31 août).
Récolte de mâche "à grosse graine", de bulbes de fenouil
"Montébianco", de carottes "Touchon", poireaux, radis
"Minowase", navets "market express", physalis (les derniers ?)
dans la serre, frisée "fine de Louviers", panais, céleri rave, chou
"cabus charmant".
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6 Décembre

11 Décembre

Taille des mûriers et des vignes.

Récolte de l'un des pieds de cardon mis à blanchir le 11 novembre.

Arrachage de quelques endives pour forçage.
Début du forçage des endives arrachées le 29 novembre.

Récolte de mâche "à grosse graine", carottes de "Colmar à cœur
rouge", radis "Minowase", navets "market express", panais, céleri
rave (le dernier encore en place), céleri à côtes, chou-fleur vert
"Panther".

Le fumier est livré, reste à le rentrer dans le jardin et surtout à
l'enfouir.

Récolte des deux derniers pieds de cardon mis à blanchir le 11
novembre.
Récolte de mâche "à grosse graine", radis "Minowase", navets
"market express", céleri à côtes, chou-fleur vert "Panther",
feuilles de bette, et de petits fenouils "Montebianco".

13 Décembre

Le froid est annoncé pour les jours prochains.
Pose de voiles de forçage sur les navets, radis "Minowase" et sur
la salade.
Les pieds d'artichauts sont rabattus, paillés et couverts d'un film
plastique.
Arrachage des dernières racines d'endive
du forçage des endives arrachées le 6 décembre.

28 Décembre

et

début

Bêchage d'un petit carré. Après cette offensive du froid, il faut
maintenant penser à enfouir le fumier.

Récolte de scaroles, carottes de "Colmar à cœur rouge", radis
"Minowase", quelques physalis (dans la serre) et d'un chou vert
Cabus "Charmant" (semis du 24 mai). Les choux Milan "Wintessa",
restent en place.
Récolte de tous les pieds de céleri à côtes. Ils ne supporteront
pas un froid trop vif.
Surprise : les radis "Minowase" et navets "market express"
protégés par un voile de forçage ont supporté le gel (jusqu'à -17°C
!).
Récolte de radis "Minowase", navets "market express", carottes
de "Colmar à cœur rouge", panais et mâche "à grosse graine".

31 Décembre

Poursuite du bêchage.

Récolte des premières endives forcées depuis le 7 novembre.
Récolte de mâche "à grosse graine"
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