Cahier de jardinage 2010
2010
Association de Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS)
http://www.jardinshttp://www.jardins-ouvriersouvriers-selestat.fr
Date
2 Janvier

Culture
Poursuite du bêchage.

Observations/récolte
Récolte de mâche "verte de Cambrai" et carottes de "Colmar à
cœur rouge".

17 Janvier

La neige fond enfin ! Récolte de mâche "verte de Cambrai", de
scaroles (sous châssis), de radis "Minowase" et navets "market
express" protégés par un voile de forçage.

20 Janvier

Le jardin est toujours partiellement couvert par la neige. Récolte
de mâche "verte de Cambrai" et de choux de Bruxelles.

23 Janvier

Récolte de mâche "à grosse graine", des derniers poireaux "jaunes
du Poitou", de carottes de "Colmar à cœur rouge" et des derniers
navets "market express".

30 Janvier

Le jardin est partiellement couvert par la neige. Récolte de mâche
"verte de Cambrai" (sous voile de forçage), de scaroles (sous
châssis) et de panais.
La récolte des endives se poursuit. Actuellement on récolte celles
mises à forcer le 6 décembre.

6 février

Démontage des châssis libres.
Dégermage des pommes de terre stockées en cave.

21 février

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

Le soleil donne envie de se remettre au jardinage.
Récolte d'une belle cagette de légumes d'hiver : panais "Javelin",
scorsonère "géante noire de Russie", carottes "de Colmar à cœur
rouge", navets "jaune boule d'or", navets "des vertus marteau",
poireaux d'hiver "bleu indigo" et choux de Bruxelles.
Récolte d'une chicorée frisée "Wallonne".
Retour au jardin après cette 3ème (et dernière ?) vague de froid.
Récolte des dernières carottes de "Colmar à cœur rouge" sous la
paille.
Récolte de panais, navets "des vertus marteau", navets "jaune boule
d'or" (sous voile de forçage), poireaux d'hiver "bleu indigo".
Fin de récolte de la mâche "à grosse graine". Il reste encore la
mâche "verte de Cambrai" pour gagner le printemps.
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Observations/récolte

27 février

Le jardinage reprend !!! Semis sous voile de forçage, de 3 rangs de
pois "hâtif d'Annonay" (1 paquet de 200g).
Repiquage dans la serre, de 12 laitues et 12 batavias.

Récolte de navets "des vertus marteau", navets "jaune boule d'or"
(sous voile de forçage), et de mâche "verte de Cambrai".

7 mars

1er semis de fleurs en caissette à la maison : Bégonia "Olympia
écarlate", bégonia "olympia rose" et verveine "Rigida lilas foncé".

L'hiver est toujours là, le jardin était sous la neige encore ce matin.
Récolte de poireaux d'hiver "bleu indigo" et de mâche "verte de
Cambrai".

18 mars

Semis en caissette dans la serre :
- laitue "Reine de mai", "Kipling" et "Jordane",
- batavia "Gloire du Dauphiné", "Canastra" et "Imagination",
- Chou rouge "Primero", chou Cabus "Nantais hâtif" et chou beurre
"Bloemendaal geele".

Récolte de mâche "verte de Cambrai" (semis du 27 septembre), de
panais et de poireaux d'hiver "bleu indigo".
La récolte d'endives se poursuit à la cave.

20 mars

Semis sous voile de forçage, de 2 rangs de pois "hâtif d'Annonay". Récolte de mâche "à grosse graine, de poireaux d'hiver "bleu
Repiquage de 500g d'oignon de Mulhouse (3 rangs espacés de 20cm, indigo", de chou frisé et des derniers navets "boule d'or".
15cm dans le rang).
Repiquage de 1kg d'échalote (2 rangs espacés de 20cm, 20cm dans le
rang).
Semis d'un demi rang d'oignon "rouge de Florence" et d'un demi
rang d'échalote "Armador".

21 mars

Semis en caissette dans la serre :
Fenouil "Selma", poirée "verte d'Ampuis" (bette), céleri rave
"Bergers weisse kugel", céleri à côtes "daybreak", poireau "jaune
gros du Poitou", chou brocoli "Belstar", chou-rave "violet de Vienne"
et chou-rave "Blaro".
Semis sous châssis : radis "rond écarlate hâtif Redex".
Repiquage sous châssis : laitues "feuille de chêne verte"
et "feuille de chêne rouge".
Semis sous voile de forçage : carotte "touchon".

22 mars

Semis en caissette à la maison :
- Aubergine "Rosita", aubergine Rotonda bianca Sfumata" et
aubergine "Perlina".
- Poivron "Ariane", poivron "Mogador" et poivron "Jericho".
- Physalis "Goldie" et physalis "Peruviana".
Piment de "Cayenne" et piment "d'Espelette".

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

Semis des tomates (en caissette à la maison) :
Récolte de pissenlit et de mâche "à grosse graine".
- Les rouges : des Andes, Cœur de bœuf, German red strawberry,
Matador grappe, Matina, Monte-Carlo, Montfavet, Roma, Rose de
Berne, Téton de vénus, des voyageurs, Yaska yugoslavian.
- les noires, jaunes, vertes, blanches, oranges : Banana legs, Bigarée
tardive Mennonite german gold, Black zebra, Blanche, Green Zebra,
Lemon tree, Noire Blue fruit, Noire de Crimée, Orange queen, Pêche
jaune, Pineapple (ananas), Prune noire Russe, Purple calabash,
Speckeled romane jaune
- Les cerises : Christmas grappe, jaune crème Snowberry, ovale
rouge, raisin vert, rouge apéro, Poire jaune.

29 mars

Récolte de pissenlit, de mâche "verte de Cambrai" et de poireaux.
Second semis de fleurs :
• En terrine dans la serre : Agastache "Foeniculum blue
Spike", Ageratum "red sea", Alonsoa "Sutton's scarlet",
Gaillarde, Giroflée "or à couper", Gypsophile "white
elephant", Nemesia "Strumosa butterscotch", Œillet
"fleuriste tige de fer", Oeillet de poète "Frisco",
Oxypetalum "Caeruleum Heavenborn", Pied d'alouette "fleur
giroflée".
• En terrine, à la maison : Ageratum "Blue Danube", Campanule
"Champion", Gazania "Kontiki violet picote", Gerbera,
Impatiens, Lobelia, Pétunia "Easy wave red", Pétunia
"Horizon", Pétunia "Tidal wave hot pink", sauge "Farinacea
strata", Tabac "Perfume".

2 avril

Semis de 2 rangs d'épinard "Lazio", d'un demi rang de navet boulle
d'or et d'un demi rang de navet "Market express".
Un des bacs à compost est vidé. Les larves de Cétoine dorée y sont
nombreuses. Il convient de les épargner car la larve de ce bel
insecte se nourrit des déchets végétaux.
L'essentiel du jardin est retourné, la paille du fumier enfoui à
l'automne est peu décomposée et allègera la terre durant la belle
saison.

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

Récolte de pissenlit, de mâche "verte de
Cambrai", de scorsonère "géante noire de Russie" et des derniers
poireaux.
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5 avril

Semis dans la serre, en godet :
Courgette de Nice, courgette "Greta", courgette "Parador", pâtisson
orange et pâtisson blanc "Polo".
Semis dans la serre, en terrine :
Chou-fleur "Celesta", chou-rave "Rapidstar".
Semis sous châssis : Radis "Flamboyant", Roquette, cresson "Presto".
Semis en place : Ciboule "Totem".
Première tonte de la pelouse.

6 avril

Semis de 2 rangs de pois nain à grain ridé "Profita".

Récolte de scaroles et de frisée (dans la serre).
Récolte d'épinards.

16 avril

Semis sous châssis : Radis "Flamboyant".

Récolte de la dernière laitue feuille de chêne "Navara" ayant passé
l'hiver dans la serre.

Troisième semis de fleurs en terrine, dans la serre : Amarante,
Récolte de pissenlit et de chou frisé.
Balsamine "à fleur de Camélia", Balsamine "Tom Thumb", Belle de
nuit "Arlequin", Belle de jour, Capucine naine "Tom Pouce", Centaurée
"blue boy", Chrysanthème "à carène Bomix", Clarkia "double
Cueillette d'un joli bouquet de tulipes et narcisses.
élégant", Consolida "Regalis blue cloud", Cosmidium "de Burridge ,
Récolte des premières tiges de rhubarbe.
Cosmos "Psyche", Cosmos "double click", Godetia "Grace", Godétia
"nain double à fleur d'Azalée", Immortelle "Rouge feu", Immortelle
"à bractées double rose", Immortelle "Drakkar", Julienne "de
Mahon", Kochia "Childii evergreen", Lin rouge, Lavatère "Beauté",
Lavatère "Twins hot pink", Muflier "Labella", Muflier "Trumpet
serenade", Oeillet d'Inde "Bonanza harmony", Oeillet d'inde
"Bonanza gold", Pavot "pivoine double", Phacelia "Purshii", Pied
d'alouette, Pois de senteur "Antique fantasy", Reine marguerite
"Super princesse", Reine marguerite "Fan", Reine marguerite
"Pinocchio", Rose d'Inde "orange jubilée", Salvia, Soleil "beauté
d'automne", Soleil "Golden hedge", Souci "Pigmy", Zinnia "Whirligig",
Zinnia "Peppermint stick", Zinnia "Lilliput".
20 avril

Repiquage en godet des plants de tomate semés le 24 mars.
Repiquage sous châssis des salades semées le 18 mars : laitue "Reine
de mai", "Kipling" et "Jordane"; batavia "Gloire du Dauphiné",
"Canastra" et "Imagination".

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

Cahier de jardinage 2010 de l’AJOS – Page 4/18

Date
21 avril

Culture
Repiquage des replants de chou brocoli "Belstar", chou-rave "violet
de Vienne" et chou-rave "Blaro" semés le 21 mars.

Observations/récolte
Récolte de pissenlit.

Repiquage des replants de chou rouge "Primero", chou Cabus
"Nantais hâtif" semés le 19 mars.
Le lilas débutant sa floraison, mise en place des plants de pomme de
terre : 38 charlottes, 34 Désirées, 10 bleues d'Artois et 7
Amandines. 60 cm entre rangs, 30cm dans le rang.
24 avril

Semis en godet dans la serre, de concombre "Slice", "du Kenya",
"lemon", "Polignano" et "Empereur Alexandre".
Semis en godet dans la serre, de melon "petit gris de Rennes",
"Orus", "figaro", "vert olive d'hiver" et "vert grimpant".

Récolte de la première laitue repiquée dans la serre le 27 février.
Seconde récolte de tiges de rhubarbe.

Semis en godet dans la serre, de cardon "Plein blanc inerme blanco".
25 avril

Semis d'un demi rang de panais "Javelin".

Récolte de la première batavia repiquée dans la serre le 27 février.

Semis d'un demi rang de scorsonère "géante noire de Russie".

Récolte dans la serre de mouron blanc pour accompagner la salade.

Semis de 3 rangs d'endive "Opale". Semis de maïs "Golda".

Cueillette du premier bouquet de lilas.

Semis d'un rang de haricot vert mangetout "Calypso".
Semis d'un demi-rang de carotte "de Colmar à cœur rouge".
Semis d'un tiers de rang de betterave "Rhonda".
Semis en godet dans la serre de côte de bette à feuillage blond
gaufré "Lucullus".
Semis sous châssis de poireau d'hiver "Indigo".
Semis sous châssis de laitue : "pommée Ultra" et "feuille de chêne
Kipling".
Semis sous châssis de batavia :"Canastra", "Imagination" et
"Lattughino blonde à cœur rouge".
Semis de deux variétés de tomates ramenées de la fête des plantes
de Schoppenwihr : "Ananas noire" et "Pioneer".

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

Culture

Observations/récolte

Repiquage en pleine terre du fenouil "Selma", et de trois replants de Récolte d'une laitue et de mouron blanc (ou mouron des oiseaux).
poirée "verte d'Ampuis" (bette) semés le 21 mars.
Repiquage de replants de chou-fleur "Celesta" et de chou-rave
"Rapidstar" (semis du 5 avril).

28 avril

Repiquage de replants de chou beurre "Bloemendaal geele" (semis du
18 mars).
Semis de radis "Pernot clair Capitole".

29 avril

Semis de persil "géant d'Italie" et frisé "Bukett".

Récolte dans la serre, d'une batavia et de mouron blanc.

Mise en place des tubercules de dahlia.
Buttage des pois.
1 Mai

Désherbage car avec la petite pluie d'hier ...

Récolte d'une laitue et de mouron blanc pour accompagner.

Repiquage des semis de fleurs effectués les 7 et 29 mars.
2 mai

3 mai

Repiquage du semis de fleurs effectué 16 avril. Seuls les
mufliers, encore trop petits, restent à repiquer.

Récolte d'une laitue et d'une batavia.
Première récolte des épinards "Lazio" semés à l'automne (27
septembre). La pluie les a "boostés" !

Repiquage en godets des jeunes plants de céleri rave "Bergers
weisse kugel" et céleri à côtes "daybreak" semés le 21 mars.
Repiquage en godets des jeunes plants de Physalis "Goldie" et
physalis "Peruviana" semés le 22 mars.
Repiquage en godets des jeunes plants de poivron "Mogador" et
poivron "Jericho", Piment de "Cayenne" et piment "d'Espelette"
semés le 22 mars.
Repiquage en godets des jeunes plants d'aubergine "Perlina". Les
autres variétés n'ont pas germé.

5 mai

Semis des basilics : "Vert fin Latino", "Mrs Burns", "Pourpre",
"Anis", "Cannelle", "Marseille", "Spice boys Ararat", "Reglisse",
"Grand vert".

Récolte d'une batavia et d'une laitue dans la serre.

Semis d'aneth "Fernleaf", de cumin "de Malte" et de pimprenelle.

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

Culture

Observations/récolte

Récolte d'une batavia et d'une laitue dans la serre.
Le semis du 25 avril ayant fait le régal des limaces, nouveau semis
de batavia "Gloire du Dauphiné" et de laitue "Imagination", "Navara"
Récolte de rhubarbe.
et "Jordane".
Récolte d'épinards "Lazio" (semis du 27 septembre).
Semis de chou-rave "Rapidstar" et de chou Cabus "Charmant".
Semis de radis "Flamboyant Flambard".
Second semis de concombre du Kenya, les graines semées le 24 avril
n'ayant pas germé.
Plantation des glaïeuls et des Cannas.
Repiquage en godet de terreau des derniers replants de fleurs :
mufliers et lobelias et pieds d'alouette.
Désherbage des carottes, des oignons et des fraisiers. Paillage des
fraisiers.

15 mai

Mise en place des piquets de tomates en attendant que les
températures soient plus conformes à la saison.

Récolte des premiers radis (enfin, mais ils ne sont pas très gros).
Récolte d'une batavia dans la serre.

Repiquage en godets de terreau de plants de tomates "Ananas noire"
Récolte de rhubarbe.
et "Pioneer" (semis du 25 avril) et de bette à feuillage blond gaufré
Récolte d'épinards "Lazio" (semis du 27 septembre).
"Lucullus" (semis du 25 avril).
Récolte de roquette (semis du 5 avril).
19 mai

Mise en place et paillage de 40 replants de tomates, dont 3 dans la
serre.

La récolte d'épinards "Lazio" (semis du 27 septembre) se poursuit,
le froid retardant la montaison.

Mise en place des courgettes ("de Nice", "Parador" et "Greta", ainsi Récolte dans la serre, de la dernière laitue et d'une batavia.
que d'un plant de pâtisson orange (semis du 5 avril).
Récolte de cresson "Presto" et de roquette (semis du 5 avril).
Mise en place dans la serre d'un plant de physalis "Peruviana" et de
deux plants de physalis "Goldie" (Semés le 22 mars et repiqués le 3
mai).
21 mai

Nouveau semis de maïs "Golda".
Buttage des pommes de terre et binage du jardin.

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

Récolte de quelques jeunes feuilles d'épinard "Lazio" (semis du 2
avril) pour manger cru en salade.
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Date
26 mai

Repiquage des replants de céleri rave "Bergers weisse kugel" et
céleri à côtes "daybreak".

Observations/récolte
Récolte de radis Flamboyant (semis du 16 avril), cresson "Presto" et
roquette.

Repiquage de 2 replants de bette à feuillage blond gaufré "Lucullus" Récolte, sans doute pour la dernière fois d'épinards Lazio semés à
(semis du 25 avril).
l'automne.
30 mai

Repiquage des replants de fleurs.

Récolte des premières fraises.

Semis de 2 rangs de haricot flageolet "verdelys" et d'un demi-rang Récolte de laitues "feuille de chêne verte"
de haricot vert nain mangetout "Calypso".
et "feuille de chêne rouge" repiquées sous châssis le 21 mars.
Semis de radis "Flamboyant".

Récolte de radis Flamboyant (semis du 16 avril).

Repiquage de 3 replants de cardon "Plein blanc inerme blanco" semés Récolte, avant arrachage d'épinards "Lazio" semés à l'automne.
le 24 avril.
Binage et désherbage.
3 juin

Repiquage dans la serre de replants de melon "petit gris de Rennes", Récolte des premières cerises.
"Orus", "figaro", "vert grimpant" (semis du 24 avril).
Début de récolte des laitues "Reine de mai", semées le 18 mars.
Repiquage dans la serre de 5 replants de poivrons "Ariane"
Récolte de fraises.
et "Mogador" (semis du 22 mars) et d'un replant de piment de
Récolte d'épinard "Lazio" (semis du 2 avril) et de radis
Cayenne.
"Flamboyant".
Repiquage dans la serre d'un replant d'aubergine "Perlina" (semis du
22 mars).

4 juin

Repiquage en pleine terre de 4 replants de concombre ("Slice",
"Lemon", "Polignano" et "Empereur Alexandre") semés le 24 avril.

Récolte de fraises et de cerises.

Repiquage en pleine terre de 4 replants de melon ("petit gris de
Rennes", "Orus", "Figaro" et "vert olive d'hiver") semés le 24 avril.
Repiquage en pleine terre de 8 replants de poivron ("Ariane"
et "Mogador") semés le 22 mars.
Repiquage en pleine terre de 2 replants d'aubergine "Perlina"
semées le 22 mars.
Repiquage en pleine terre de 7 replants de physalis ("Peruviana"
et "Goldie") semés le 22 mars.

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

Culture
Désherbage et binage presque complet du jardin.

Observations/récolte
Début de récolte des radis "Pernot clair Capitole" semés le 28 avril.
Début de récolte des laitues feuille de chêne "Kipling".
Récolte de fraises et de cerises.

8 juin

Semis de chou de Bruxelles "Doric", chou brocoli Minaret,
Récolte de fraises et des dernières cerises précoces.
"Marathon" et Belstar", chou-fleur "Panther" et "Yukon", chou rave
"Blaro", chou frisé "vert demi-nain", chou rouge "Rookie" et
"Lectro", chou de Milan "Wintessa", chou cabus "charmant" et
"krautkaiser".
Semis en place de potimarron "red Kuri".

12 juin

Buttage des haricots et binage d'une partie du jardin.
Eclaicissage des endives.

Récolte des pois "hâtif d'Annonay" (5,5kg de grains) semés le 27
février et le 20 mars.
Début de récolte des radis "Flamboyant Flambard" semés le 9 mai.
Récolte de fraises et de laitue feuille de chêne "Kipling".

15 juin

Désherbage de la planche qui était occupée par les pois.

Récolte des premières courgettes "Parador" et "Greta".

Mise en place des bégonias "Olympia écarlate" semés le 7 mars.

Récolte de laitue "reine de mai".
Récolte de fraises.

16 juin

Semis de fenouil "Selma".

Récolte de fraises et de radis.

Semis de pissenlit "à coeur plein".
Semis de laitues "Jordane" et "Imagination", de feuille de chêne
rouge "Navara", de batavia "Lattghino blonde à cœur rouge",
"Canastra et "gloire du Dauphiné".
Semis de 6 poquets de haricot "Caplypso".
Repiquage de 75 poireaux "jaune gros du Poitou", semés le 21 mars.
Repiquage de 5 replants de chou-fleur fournis par Alice.
Repiquage de batavias "Gloire du Dauphiné" et de laitues
"Imagination", "Navara" et "Jordane" semées le 9 mai.

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

Culture

Observations/récolte

Semis de 6 poquets de haricot nain mangetout beurre "Orinoco".

Récolte des premières framboises (600g).

Attachage des tomates.

Récolte des premières courgettes "de Nice", semées le 5 avril.

Repiquage des basilics "Vert fin Latino", "Mrs Burns", "Pourpre",
Récolte de radis, laitue "Jordane", laitue feuille de chêne "Kipling"
"Anis", "Marseille", "Spice boys Ararat", "Réglisse" et "Grand vert" (semis du 18 mars), de courgette "Greta" et de fraises.
semés le 5 mai.
25 juin

Récolte du premier fenouil "Selma" (semis du 21 mars).
Récolte du premier chou rave "Blaro" (semis du 21 mars).
Récolte de 4,8kg de framboises.
Récolte de courgettes "Greta", "Parador", "de Nice".
Début de récolte des radis "Flamboyant" semés le 30 mai.

26 juin

Récolte des pois à grain ridé "Profita" (2,7 kg de grains) semés le 4
avril.
Récolte de fenouil "Selma", de radis et de courgettes.

28 juin

Récolte des premières feuilles de poirée "verte d'Ampuis" (bette)
semés le 21 mars.
Récolte de laitues "Jordane", de fraises et de framboises.

30 juin

Récolte de 3,7kg de framboises

2 juillet

Récolte des premiers haricots verts "mangetout Calypso" semés le
25 avril (1kg).

3 juillet

4 juillet

Taille et attachage des tomates

Récolte de 4,5 kg de groseilles.

Désherbage du jardin.

Récolte de salades, fenouils, courgettes.

Semis d'un rang de betterave "Rhonda".

Récolte d'un bon kilo de haricots verts "mangetout Calypso".

Semis de 2 rangs de carotte "Colmar à cœur rouge" et d'un demirang de carotte "Touchon".

Récolte de l'ail. Les têtes sont bien grosses.

Repiquage de chou rouge "Rookie" et "Lectro", chou "krautkaiser"
(semis du 8 juin).

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

Culture
Semis de 3 poquets de haricot nain mangetout beurre "Orinoco".

Observations/récolte
Récolte du premier concombre "Slice".

Repiquage de laitues "Jordane", de feuille de chêne rouge "Navara", Récolte de quelques fraises.
de batavia "Lattghino blonde à cœur rouge", "Canastra et "gloire du
Dauphiné" (semis du 16 juin).
6 juillet

Semis de scarole "Torino" et "Margot"

Grosse récolte de courgettes.

Semis de chicorée frisée wallonne "Despa".
Semis de Chou-fleur "Panther" et "Yukon".
Semis de batavia "Lattughino blonde à cœur rouge" et laitue
"Jordane".
7 juillet

Repiquage des replants semés le 8 juin :
Récolte de presque tous les fenouils "Selma".
Chou de Bruxelles "Doric", chou brocoli Minaret, "Marathon", chouRécolte des oignons (13 kg) et des échalotes (8 kg).
fleur "Panther" et "Yukon", chou de Milan "Wintessa", chou cabus
Récolte de framboises.
"charmant".
Les replants sont protégés des ardeurs du soleil par des cannis.
Semis en terrine de quelques graines de courgette "Greta".

8 juillet

Semis de fenouil "Montebianco".

26 juillet

27 juillet

Récolte de haricots verts "mangetout Calypso", de courgettes, de
cassis et de fraises
Récolte de haricots verts "mangetout Calypso" (semis du 30 mai),
de tomates, de concombre "Slice", de courgettes "Greta",
"Parador", "de Nice", de fraises et de framboises.

Semis de 6 poquets de haricot nain mangetout beurre "Orinoco" et
de 6 poquets de haricot nain mangetout "Calypso".

Récolte de laitue feuille de chêne "Kipling".

Semis en caissettes des fleurs bisannuelles :
- Pensées "Viola cornuta Johny jump up", géante Suisse, précoce
"Eclipse", géante "Or du Rhin" et "Matrix".
- Pâquerettes "Habanera" et "Rominette".
- Myosotis "Compindi" et "Nain compact bleu ultra marine".
- Giroflée "Ravenelle orange Bedder".
- Campanule simple.
- Œillet de poètes double.

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

Culture
Semis de laitues "Imagination", "Navara" et "Jordane".
Semis de scaroles "Torino" et "Margot".
Semis de chicorées frisées "Wallonne Despa" et "Fine de Louviers".

Observations/récolte
Récolte d'un pied de pomme de terre "Charlotte". La récolte semble
prometteuse.
Récolte de courgettes et de tomates.

Repiquage des replants de pissenlit "à coeur plein" (semis du 16 juin).
Suite des désherbage et binage du jardin.
29 juillet

Taille des branches de framboisier ayant porté en juin.
Récolte des échalotes "Armador" semées le 20 mars.
Suite du désherbage.

3 août

Récolte de haricots verts "mangetout Calypso", de tomates, de
concombres "Lemon" et "Empereur Alexandre", de fraises
"Anabelle".
Récolte à 104 jours des pommes de terre "Charlotte" (50kg pour 35
plants) et des pommes de terre "Amandine" (5kg pour 7 plants).
Récolte des premières aubergines "Perlina".
Récolte de haricots verts "mangetout Calypso", de tomates, de
concombres "Lemon", "Empereur Alexandre" et "Slice", de
courgettes.

4 août

Semis de fenouil "Montebianco".
Semis de chou-fleur "Yukon".

6 août

Récolte de framboises (600g) et de groseilles blanches (900g).
Récolte du premier concombre melon "Polignano".

Semis de navet "jaune boule d'or", de navet "Market express" et de Récolte de tomates et de courgettes.
navet "Tokyo top".
Repiquage de scaroles "Torino" (semis du 6 juillet) et de chicorée
frisée wallonne "Despa" (semis du 6 juillet).

7 août

Eclaircissage des carottes semées le 4 juillet.

Récolte du dernier chou Cabus "Nantais hâtif" semé le 19 mars.

Semis d'oignon "blanc de Paris".

Récolte d'un chou rouge "Primero".

Semis de radis "Minowase summer cross".

Récolte de framboises (600g).
Récolte de laitues feuille de chêne "Navara".
Récolte de concombres "Slice".

Semis de radis "violet de Gournay".
10 août

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

Récolte de courgettes, concombres, concombre-melon, haricots
verts, tomates, fraises et physalis.
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Date
13 août

Culture
Semis de 3 rangs de mâche "à grosse graine".

24 août

Observations/récolte
Récolte de framboises, courgettes, concombres, aubergine,
physalis.
Récolte des premiers épis de maïs "Golda".
Récolte de fraises.

25 août

Arrachage à 126 jours des pommes de terre "Désirée" (47 kg pour
34 plants) et "Bleue de la Manche" (12 kg pour 10 plants).
Début de récolte des haricots nains "mangetout beurre Orinoco"
semés le 25 juin.
Récolte du premier melon "Figaro".
Récolte de framboises, fraises, tomates, courgettes, concombres,
aubergines, chou rouge et haricots verts "mangetout Calypso".

26 août

Arrachage des haricots semés le 30 mai.

Récolte de tomates, d'épis de maïs "Golda", de betterave et de
framboises.

28 août

Bêchage des platebandes libérées par les

Récolte d'une cagette de légumes pour le concours : Tomates, maïs,
betterave, fenouil, pâtisson, concombre du Kenya, concombres
citron, concombre "Slice", concombre "Empereur Alexandre", melon
"Figaro", courgette jaune "Parador".

pommes de terre, haricots et salades montées.

Récolte de fraises et de haricots verts.
31 août

Semis d'un rang de mâche "à grosse graine".
Semis d'un rang d'épinard "monstrueux de Viroflay" et d'un rang
d'épinard "Lazio".

Récolte de melons, carottes, haricots verts et haricots beurre,
courgettes, concombres, tomates.
Récolte de pêches et de framboises.

Semis de cresson Alenois "Presto", de roquette "Cultivata" et de
pourpier "doré à large feuille".
Repiquage de 5 replants de chou-fleur "Yukon" et de 4 replants de
chou-fleur vert "Panther" (semis du 6 juillet).
Repiquage de scaroles "Torino" et "Margot" (semis du 28 juillet).
Repiquage de chicorées frisées "Fine de Louviers" (semis du 28
juillet).

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

Culture

2 septembre
5 septembre

Observations/récolte
Récolte du premier radis "Minowase".

Repiquage en godet des bisannuelles semées le 27 juillet : pensées
(en partie fournies par "André"), pâquerettes "Habanera" et
"Rominette", myosotis "Compindi" et "Nain compact bleu ultra
marine", giroflées "Ravenelle orange Bedder", campanules simples et
oeillets de poètes.

Début de récolte des flageolets "Verdelys" (semis du 30 mai).

Repiquage d'une douzaine de replants de rutabaga fournis par
"Alice".

Récolte des derniers melons en extérieur.

Récolte des premiers poivrons jaunes "Mogador".
Récolte de pêches, framboises, fraises "Anabelle" (500g) et
quetsches.

Récolte de près d'un kg de physalis "Goldie".
Récolte de carottes, haricots verts et haricots beurre, courgettes,
concombres, tomates et épis de maïs.

8 septembre
11 septembre

Récolte de fraises, framboises, pêches, tomates, concombres,
courgettes, haricots verts et haricots beurre.
Arrachage des pieds de flageolet et bêchage de la planche.

Récolte des premières courgettes "Greta" du pied semé le 7 juillet.

Arrachage des maïs et bêchage de la planche.

Récolte de tous les épis de maÏs, ceux-ci étant grandement
appréciés par des rongeurs (rats gris ou surmulots).
Récolte de tous les flageolets "Verdelys" semés le 30 mai (3,5kg de
grains).
Récolte de poivrons jaunes, poivrons rouges, piments de Cayenne.
Récolte de fraises, pêches, feuilles de blette, tomates,
concombres, courgettes.
Récolte d'un melon "Figaro", dans la serre.

14 septembre Repiquage en châssis, de laitues "Navara" et "Jordane" (semis du 28 Récolte de fraises, framboises, pêches, tomates, concombres,
juillet).
courgettes, haricots verts et haricots beurre.
Repiquage en châssis, de scaroles "Margot", chicorées frisées
"Wallonne Despa" et "Fine de Louviers"(semis du 28 juillet).
18 septembre Arrachage des pieds de tomates.
Désherbage.

Récolte de chou vert, chou rouge, tomates, carottes, concombre
Récolte des dernières pêches.

Bêchage des platebandes libérées par les tomates et les melons.

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

Culture

19 septembre

Observations/récolte
Récolte de fraises, framboises, physalis, concombres citron,
betteraves, melon "vert grimpant"(dans la serre), fenouils, poivrons
et aubergines.
Récolte d'un chou-fleur "Célestat" et de brocoli "Belstar".

23 septembre Arrachage des pieds de potimarron.

Récolte des potimarrons.

Arrachage des haricots semés les 20 juin et 5 juillet.

Récolte de haricots verts et jaunes.

Semis de deux rangs de mâche "verte de Cambrai".

Récolte de raisin.

Semis d'un rang d'épinard "Lazio" et d'un rang d'épinard
"Monstrueux de Viroflay".

Récolte d'un radis "Minowase".
Récolte d'un melon "vert grimpant" dans la serre.

Semis d’un rang de navet "Tokyo top".
26 septembre Désherbage et binage.
Nettoyage des dahlias.

Début de récolte des haricots nains mangetout "Calypso" semés le
27 juillet.
Récolte du dernier melon "Orus", dans la serre.
Récolte de fraises (350g), raisin, tomates (dans la serre), feuilles
de bette, carottes, courgettes ("Nice", "Gréta" et "Parador"),
fenouils "selma", concombres, radis "Minowase" et de brocoli
"Belstar".

29 septembre Désherbage et binage.

Récolte de framboises (300g), raisin, courgette "de Nice", radis
"Minowase", chou-fleur "Célestat" et piments "de Cayenne".

3 octobre

Récolte de framboises (250g), fraises (350g) et raisin.
Récolte de radis "Minowase", haricots
verts, tomates (dans la serre), betterave et de tous les fenouils
"Selma" (semis du 16 juin)

6 octobre
9 octobre

Récolte de chou brocoli "Marathon" et de salade "feuille de chêne
Navara"
Repiquage de 2 rangs de cailleux d'ail (6 têtes d'ail).
Repiquage de 3 rangs de bulbilles d'oignon blanc (100 oignons
environ).

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

Récolte de fraises (plus de 400g), de betterave, et d'un radis
"Minowase" de plus de 1,3kg.
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Date
10 octobre

Culture
Arrosage car la terre est sèche.

Observations/récolte
Début de récolte des haricots nains mangetout beurre "Orinoco"
(semis du 27 juillet).
Récolte de framboises (plus de 250g), concombres "Slice" et
"lemon", courgette "Greta", poivrons "Mogador" et "Ariane",
haricots verts mangetout "Calypso", piments de Cayenne,
Aubergines, radis "Minowase" et tomates (dans la serre".

17 octobre

Pose des couvercles sur les châssis.
Etiquetage des dahlias au cas où le gel arriverait.

Récolte de framboises (350g), fraises (450g), chou-fleur
"Célestat", poivrons "Ariane" et "Mogador" (dans la serre),
aubergines, courgettes "Greta" et "Parador", carottes "de Colmar",
scarole, poireaux "jaune du Poitou", tomates "Téton de Vénus" (dans
la serre), radis "Minowase", betterave "Rhonda", chou Brocoli
"Marathon", roquette, cresson "Alénois", concombre "Slice" et du
dernier pâtisson orange.
Récolte des concombres du Kenya.

23 octobre

Gelée à -2°C dans la nuit de jeudi à vendredi. Les feuilles des
dahlias, cannas, courgettes, aubergines, poivrons, concombres,
physalis, etc ... sont grillées.

Début de récolte des fenouils "Montebianco" semés le 8 juillet.
Début de récolte de mâche "à grosse graine" (semis du 13 août).
Les feuilles étant gelées, récolte de toutes les tomates et de tous
les physalis "pubescens Goldie" (750g) dans la serre.
Récolte de tous les poivrons et aubergines à l'extérieur.
Récolte de radis "Minowase", scarole, roquette, carottes "de
Colmar", chou vert et de quelques framboises.

25 octobre

Mise en place des replants de pensées, pâquerettes "Habanera" et
"Rominette", myosotis, et giroflées "Ravenelle".
Plantation des bulbes de tulipes, narcisses et jacinthes.

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

Culture
Arrachage et stockage en cave des bulbes de dahlias et de cannas,
ainsi que des cormes de glaïeuls.

Observations/récolte
Récolte du premier chou brocoli "Minaret".
Récolte des choux à choucroute "Krautekayser".

Arrachage d'endives.

Récolte de pratiquement tous les poivrons dans la serre.
Arrachage des bulbes d'amaryllis, plantation en pot (terreau, sable,
Récolte de fenouils "Montebianco", de roquette, de radis
terre) et mise en repos végétatif (8 à 12°C, presque au sec) pour 1 à
"Minowase", et d'un chou-fleur.
2 mois avant forçage.
Récolte et ensilage des carottes "de Colmar" et "Touchon" (semis
Plantation en pot (terreau, sable, terre) et mise en végétation à
du 4 juillet), ainsi que des betteraves "Rhonda" (semis du 4 juillet).
20°C de 2 bulbes d'amaryllis achetés.
Récolte avec les racines et de la terre, puis mise en caisse des
céleris raves, avant stockage à la cave.
31 octobre

Récolte de piments "de Cayenne" dans la serre.
Mise à blanchir des cardons et des céleris "branche" : un carton,
entouré d'un plastique, le haut étant fermé par un bouchon de paille.
Mise à forcer des endives arrachées le 23 octobre.

7 novembre

Arrachage d'endives.

Récolte de mâche "à grosse graine", radis "Minowase", chou brocoli
"Minaret", chou vert "charmant", chou brocoli "Marathon", poireaux
"jaune du Poitou", fenouil "Montebianco", feuilles de bette, navets
"market express", carottes "de Colmar", roquette et cresson
"Alénois".

11 novembre

Arrachage d'endives. Mise à forcer des endives arrachées le 29
octobre.

Récolte de chou-fleur "Celestat", radis "Minowase", navets "Market
express" et poireaux "jaune du Poitou".

20 novembre

Des gelées sévères sont annoncées pour la fin de semaine
prochaine, il faut donc s'organiser :

Récolte dans la serre, de piments "de Cayenne", des derniers
poivrons "Ariane" et aubergines "Perlina".

Paillage des carottes, radis de "Minowase" et de "Gournay", fenouils Récolte des dernières batavias, des derniers fenouils Montebianco"
"Montebianco" (semis du 4 août), panais, artichauts.
semés le 8 juillet et des dernières betteraves laissées en place.
Arrachage d'endives et mise en place d'un voile de forçage.
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Récolte de scarole, mâche "à grosse graine", carottes "de Colmar",
radis "Minowase", chou brocoli "Marathon", chou brocoli "Minaret"
(Romanesco), chou-fleur, navets "Market express" et poireaux
"jaune du Poitou".
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Date
24 novembre

Culture
Paillage et pose d'un film plastique sur les endives.
Pose d'un voile de forçage sur les poireaux d'automne et sur la
mâche "à grosse graine".

Observations/récolte
Récolte des céleris branche et des cardons mis à blanchir le 31
octobre.
Récolte de choux brocoli "Minaret" (Romanesco), chou-fleur vert
"Panther", fenouils "Montebianco" (semis du 4
août), radis "Minowase" et céleri rave.

8 décembre

Mettant à profit un léger dégel et la fonte de la neige, récolte de
scarole, mâche "à grosse graine", carottes "de Colmar", radis
"Minowase", radis "violet de Gournay" (semis du 7 août), fenouils
"Montebianco" (semis du 4 août) , chou vert "Charmant", chou-fleur
vert "Panther", navets.

11 décembre

Avant l'arrivée d'une nouvelle vague de froid, récolte de panais
"Javelin", topinambours, fenouils "Montebianco", radis "Minowase",
feuilles de bette, poireaux, chou brocoli, ciboule, persil.

12 décembre

Récolte de navets "boule d'or", roquette, cresson "Alénois", mâche
" à grosse graine" et scarole "Torino".

20 décembre

Le vent a accéléré la fonte de la neige, la température est tout
juste positive : récolte de scarole "Torino", mâche "à grosse
graine", frisée "de Louviers", navets "boule d'or", panais "Javelin",
topinambours, chou vert "charmant", radis "violet de Gournay",
radis "Minowase", carottes "de Colmar", poireaux.

23 décembre

Mise à forcer des endives arrachées les 11 novembre, 20 novembre
et 11 décembre.
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Récolte de scarole "Torino", mâche "à grosse graine".
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