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Date

Culture

7 janvier

Palissage des framboisiers.

14 janvier

Mise à forcer de racines d'endive.

Observations/récolte

Récolte d'un chou-fleur vert "Panther", de mâche à grosse graine,
radis
"Minowase", topimambours et navets jaune "boule d'or".
Arrachage des dernières racines d'endive mises à ressuyer dans un
Récolte de scorsonère "noire de Russie".
coin de la serre.
Récolte du dernier chou-fleur vert "Panther".

Paillage des radis Minowase, radis "violet de Gournay", bettes, carot- Récolte de mâche à grosse graine, radis "Minowase", choux de
Bruxelles, scorsonères, panais, chou brocoli, chou Romanesco, nates, navets, panais et scorsonères.
vets, chou rouge "Kalibos".
21 janvier

28 janvier

Récolte d'un chou beurre "bloomendaal geele", de topinambours, de
navets, de poireaux, de scorsonères, de panais, d'une scarole et
d'une frisée.
Mise à forcer des dernières racines d'endive.

Récolte d'un chou beurre "bloomendaal geele", d'un chou rouge
Protection des pieds d'artichaut avec voile de forçage et film plasti- "Kalibos", de choux de Bruxelles, topinambours, scorsonères, radis
que. Pose d'un voile de forçage sur la mâche, pour la protéger lors de "Minowase", panais, mâche "à grosse graine", navets et poireaux
"jaunes du Poitou".
la période de froid qui est annoncée.
La récolte des endives mises à forcer le 2 décembre se poursuit.

5 février

Récolte de mâche à grosse graine (sous voile de forçage) à la faveur
du réchauffement du début d'après-midi.
La récolte des endives mises à forcer le 2 décembre se poursuit.

12 février

Récolte de chou frisé et de choux de Bruxelles à la faveur d'une
légère remontée des températures en début d'après midi.

19 février

Récolte de mâche "verte de Cambrai", de choux de Bruxelles, de
topinambours,

26 février

Récolte de mâche "verte de Cambrai", de choux de Bruxelles, de
topinambours, de scorsonnère "géante de Russie", de panais et de
carottes protégées par la paille.
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3 mars

Récolte de mâche "verte de Cambrai", de feuilles de chou frisé, de
topinambours.

4 mars

Plantation dans la serre et sous châssis de salades : 12 batavias, 12 Récolte de mâche à grosse graine protégée par un voile de forçage
laitues et 12 laitues "feuille de chêne".
durant la période de grand froid.
Plantation sous châssis de 12 choux raves.

6 mars

Récolte de mâche "verte de Cambrai" et de poireaux "jaune du Poitou".
Récolte d'héliantis.

7 mars

Semis de 3 rangs de pois "Petit provençal".
Repiquage de 500g d'oignon "rond de Mulhouse".
Repiquage de 1kg d'échalote demi-longue "Mikor".

8 mars

Premiers semis de printemps dans la serre :
- Laitues "Lilloise", "hâtive d'Heverlee", "Reine de mai" et "Kipling".
- Batavias "Gloire du Dauphiné", "Canastra" et "Lattughino blonde
à cœur rouge".
- Chou brocoli "Belstar", chou rouge "Primero", chou vert Cabus
"Nantais hâtif" et chou-rave "Rapidstar".
- Poireau d'automne "Jaune du Poitou".
- Bette verte "d'Ampuis", "Lucullus" et "verte à couper".
- Ache de montagne.
Semis en pleine terre de cerfeuil d'hiver.
Taille des pêchers, quetsche, groseilliers, cassis.

9 mars

Premiers semis de fleurs : Adonide d'été, Bégonia "Olympia écarla- Récolte de carottes, panais et poireaux.
te", Bégonia "Oympia rose", Gerbera, Impatiens, Lobelia, Pétunia La récolte des endives se poursuit.
"Horizon", Pétunia "Tidal wave hot pink", Pétunia "Easy wave red",
Verveine "Rigida lilas foncé".
Semis d'un rang d'épinard "Lazio".
Pose d'un film plastique noir sur le pissenlit.

14 mars

Cueillette du premier bouquet de narcisses.
Récolte des derniers poireaux jaunes du Poitou.
Récolte de mâche verte de "Cambrai".
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17 mars

Repiquage de 500g d'ail "Rose d'Auvergne Flavor", celui planté à
l'automne n'ayant pas survécu aux rigueurs de l'hiver.

18 mars

Semis en caissette à la maison, des aubergines : "Apple green", "Bian- Récolte de cresson "alénois" dans la serre (semis d'automne).
ca rotunda sfumata di rosa", "Black beauty", "Rosita".
Récolte de mâche "verte de Cambrai" et de topinambours.
Semis en caissette à la maison, des piments "de Cayenne" et "d'Espe- Récolte de pissenlit.
lette".
La récolte des endives se poursuit.
Semis en caissette à la maison, des poivrons : "Choco", "Etiuda", "JeCueillette d'un bouquet de narcisses.
richo" et "Rubens".
Semis en caissette à la maison, des physalis : "Goldie", Ixocarpa
"verde puebla", "Peruviana", "Philadelphica", "Pruinosa".
Semis des tomates (en caissette à la maison):
- Les rouges : des Andes, Cœur de bœuf, German red strawberry, Matina, Monte-Carlo, Montfavet, Pioneer, Roma Vf, Rose de
Berne, Saint Pierre, Téton de vénus, Yaska yugoslavian.
- les noires, jaunes, vertes, blanches, oranges : Ananas noire, Banana legs, Bigarrée tardive, Black zebra, Green Zebra, Kellogg's
breakfast, Lemon tree, Noire Blue fruit, Noire de Crimée, Orange queen, Pêche jaune, Pineapple (ananas), Purple calabash, Speckeled romane jaune
- Les petites tailles : Cerise Pépé, Christmas grappe, jaune crème
Snowberry, Miel du Mexique, ovale rouge, Poire jaune, Royale des
Guineaux, Prune noire Russe, raisin vert.
Rempotage des géraniums et fuchsias.
Mise en végétation dans du terreau des bulbes de bégonia et des
rhizomes de canna.

21 mars

Semis en caissette à la maison d'Impatiens.

24 mars

Plantation des pommes de terre : 30 plants de "Désirée", 20 plants Cueillette du premier bouquet de forsythia et d'un bouquet de narde "Bleue d'Artois", 20 plants de "Bernadette" et 5 plants de "Char- cisses.
lotte".
Récolte de cresson "alénois", d'oseille et de légumes racines : topiTaille des pommiers et poiriers.
nambours, scorsonère, panais et héliantis.

25 mars

Semis de 2 rangs de pois nain à grain ridé "Profita".
Semis d'un rang de carotte "Mokum".
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25 mars

Semis d'un rang d'épinard "Lazio".

Récolte des derniers choux de Bruxelles.

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

Récolte de poireaux.

Tentative au cas où le temps resterait clément : semis en godet, dans Récolte de pissenlit.
la serre de concombre "Slice" et de courgette "Greta".
La récolte des endives se poursuit.
Semis en pot de céleri à couper.
31 mars

Second semis de fleurs : Abutilon "Bella", Alonsoa "wars sutton's
scarlet", Agastache
rugosa, Ageratum "red sea", Agératum "Blue
Danube", Campanule "champion", Gaillarde, Gazania "Kontiki violet
picote", Giroflée or, Godetia "parade d'azalée", Gypsophile "white
elephant", Immortelle "Drakkar", Immortelle "rouge feu", Julienne
de Mahon, Kochia childsii "evergreen", lavatère "twins hot pink", Lavatère "beauty", Lobelia "Empereur Guillaume", Mufflier "Labella",
Mufflier "trumpet serenade", Myosotis d'été, Némésia "Strumosa
butterscotch", Oeillet fleuristes "tige de fer", Oeillet de poètes
"Frisco", Pied d'alouette "fleur de giroflée", Reine-Marguerite "fan",
Reine-Marguerite "Gala", Rose d'Inde orange "Jubilée", Salvia, Sauge
farinacea "Strata", Tabac "perfume", Verveine bonarien "Buenos
Aires".

7 avril

Repiquage sous châssis de laitues "Reine de mai", "Lilloise" et Ki- Récolte de pissenlit.
pling"(semis du 8 mars).
Récolte de roquette (dans la serre) et cresson alénois (dans la serRepiquage sous châssis de batavias "Gloire du Dauphiné" et "Lattug- re).
hino blonde à cœur rouge" (semis du 8 mars).
Récolte d'oseille.
Buttage des pois "Petit Provençal" (semis du 7 mars).
Repiquage en godet des plants de tomate (semis du 18 mars).

12 avril

Repiquage sous châssis des salades semées le 8 mars :
- Laitues "Lilloise", "Reine de mai" et "Kipling"
- Batavia "Gloire du Dauphiné et "Lattughino blonde à cœur rouge".
Repiquage en pleine terre des choux semés le 8 mars :
- Chou brocoli "Belstar", chou rouge "Primero", chou vert Cabus
"Nantais hâtif" et chou-rave "Rapidstar".
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15 avril

Semis de cardons "plein blanc inerme blanco".

Récolte dans la serre de la première laitue "feuille de chêne rouge"
Semis de céleris : rave "Bergers Weisse Kugel", à côtes "Daybreak" (repiquée le 4 mars).
et à couper.
Récolte de pissenlit.
Semis de concombres "Slice king", "Empereur Alexandre", "Persika", Récolte de légumes racines : topinambours, scorsonère, panais et
"Sweet marketmore", "lemon", "Polignano" et "du Kenya".
héliantis.
Semis de cornichons "Serena".

Récolte des derniers poireaux.

Semis de courges : "Buttercup burgess" et Pâtisson orange.

Récolte des dernières carottes encore en terre.

Semis de courgettes : "Greta", Ronde de Nice, jaune "gold Rush" et La récolte des endives se poursuit à la cave.
jaune "sans col lisse".
Cueillette d'un bouquet de lilas.
Semis de melons "Orus", "Vert olive d'hiver", "Figaro", "Petit gris de
Rennes", "Charentais", "noir des carmes", "délice de la table" et "vert
grimpant".
Semis de poireau "Bleu d'hiver".
22 avril

Repiquage en godet des poivrons, piments et aubergines.

Récolte dans la serre de la première laitue "feuille de chêne verte"
(repiquée le 4 mars).
Récolte dans la serre d'une laitue "feuille de chêne rouge".
Récolte des derniers pissenlits mis à blanchir.
Récolte des dernières endives à la cave.
Récolte de topinambours et héliantis.

23 avril

Semis de batavias "Canastra" et "Gloire du Dauphiné".
Semis de laitues "Jordane", "Lilloise" et "Reine de mai".
Semis de laitues feuille de chêne "Kipling" et "Navara".
Semis de choux brocoli "Belstar", "Chevalier" et "Minaret".
Semis de chou de Bruxelles "Doric".
Semis de choux-fleurs "Celesta", "panther", "White excel" et "Yukon".
Semis de chou-rave "rapidstar".
Semis de chou rouge "Primero".
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23 avril

Semis de chou vert "Bloomendall geele", Cabus "charmant", Cabus
"Nantais hâtif", Cabus "Précose de Louviers" et Milan "Wintessa".
Semis de choux à choucroute : Cabus "Filderkraut" et "Krautkaiser".
Rpiquage de plants de topinambour et de plants d'héliantis.

24 avril

Semis de radis "Mirabeau".

Récolte dans la serre de laitues "feuille de chêne".

Mise en place des plants de bette verte "d'Ampuis", "Lucullus" et
"verte à couper" (semis du 8 mars).
Repiquage des plants de fenouil "Selma" (semis du 25 mars).
3ème et dernier semis de fleurs :
Balsamine "Tom Thumb", Belle de nuit "Arlequin", Belle de nuit "Tea
time rose", Centaurée double "Blue boy", Chrysanthème à carène
"Bomix", Clarkia double "Elegant", Consolida regalis "Blue cloud",
Cosmidium de Burridge "Philippine", Cosmos double "Click", Cosmos
"Psyche", Cosmos "talina", Lin rouge, Monnaie du pape, Oeillet d'Inde
"Bonanza Harmony", œillet d'Inde "Bonanza gold", Phacelia "Purshii",
Soleil "beauté d'automne", Soleil "Incrédible", Souci "Pigmy", Zinnia
"Lilliput gem", Zinnia "Peppermint stick", Zinnia "Whirligig".
25 avril

Semis de haricots verts nains mangetout "Calypso" et nains mangetout beurre "Orinoco".
Semis des basilics "Cannelle", "Citronnelle", "Fin vert petites feuilles", "Grand vert", "Grec", "Marseille", "Mrs Burns", "Pourpre", "Réglisse", "Spice boy Ararat".

2 mai

Semis de radis "Mirabeau".

Récolte dans la serre de laitues et batavias.

Buttage des pommes de terre.

Récolte de tiges de rhubarbe.

6 mai

Mise en place des replants de courgette "Greta", Ronde de Nice, Récolte dans la serre de laitues et batavias.
jaune "gold Rush" et jaune "sans col lisse" (semis du 15 avril).
Récolte d'épinard "Lazio" (semis du 25 mars).
Mise en place d'un replant de pâtisson orange et d'un replant de
courge "Buttercup burgess" (semis du 15 avril)

8 mai

Semis d'un rang de carotte

Récolte dans la serre de laitues et batavias.

Semis d'un demi rang de carotte de Guérande.

Récolte de tiges de rhubarbe.
Récolte de feuilles d'épinard "Lazio" (semis du 25 mars).
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8 mai

Semis d'un demi rang de betterave "Rhonda" et d'un demi rang de
betterave "Crapaudine".
Semis de trois rangs d'endive ("Magnum", "Opale" et "Hollandse
Middelvroeg").
Semis en pleine terre de potimaron "Red kuri".
Semis de maïs doux "Golden bantam" et "Golda".

13 mai

Désherbage du jardin et préparation du terrain.

Récolte des dernières laitues et batavias dans la serre.
Récolte de feuilles d'épinard "Lazio"
Récolte de tiges de rhubarbe.

20 mai

Mise en place de 76 replants de tomate dont 2 dans la serre (semis Récolte de laitues et batavias démarrées sous châssis.
du 18 mars).
Récolte de feuilles dépinard.
Mise en place des replants de concombres : "Empereur Alexandre", Récolte de tiges de rhubarbe.
"Persika", "Sweet marketmore" et "lemon" (semis du 15 avril).
Mise en place de 8 replants d'aubergines : "Apple green", "Black
beauty" et "Rosita" (semis du 18 mars).
Mise en place, en pleine terre, de 2 replants de poivron Etiuda" et "Rubens" semés le 18 mars.
Mise en place, en pleine terre, d'un replant de piment d'Espelette
(semis du 18 mars).
Mise en place, en pleine terre, de 3 replants de melon : Orus", "Petit
gris de Rennes" et "délice de la table".
Mise en place, en pleine terre, de replants de physalis : "Goldie", Ixocarpa "verde puebla", "Peruviana", "Philadelphica", "Pruinosa".
Mise en place de 2 replants de cardon (semis du 15 avril).
Paillage des tomates, aubergines, poivrons et physalis.

21 mai

Récolte des premières fraises.
Début de récolte de radis "Mirabeau" (Semis du 24 avril).

23 mai

Mise en place des replants de fleurs.
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24 mai

Mise en place, dans la serre, de replants de poivron "Choco", "Etiu- Récolte de fraises, radis et salades.
da", "Jericho" et "Rubens".
Mise en place, dans la serre, d'un replant de piment "d'Espelette".
Mise en place, dans la serre, d'un replant de physalis "Philadelphica".
Mise en place, dans la serre, de replants de tomate "Téton de Vénus"
et "Prune noire".
Mise en place, dans la serre, de replants de melon "Orus", "Figaro",
"Charentais", "noir des carmes", "délice de la table" et "vert grimpant".

30 mai

Semis de 2 rangs de flageolet "Verdelys".

Récolte de radis "Mirabeau", feuilles d'épinard, fraises et cerises.

Semis de 2 rangs de haricot blanc "St Esprit à œil rouge".
Semis de 12 poquets de haricot vert mangetout "Calypso".
2 juin

Mise en place de 2 replants de concombre du Kenya.

Début de récolte de pois "Petit Provençal" (Semis du 7 mars).

Semis de radis "Mirabeau".

Récolte des premières framboises.

Repiquage de replants de salade : batavia "Gloire du Dauphiné", laitue Récolte de radis "Mirabeau", feuilles d'épinard, fraises et cerises.
"Lilloise", feuille de chêne "Kipling" et "Navara" (Semis du 23 avril).
Mise en place d'un plan de Chayotte donné par Michel.
Plantation des bulbes de glaïeul.
Désherbage.
6 juin

Récolte, puis arrachage des pois "Petit Provençal" (6 kg de grains).
Récolte de fraises, framboises, radis, feuilles d'épinard "Lazio",
laitues "Reine de mai".

10 juin

Semis de fenouil d'été "Selma".

Récolte des premières courgettes jaunes "Gold Rush".

Semis d'un rang de carottes : "de Guérande", "Rothild" et "de Colmar Récolte des premières muroises.
à cœur rouge".
Récolte de fraises, framboises, radis.
Semis de pissenlit "à cœur plein".
Récolte d'une grosse quantité de feuilles d'épinard "Lazio", puis
Mise en place des replants de céleri rave "Bergers Weisse Kugel", et arrachage.
à côtes "Daybreak" (semis du 15 avril".
Récolte de laitues "Reine de mai"
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17 juin

Arrachage après récolte des pois "Profita".

Récolte des pois "Profita" (semis du 25 mars).

Eclaircissage des endives et des betteraves.

Récolte de fraises, framboises, muroises, radis et salades.

Mise en place un peu tardif des replants de choux (semis du 23 avril).
Désherbage.
19 juin

Récolte de feuilles de bette "Lucullus".
Récolte des premières pommes de terre "Charlotte".
Récolte de fraises, framboises, radis et salades.

23 juin

Désherbage d'une moitié du jardin

Récolte des premières courgettes rondes "de Nice".
Récolte de fraises, framboises, radis et salades.

25 juin

Désherbage du jardin (suite).

Récolte des premiers haricots verts "Calypso" (semis du 25 avril).
Début de récolte des radis "Mirabeau" (semis du 2 juin).
Récolte de courgettes et de framboises.
voir la récolte du jour

1 juillet

Désherbage du jardin (suite).

Récolte du premier concombre "Sweet marketmore" (semis du 15
avril).
Récolte des premiers haricots nains mangetout beurre "Orinoco"
(semis du 25 avril).
Récolte de courgettes, salades, feuilles de bette et framboises.

6 juillet

Désherbage du jardin (suite).

Récolte du premier concombre "Lemon" (semis du 15 avril).

Semis de haricots verts "Calypso" et jaunes "Orinoco".

Récolte de courgettes, salades, concombres et framboises.

8 juillet

Désherbage du jardin (suite).

Récolte de courgettes, concombres, framboises.

11 juillet

Taille des framboisiers.

Récolte des oignons "ronds de Mulhouse" et de l'échalote demilongue "Mikor" (repiqués le 7 mars).

Bêchage de la planche occupée par les oignons et échalotes.

Récolte d'un concombre "Sweet marketmore" et des dernières
framboises non remontantes.
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12 juillet

Semis de laitues "Jordane", "Kipling" , d'été "Kagraner Summer" et Récolte de courgettes, salades, concombres.
feuille de chêne rouge "Navara".
Récolte avant arrachage, des derniers haricots verts "Calypso"
Semis de chou-fleur vert "Panther", chou-fleur "Yukon", chou-fleur (semis du 25 avril) et nains mangetout beurre "Orinoco" (semis du
"di sicilia violetto" et chou-fleur violet "Purple Cape".
25 avril).
Semis de chou brocoli "Chevalier".
Arrachage des haricots verts "Calypso" (semis du 25 avril) et nains
mangetout beurre "Orinoco" (semis du 25 avril).
Repiquage de choux-fleurs, choux rouges, choux verts et choux raves.

30 juillet

Récolte des têtes d'ail "Rose d'Auvergne Flavor" (repiquage le 17
mars).
Récolte à 128 jours des pommes de terre Bernadette (25 kg pour
20 plants plantés le 24 mars)
Récolte de courgettes, salades, concombres, tomates, mûres.
Récolte de haricots verts mangetout "Calypso" (semis du 30 mai).

2 août

Récolte à 131 jours des pommes de terre Bleue d'Artois (17 kg pour
20 plants plantés le 24 mars).
Récolte à 131 jours des pommes de terre Désirée (45 kg pour 30
plants plantés le 24 mars).
Récolte de haricots nains mangetout beurre "Orinoco".
Récolte de fraises, framboises et mûres.
Récolte de courgettes, salades, concombres, tomates.

3 août

Semis d'un demi-rang de radis "Minowase summer cross" et d'un
demi-rang de radis "Lindegger sommer".

Récolte des deux premiers melons "Figaro".
Récolte de brocoli "Belstar" (semis du 8 mars).
Récolte de courgettes, salades, concombres, tomates, mûres.
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4 août

Semis de 3 rangs de mâche à "grosse graine".
Semis en terrine de giroflée "Ravenelle orange Bedder", myosotis
"Compindi", Oeuillet de poètes, pâquerette "Rominette", pensée "Viola
cornuta Johny jmp up", pensée géante Suisse "or du Rhin", pensée
géante suisse "Alpensee", pensée géante "fanal des montagnes".

6 août

Repiquage des plants de pissenlit "à cœur plein" (semis du 10 juin).

Récolte de courgettes, salades, concombres, tomates, haricots
verts, mûres et framboises.

Récolte de courgettes, salades, concombres, tomates, mûres.

Semis de fenouil "Montebianco".
Semis de laitues "Jordane" et "Navara".
Semis de scaroles "Margot", "Prisca", "Blonde à cœur plein" et "Torino".
Semis de chicorée frisée "fine de Louviers" et "Despa".
8 août

Semis de navets "jaune boule d'or" et "de Nancy".
Semis de chou cabus "Précoce de Louviers".

Récolte de feuilles de bette "Lucculus", fraises, framboises, haricots jaunes, concombres, courgettes et tomates.

Semis de chou rave "Superschmelz".
Semis de laitue "Lilloise".
16 août

Binage complet du jardin.

Récolte de mûres, framboises, concombres, courgettes, haricots
verts.

18 août

Repiquage de plants de scarole et chicorée frisée.

Récolte de mûres et courgettes.

Repiquage de replants de chou-rave.
19 août

Récolte des premiers melons "Délice de la table".
Récolte des premiers épis de maïs doux "Golden Bantam".
Récolte d'un chou-rave (repiqué le 12 juillet).
Récolte de framboises, concombres, courgettes, tomates, haricots
beurre et feuilles de bette "Lucculus".
Voir la récolte du jour
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21 août

Arrachage des haricots verts "Calypso" (semis du 30 mai) et nains
mangetout beurre "Orinoco" (semis du 30 mai).

Récolte du premier melon "Petit gris de Rennes".

Arrachage des flageolets "Verdelys" (semis du 30 mai).

Récolte des flageolets "Verdelys" (semis du 30 mai) : 3,7 kg de
grains pour les 2 rangs.

Semis de scarole "géante maraîchère", scarole "Margot" et scarole
"Prisca".

Début de récolte des haricots blancs "St Esprit à œil rouge" : 1,5
kg de grains.
Récolte de 4 courges "Buttercup burgess" (semis le 15 avril - repiquage le 6 mai). Le pieds reste en place pour la suite de la production.
Récolte des premiers épis de maïs "Golda" (semis du 8 mai).

23 août

Semis de radis Pernot clair et Mirabeau.

30 août

Récolte de fraises, framboises, concombres, courgettes et tomates.
Début de récolte de haricots verts mangetout "Calypso" (semis du
23 juin).
Récolte de deux melons "Petit gris de Rennes", d'un melon "Orus"
et d'un melon "noir des Carmes".
Récolte de framboises, mûres, concombres, courgettes, tomates,
physalis "verde puebla Tomatillo".
Poursuite de la récolte des haricots blancs "St Esprit à œil rouge".

2 septembre Semis de cresson "Presto".
Semis de Roquette.

Début de récolte de haricots nains mangetout beurre "Orinoco"
(semis du 23 juin).
Récolte des dernières mûres.
Récolte des derniers pâtissons.
Récolte d'un melon "Petit gris de Rennes".
Récolte de framboises, concombres, courgettes, tomates, physalis
"verde puebla Tomatillo", feuilles de bette, piments d'Espelette et
piments de Cayenne.
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8 septembre

Début de récolte du raisin.
Récolte des derniers haricots blancs "St Esprit à œil rouge". Production totale des 2 rangs : 5,7kg de grains.
Récolte de courgettes, haricots verts et beurre, poivrons "Rubens",
choux raves, tomates et framboises.

9 septembre Semis de deux rangs de mâche "verte de Cambrai".
Semis d'un rang d'épinard "Monstrueux de Viroflay" et d'un rang
d'épinard "Géant d'Amérique".
Repiquage des replants de scaroles "Margot", "Prisca", "Blonde à
cœur plein" et "Torino" (semis du 6 août).

Début de récolte de mâche "à grosse graine".
Récolte des derniers concombres en pleine terre.
Récolte de deux melons "verts olive d'hiver".
Récolte de tomates.

Repiquage des replants de chicorée frisée "fine de Louviers" et
"Despa"(semis du 6 août).
12 septembre Mise en place de replants de choux Cabus "Précoce de Louviers" (se- Récolte d'un melon "Noir des Carmes" dans la serre.
mis du 8 août).
Récolte de courgettes, haricots verts et beurre, choux raves, tomates et framboises.
15 septembre

Récolte dans la serre de poivrons "Choco", "Etiuda" et "Rubens".
Récolte de piments "d'Espelette" et "de Cayenne".
Récolte d'un melon "Noir des Carmes" dans la serre.
Récolte de feuilles de bette, fenouils "Selma", courgettes, tomates.

18 septembre

Récolte de tomates, haricots beurre "Orinoco", courgettes jaunes,
chou brocoli, chou rave, melons (dans la serre) et raisin.

20 septembre

Récolte des premiers radis "Mirabeau" du semis du 23 août.
Récolte de tomates, haricots beurre "Orinoco", melons "Charentais" (dans la serre), mâche "à grosse graine" et raisin.

23 septembre
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Récolte de radis "Mirabeau", tomates, haricots beurre "Orinoco",
poivrons "Etiuda" et "Rubens", feuilles de bettes, chou rave, mâche
"à grosse graine", courgette jaune, raisin, framboises.
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26 septembre

Récolte de radis "Mirabeau", tomates, raisin.

29 septembre

Récolte du premier chou-fleur "Celesta".
Début de récolte des haricots verts "Calypso" semés le 6 juillet.
Récolte du premier radis "Lindegger sommer".
Récolte du dernier melon "Orus" dans la serre.
Récolte d'une belle cagette : Chou-fleur, haricots verts "Calypso",
aubergine "Apple green", radis "Mirabeau", radis "Lindegger sommer", choux raves, tomates, bettes "Lucculus", poivrons "Etiuda",
"Rubens" et "Chocolat", courgettes "Greta" et jaune "gold Rush",
Melon "Orus", Physalis "Tomatillo", raisin.

3 octobre
7 octobre

Récolte de haricots verts "Calypso", tomates, radis "Mirabeau".
Plantation de 70 plants de fraisiers dont les 2/3 remontants (Ciflorette, Cirafine et Anaïs).

Début de récolte des haricots nains mangetout beurre "Orinoco"
semés le 6 juillet.

Plantation de 2 rangs de caïeux d'ail (8 têtes)

Récolte d'une trentaine de concombres du Kenya pour stockage à la
cave jusqu'à maturation.

Arrachage d'une trentaine de pieds de tomate pour libérer la planche
et y replanter les fraisiers.
Récolte du premier radis "Minowase summer cross" (semis du 3
août).

Récolte du premier chou-fleur vert "Panther" (semis du 12 juillet).
Récolte de la dernière courgette "ronde de Nice".
Récolte de haricots verts "Calypso", mâche "à grosse graine", radis
"Mirabeau", tomates, poivrons "Chocolat et "Rubens", piments
"d'Espelette" et "de Cayenne", radis "Lindegger sommer" et de
quelques framboises.
14 octobre
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Récolte de haricots nains mangetout beurre "Orinoco" et de de
haricots verts "Calypso".
Récolte de la dernière courgette jaune.
Récolte de tomates, chou-fleur, chou-fleur vert "Panther", radis
"Mirabeau", radis "Minowase summer cross", piments "d'Espelette"
et "de Cayenne", mâche "à grosse graine", aubergines.
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20 octobre

Arrachage des derniers pieds de tomates et d'aubergine à l'extérieur.
Repiquage de 3 rangs d'oignon blanc (500g).
Désherbage d'une partie du jardin.

27 octobre

Récolte des dernières tomates et aubergines à l'extérieur.
Récolte de carottes "de Colmar à cœur rouge", choux-raves, radis
"Lindeggersommer", radis "Mirabeau", chou-fleur, laitues feuille de
chêne "Kipling" et "Navara", mâche "à grosse graine", piments
"d'Espelette".
Arrachage d'une vingtaine de racines d'endive mises à ressuyer une
dizaine de jours.
Récolte des derniers radis "Mirabeau".
Récolte de carottes, choux-raves, radis "Minowase summer cross",
mâche "à grosse graine" et feuilles de bettes.

29 octobre

Arrachage des tubercules de dahlia.

Arrachage pour ensilage des betteraves.

Arrachage des bulbes de glaïeuls.

Récolte des premières scaroles.

6 novembre Mise à forcer dans un mélange sable + tourbe, des racines d'endive
arrachées le 27 octobre.

Arrachage pour ensilage des 3/4 des carottes.
Arrachage pour ensilage des tubercules de "poire de terre".
Récolte de carottes, choux-raves, radis "Minowase summer cross",
Arrachage d'une vingtaine de racines d'endive mises à ressuyer une
dizaine de jours.

8 novembre Mise à blanchir des pieds de cardon.
Désherbage des poireaux envahis par le mouron.

Arrachage pour ensilage des céleris raves.
Récolte du 1er pied de céleri branche.
Récolte de radis "Minowase summer cross", navets de Nancy, chou
rave.
Récolte dans la serre de tomates "Téton de Vénus".

11 novembre

Récolte de carottes, choux-raves, radis Lindeggersommer" et "Minowase summer cross", mâche "à grosse graine", jeunes bulbes de
fenouil "Selma" et chou-fleur.

18 novembre Désherbage de la mâche verte de Cambrai envahie par le mouron
blanc.

Arrachage d'une vingtaine de racines d'endive mises à ressuyer
pour une dizaine de jours.
Récolte de feuilles de bette, carottes, choux- raves, radis "Minowase summer cross", mâche "à grosse graine", navets de Nancy et
chou-fleur.

Mise à forcer dans un mélange sable + tourbe, des racines d'endive
arrachées le 6 novembre.
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24 novembre Mise à forcer dans un mélange sable + tourbe, des racines d'endive
arrachées le 18 novembre.

Arrachage d'une vingtaine de racines d'endive mise à ressuyer pour
une dizaine de jours.
Récolte des premiers topinambours.
Récolte de carottes, choux-raves, radis "Minowase summer cross",
mâche "à grosse graine", navets de Nancy et chou-fleur.

1er décembre Mise à forcer dans un mélange sable + tourbe, des racines d'endive
arrachées le 24 novembre.

Récolte des pieds de cardon mis à blanchir le 8 novembre.
Récolte de "mâche à grosse graine", scarole, carottes, navets "de
Nancy", choux raves, topinambours et sans doute du dernier choufleur.
Récolte dans la serre des dernières tomates, ainsi que des derniers
poivrons et piments.
Arrachage d'une vingtaine de racines d'endive mises à ressuyer
pour une dizaine de jours.

8 décembre

Récolte de bulbes de fenouil "Selma", navets de Nancy, panais,
scorsonères, topinambours, scaroles, mâche "à grosse graine", chou
rouge, roquette.

16 décembre Mise à forcer dans un mélange sable + tourbe, des racines d'endive
arrachées le 1er décembre.

Arrachage des dernières racines d'endive mises à ressuyer pour
une dizaine de jours.
Récolte de poireaux "Jaunes du Poitou", navets jaunes "boule d'or",
panais, scorsonères, topinambours, mâche "à grosse graine", chou
rouge, cresson.

22 décembre

Récolte de navets jaunes "boule d'or", panais, scorsonères, topinambours, scaroles, mâche "à grosse graine" et mâche "verte de
Cambrai", chou rouge, chou vert, roquette.

24 décembre Réception de 4 tonnes de fumier. Mise en tas dans le jardin en 2 heures.
31 décembre

Récolte des premiers chicons d'endive.
Récolte de navets jaunes "boule d'or", panais, scorsonères, héliantis, scaroles, mâche "verte de Cambrai", chicorée frisée, carottes.
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