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Cahier de jardinage 2017 

Association des Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS) 
http://www.ajos.fr 

 

Date Culture Observations/récolte 

2 janvier   Récolte de navets "Petrowski", poireaux "bleu d'hiver", 

topinambours, panais, radis "Minowase summer 

cross" et mâche "à grosse graine". 

5 janvier Début du labour ... d'automne. 

Pose d'un voile de forçage sur les navets et fermeture des 

châssis,  des températures hivernales étant annoncées. 

Mise à forcer des endives arrachées le 13 décembre (arrachage 

n°7). 

Récolte de persil, navets, chicorée frisée wallonne, 

roquette, poireaux "bleu d'hiver", radis "Minowase 

summer cross", carottes, chou rave et chou vert. 

13 janvier Fin du labour. 

Mise à forcer des endives arrachées le 5 janvier (arrachage 

n°8). 

Récolte de persil, navets, scarole, poireaux "bleu 

d'hiver" et "jaune du Poitou", radis "Minowase summer 

cross", carottes, topinambours. 

1 février   Récolte de mâche "à grosse graine", poireaux, navets 

"boule d'or", carottes, choux de Bruxelles. 

10 février   Récolte de mâche "verte de Cambrai", navets "boule 

d'or", carottes, choux de Bruxelles et poireaux. 

La récolte de chicons d'endive se poursuit à la cave. 

13 février   Récolte de mâche "verte de Cambrai", mâche "à grosse 

graine", topinambours, poireaux, panais et navets 

"Petrowski". 

20 février Pour essayer : plantation en pot à la maison de racines de 

gingembre et de curcuma. 

Récolte de mâche "verte de Cambrai", poireaux et 

navets "boule d'or". 
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23 février Traitement des pommiers, poiriers, pêchers, et vignes à l'oxyde 

cuivreux. 

  

27 février C'est reparti pour une saison de jardinage ! 

Semis de 2 rangs de pois nain "Petit Provençal". 

Semis, en terrine à la maison, d'aubergines "Baluroi", "Rosa 

bianca" et "Black beauty". 

Semis, en terrine à la maison, de physalis "Peruviana" et 

"Goldie". 

Semis, en terrine à la maison, de bégonia "Lotto mix". 

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

choux de Bruxelles, chou frisé, roquette, 

topinambours. 

3 mars Palissage des framboisiers. 

taille des pêchers. 

Récolte de mâche "verte de Cambrai" et navets. 

La récolte de chicons d'endive se poursuit à la cave. 

5 mars Mise en place dans la serre de 12 replants de laitue et 12 

replants de batavia achetés au maraîcher. 

  

6 mars Semis en caissette de poireau d'automne "jaune gros du 

Poitou". 

Semis en terrine, dans la serre, de laitue "Reine de mai", laitue 

feuille de chêne rouge "Navara" et laitue "Graffiti". 

Semis en terrine, dans la serre, de batavia "Rouge grenobloise" 

et de batavia "Dorée de printemps". 

Semis en caissette, dans la serre, de chou Cabus "Précoce de 

Louviers", chou rouge précoce "Marner Fruhrot Kohl, chou 

brocoli précoce "Belstar" et chou rave précoce "Azur-star". 

Semis en terrine de céleri rave "Giant Prague" et de céleri 

branche "Plein blanc Pascal". 

  

8 mars Semis en caissette, à la maison, des piments et poivrons : 

Piments "de Cayenne", piment "black royal", piment 

"d'Espelette", poivron "Yolo wonder", poivron jaune "Lussac", 
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piment doux "d'Espagne", poivron "des Landes", piment doux 

"Choco". 

10 mars Pose d'un tunnel plastique noir au-dessus des pissenlits pour 

les faire blanchir. 

Désherbage de la mâche envahie par le mouron blanc. 

Récolte de mâche "verte de Cambrai", de poireaux, de 

roquette et de navets. 

14 mars Semis, à la maison, de fleurs à germination longue : bégonia 

"Benariensis big red", bégonia "olympia écarlate", Gazania 

"Kontiki stars stripes", impatiens "Dezire", œillet des fleuristes 

"tige de fer", pétunia "Mirage", tabac "Perfume". 

Semis en caissette, à la maison, de poivrons "Marconi rosso", 

"Rosso duemila" et "Sweet chocolate", d'aubergine "Rotonda 

bianca sfumata di rosa". 

Désherbage des poireaux. 

Récolte de navets, poireaux, mâche "verte de Cambrai", 

topinambours, panais, scorsonère, chou frisé, choux de 

Bruxelles, roquette. 

15 mars Repiquage de 3 rangs de bulbes d'oignon jaune "de Mulhouse" 

(500g) et d'un rang de bulbes d'oignon rouge foncé "de 

Brunswick" (15cm dans les rangs espacés de 25cm). 

Cueillette du premier bouquet de narcisses et du 

premier bouquet de forsythia. 

Récolte des dernières carottes. 

17 mars Repiquage de 2 rangs de bulbes d'échalote demi-longue poire 

(1kg - 25cm dans les rangs espacés de 25cm). 

  

22 mars Semis sous châssis de roquette "Apollo". 

Désherbage des framboises. 

Récolte de mâche "verte de cambrai". 

24 mars Nouveau semis de 2 rangs de pois nain "Petit Provençal". Début de récolte du pissenlit mis à blanchir sous 

tunnel plastique noir depuis le 10 mars. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/03-mars/2017-03-14_Scorsonere.jpg
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http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/03-mars/2017-03-14_Choux_de_Bruxelles.jpg


http://www.ajos.fr Cahier de jardinage 2017 de l’AJOS – Page 4/22 

 

 

27 mars Semis en terrine, à la maison des tomates : 

- Les rouges : des Andes, Anna russian, Cuor di bue (Cœur de 

bœuf), Cœur de bœuf "Yasca Yugoslavian", Cœur de bœuf de 

Nice, German red "Strawberry", Liguria, Matina,  Miel  du  

Mexique, Pioneer, Roma Vf, Rose de  Berne, Saint Pierre, Téton 

de Vénus.  

- les noires, jaunes, vertes, orange : Ananas (Pineaple), 

Ananas noire, Banana legs, Bigarrée tardive ananas, Black 

pear, Black prince, Black zebra, Golden Konigin, Green 

Zebra, Kellogg's breakfast, Lemon tree, Noire Blue fruit, Noire 

de Crimée, Orange Bourgoin, Orange queen, Pêche jaune, 

Speckeled romane jaune. 

- Les petites tailles : Balkonzauber, Cerise jaune crème 

Snowberry, Cerise jaune-orange "Prize of the trials", Cerise 

rouge ovale, Cerise rouge Pépé,  Ceylon,  Poire  jaune,  Poire 

rouge, Prune  jaune, Prune noire Russe, Raisin vert, Royale 

des Guineaux. 

Repiquage en godets des aubergines "Baluroi" (semis du 27 

février). 

Récolte de mâche "à grosse graine", chou frisé, 

topinambour, navets, scorsonère et pissenlit. 

30 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repiquage de 2 tubercules de topinambour et 2 tubercules 

d'héliantis. 

Second semis de fleurs : Agastache "Rugosa", Arctotis 

"Arlequin", Ageratum "Blue Danube", Bégonia "Lotto", 

Gaillarde "Sun" et "Bremen", Godétia "Grandiflora fleur 

azalée", Immortelle "à bractées", Impatiens "Delize" et "Baby", 

Lavatère "Ruby regis", Lin "Charmer", Lobélia "Empereur 

Guillaume", Muflier "Majestic" et "Tom Pouce", Œillet poêtes 

Récolte de quelques asperges vertes. 

Récolte de pissenlit, navets, poireaux, chou frisé violet. 

La récolte de chicons d'endive se poursuit à la cave. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/03-mars/2017-03-30_Asperge_verteR.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/03-mars/2017-03-28_Pissenlit.jpg
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30 mars 

(suite) 

"Hollandia", Reine-Marguerite "Fan" et "Gala", Zinnia 

"Caroussel" et "Colombus". 

Repiquage en godets des physalis "Peruviana" (Semis du 27 

février). 

Repiquage en godets des plants de Gazania "Kontiki stars 

stripes" et d’œillet des fleuristes "Tige de fer" (Semis du 14 

mars). 

Binage des fraisiers. 

1er avril   Récolte des derniers navets. 

Fin de récolte de la mâche qui monte en graine. 

Récolte de poireaux, panais, chou frisé, scarole et 

pissenlit. 

Cueillette des premières tulipes. 

3 avril Semis sous châssis de radis très hâtif demi-long "Silesia". 

Semis en godet, dans la serre, des courgettes : Ronde "de 

Piacenza", "Parador", "Géode" et "Ortolona di Faenza". 

Semis en godet, dans la serre, des concombres : "Telegraph 

improved", "Paska", "Empereur Alexandre", "Lemon". 

Semis en godet, dans la serre, de concombre du Kenya. 

Semis en godet, dans la serre, des  poirées ou bettes : "Glatter 

Silber", "Lucullus" et "à cardes multicolores". 

Semis en godet, dans la serre, de pimprenelle. 

Semis en godet, dans la serre, de belle de nuit "Arlequin". 

Récolte de pissenlit. 
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6 avril Semis de 2 rangs de pois nains à grains ridés "Merveille de 

Kelvedon". 

Semis d'un rang de pois nain mangetout "De Grace". 

Semis d'un rang d'épinard "Palco". 

  

7 avril Le lilas est en fleur, plantation des pommes de terre : 28 plants 

de "Charlotte", 8 plants de "Higland Burgundy red", 18 plants 

de "Bleue de la Manche" et 21 plants de "Désirée". 

Cueillette du premier bouquet de lilas. 

Grosse récolte d'épinard (1,3 kg - Semis d'automne). 

8 avril Semis d'un demi rang de carotte "précoce "Amsterdam" et d'un 

demi rang de carotte précoce "Berlicum". 

Semis de radis demi-long écarlate à bout blanc "Flamboyant". 

Récolte des premières tiges de rhubarbe. 

Récolte d'épinard (semis d'automne). 

10 avril Semis de batavia blonde "Salakis" et de batavia "Rouge 

grenobloise". 

Semis de laitue "Lilloise" et de laitue feuille de chêne rouge 

"Navara". 

Semis d’œillets d'Inde "Bonanza gold" et "Bonanza harmony". 

Semis de capucine "des Canaris". 

Repiquage en place de 6 replants de chou Cabus "Précoce de 

Louviers", 2 replants de chou rouge précoce "Marner Fruhrot 

Kohl, et 10 replants de chou brocoli précoce "Belstar" (semis du 

6 mars). 

  

14 avril Repiquage en godet , des tomates semées le 27 mars. Récolte de la première batavia, dans la serre 

(repiquage du 5 mars). 

Récolte de rhubarbe. 

23 avril   Récolte du premier oignon blanc. 

Récolte de batavia dans la serre. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/04-avril/2017-04-07_Lilas1R.jpg
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24 avril Nouveau semis de courgettes ronde "de Nice", longue "Précoce 

maraichère" et jaune "Orélia". 

Semis de laitue "Graffiti". 

 Récolte d'une batavia et de tiges de rhubarbe. 

30 avril Semis de radis demi-long, écarlate à bout blanc "Flamboyant". Récolte de laitues, tiges de rhubarbe, poireaux "bleu 

d'hiver", oseille. 

1er mai Plantation des bulbes de dahlia. 

Semis, en godets, des melons : "Arisona", "de Luneville", "Noir 

des Carmes" et "Petit gris de Rennes". 

Semis en terrine des basilics : "Anis", "Citron à petites 

feuilles", "Citronnelle", "Cannelle", "Marseillais", "Mammoth", 

"Pourpre", "Purple dark opal", "Reglisse" et "Vert de Gênes". 

  

5 mai Mise en place des replants de bette "Glatter Silber" et "Lucullus" 

(semis du 3 avril). 

Récolte de tiges de rhubarbe, de laitues et d'oignon 

blanc. 

8 mai Semis de 2 rangs de chicorée witloof "Zoom" (endive). 

Semis d'un demi rang de betterave "Grenade" et d'un demi 

rang de betterave "Rhonda". 

Semis de radis demi-long écarlate à bout blanc "Flamboyant". 

Semis de persil simple vert foncé "Gigante d'Italia" et de persil 

frisé. 

Récolte des premiers radis très hâtif demi-long 

"Silesia" (semis du 3 avril). 

Récolte de laitue et de  tiges de rhubarbe. 

9 mai Semis d'un rang de salsifis "Mammouth" et d'un rang de 

panais "demi-long de Guernesey". 

Récolte de laitue, d'oignon blanc, de roquette. 

10 mai Semis de choux brocoli "Chevalier" et "Ramoso calabrese", chou-

rave "Azur-star", chou-fleur "Neckarperle" et chou cabus 

"Cabton". 

Récolte d'une batavia, d'oignon blanc, de roquette et 

de poireaux. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/04-avril/2017-04-30_Poireaux_bleu_hiver.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/04-avril/2017-04-30_Poireaux_bleu_hiver.jpg
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http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/05-mai/2017-05-08_Radis_hatif_Silesia.jpg
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15 mai Semis en godet de cornichon "Fin de Meaux". 

Semis en godet de pâtisson blanc "Summer satellite". 

Semis en godet de pâtisson orange. 

Semis de fenouil "Géant mammouth perfection". 

Récolte des premières fraises. 

Récolte de radis, batavia, oignon blanc. 

16 mai Mise en place de 56 plants de tomate. 

Mise en place de 6 replants d'aubergine "Baluroi". 

Mise en place d'un replant de courgette "Précoce maraichère". 

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

6 avril). 

Récolte de radis, batavia, oignon blanc, feuilles de 

bette. 

17 mai Mise en place en pleine terre, des poivrons : "Rosso duemila", 

"Sweet chocolate", et "des Landes" (Semis des 8 et 14 mars). 

Mise en place à l'extérieur de piments "de Cayenne" (Semis du 

8 mars). 

Mise en place en pleine terre, de replants d'aubergine "Rosa 

bianca" et "Black beauty" et "Rotonda bianca sfumata di rosa" 

(Semis des 27 février et  14 mars). 

Mise en place en pleine terre, des physalis "Peruviana" et 

"Goldie" (Semis du 27 février). 

Mise en place en pleine terre de 2 replants de concombre "du 

Kenya" (Semis du 3 avril). 

Récolte de fraises, radis, batavia et oignon blanc. 

19 mai Mise en place des concombres : "Telegraph improved", "Paska", 

"Empereur Alexandre", "Lemon" (semis du 3 avril). 

Récolte de fraises, radis, batavia et oignon blanc. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/05-mai/2017-05-18_Fraises.jpg
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21 mai Mise en place dans la serre des poivrons : "Marconi rosso", 

"Rosso duemila", "Sweet chocolate",  jaune "Lussac", doux 

"d'Espagne", "des Landes". 

Mise en place dans la serre de piments "de Cayenne" et 

"d'Espelette". 

Mise en place dans la serre d'un plant de tomate "Prune noire 

Russe" et "Téton de Vénus". 

Récolte de fraises, radis et jeunes feuilles d'épinard. 

22 mai Paillage des tomates, poivrons, aubergines. 

Paillage avec du broyat des dahlias et fleurs annuelles. 

  

23 mai C'est la St Didier ! Pour en avoir plein le panier, semis des 

haricots : 1 rang et demi de haricot nain blanc à écosser "St 

Esprit à œil rouge", 1 rang et demi de flageolet "Alamo", un 

demi rang de haricot vert nain "Talisman" et un demi rang de 

haricot beurre nain "Voletta". 

Semis de maïs doux "Golden Bantam". 

Récolte d'une laitue feuille de chêne. 

Récolte de fraises, radis et oignon blanc. 

24 mai Mise en place des replants de batavia blonde "Salakis" et de 

batavia "Rouge grenobloise" (Semis du 10 avril). 

 Mise en place des replants de laitue "Lilloise" et de laitue 

feuille de chêne rouge "Navara" (Semis du 10 avril). 

Semis directement en place de courge musquée "Butternut" et 

de potimarron "Red kuri". 

Semis en godet de courge musquée "Sucrine du Berry" 

Récolte de laitues "feuille de chêne" et d'oignons 

blancs. 

28 mai   Récolte de "feuille de chêne", d'oignons blancs, de 

feuilles d'épinard "Palco", de radis et de fraises. 
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30 mai Mise en place des replants de melon en pleine terre et dans la 

serre : "Arisona", "de Lunéville", "Noir des Carmes" et "Petit gris 

de Rennes" (Semis du 1er mai). 

Mise en place en pleine terre des replants de cornichon "Fin de 

Meaux" (Semis du 15 mai). 

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

bette et de fraises. 

31 mai Semis de chou brocoli "Belstar", chou de Bruxelles "Doric", chou-

fleur blanc "Odysseus", chou-fleur vert "Susana", chou-fleur 

violet "di Sicilia violetto", chou frisé "Westlandse winter", chou 

frisé "Rouge de Russie", chou rave "Superschmelz", chou 

romanesco "Veronica", chou vert cabus "Cœur de bœuf des 

vertus", chou vert de Milan "Marner Grufewi". 

Semis de laitues "Lilloise et "Kagraner sommer", de laitue 

feuille de chêne verte "Kipling" et de batavias "Rouge 

Grenobloise" et "Salakis". 

Semis de radis "Flamboyant". 

  

1er juin Désherbage d'une partie du jardin. 

Buttage des haricots semés le 23 mai. 

Récolte d'une belle cagette : feuilles d'épinard "Palco", 

feuilles de bette, laitue "feuille de chêne", radis 

"Flamboyant", chou rave, oignons blancs et fraises. 

4 juin Mise en place d'un replant de courge musquée "Sucrine du 

Berry" (Semis du 24 mai). 

Mise en place d'un replant de pâtisson blanc "Summer 

satellite" et d'un replant de pâtisson orange (Semis du 15 

mai) 

Récolte des premiers petits pois "Petit 

Provençal"(Semis du 24 mars). 

Récolte de fraises, laitue feuille de chêne, oigons 

blancs, chou rave, radis "Flamboyant". 

8 juin Désherbage du jardin Récolte d'une belle cagette : petits pois "Petit 

Provençal", chou rave, laitues "feuille de chêne", 

oignon blanc, radis "Flamboyant", fraises. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/06-juin/2017-06-01_Recolte_du_jour.jpg
http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/06-juin/2017-06-08_Recolte_du_jour.jpg


http://www.ajos.fr Cahier de jardinage 2017 de l’AJOS – Page 11/22 

 

9 juin Semis d'un rang de carotte "Longue lisse de Meaux", d'un 

demi-rang de carotte "Chantenay à coeur rouge" et d'un demi-

rang de carotte "Berlicum". 

  

11 juin Semis de fenouil "Géant mammouth perfection". Récolte des premières courgettes rondes "de Nice" et 

courgettes jaunes "Orélia" (Semis du 24 avril). 

Récolte des premiers pois mangetout "De Grace" 

(Semis du 6 avril). 

Récolte de fraises, pois "Petit Provençal" et radis. 

15 juin Second  semis de maïs doux "Golden Bantam". Première récolte de framboises : 500g. 

Récolte de la première courgette longue "Précoce 

maraichère" (Semis du 24 avril). 

Début de récolte des pois nains à grains ridés 

"Merveille de Kelvedon" (Semis du 6 avril). 

Récolte de radis "Flamboyant", batavias, pois 

mangetout "De Grace", pois "Petit Provençal", laitue, 

oignon blanc. 

20 juin   Récolte des têtes d'ail "violet de Cadours" plantées le 10 

octobre dernier. 

Récolte d'un kilo de framboises. 

Récolte de courgettes, laitues, oignon blanc et feuilles 

de bette. 

21 juin Arrachage des pois. Récolte des derniers pois mangetout "De Grace". 

Récolte des derniers pois "Merveille de Kelvedon". 

Récolte de courgettes. 

http://www.ajos.fr/images/contenu_site/galerie_photos/photos_jardin/2017/06-juin/2017-06-11_Courgette_de_Nice.JPG
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22 juin Semis d'un rang  de haricot nain blanc à écosser "St Esprit à 

œil rouge", un demi-rang de haricot vert nain "Talisman" et 

un demi-rang de haricot beurre nain "Voletta". 

Repiquage de poireaux : 30 poireaux d'automne "jaune gros du 

Poitou" (semis du 6 mars), 30 poireaux d'automne "long de 

Provence", 60 poireaux d'hiver. 

Récolte de courgettes. 

26 juin Repiquage en place des replants de pissenlit. Récolte du premier concombre " Telegraph improved" 

(Semis du 3 avril). 

Récolte de 2,5kg de groseilles. 

Récolte de courgettes, batavias et framboises (1kg). 

27 juin Semis de scarole géante maraichère "Margot"  et "Torino". 

Semis de chicorée frisée "De Ruffec", "de Louviers" et 

"Wallonne". 

Semis de laitue "Blonde du Cazard" et "Graffiti". 

Semis de laitue feuille de chêne verte "Kipling". 

Semis de batavia "Rouge Grenobloise" et "Salakis". 

Désherbage du jardin. 

Récolte de 3kg de groseilles. 

Récolte de courgettes. 

28 juin Repiquage en place des replants de chou brocoli "Belstar" et 

"Chevalier", chou de Bruxelles "Doric", chou-fleur blanc 

"Odysseus", chou-fleur vert "Susana", chou-fleur violet "di 

Sicilia violetto", chou frisé "Westlandse winter", chou frisé 

"Rouge de Russie", chou rave "Superschmelz", chou romanesco 

"Veronica", chou vert cabus "Cœur de bœuf des vertus", chou vert 

de Milan "Marner Grufewi". 

Récolte des oignons jaunes "de Mulhouse" (Repiqués 

le 15 mars). 

Début de récolte des radis "Flamboyant" semés le 31 

mai. 

Récolte de courgettes et de batavia. 
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29 juin Repiquage des replants de laitues "Lilloise", de laitue feuille de 

chêne verte "Kipling" et de batavias "Rouge Grenobloise" et 

"Salakis" (Semis du 31 mai). 

3ème semis de maïs doux "Golden Bantam". 

Récolte de fruits rouges : 1,8kg de cassis, 800g de 

framboises blanches et 1,5kg de framboises. 

Récolte de courgettes et d'une batavia. 

2 juillet Semis des fleurs bisannuelles : Pensée géante de Suisse "Or 

du Rhin", pensée "ondulée de Chalon", Giroflée "Ravenelle", 

Pâquerette "Pomponnette" et Myosotis des Alpes. 

Récolte de batavia, courgettes, concombres et 

framboises. 

4 juillet   Récolte des premières pommes de terre "Charlotte". 

5 juillet Semis d'un rang de carotte "Rothild". Récolte des échalotes demi-longue poire (Repiquées le 

17 mars). 

Récolte de courgettes, concombres et framboises. 

24 juillet   Récolte de haricots beurre nain "Voletta", tomates, 

courgettes, concombres. 

25 juillet Désherbage d'une partie du jardin. 

Second semis de myosotis des Alpes, Pâquerette "Pomponnette" 

et Pensée "Or du Rhin", le 1er semis ayant échoué. 

Semis de batavia "Rouge grenobloise", batavia blonde "Salkis", 

chicorée frisée "Wallonne", scaroles géantes maraichères 

"Margot" et "Torino". 

Récolte des oignons rouges foncés "de Brunswick" 

(repiquage le 15 mars). 

Récolte de haricots beurre nain "Voletta", feuilles de 

bette, courgettes, concombre, cornichons. 

26 juillet Fin du désherbage du jardin. 

Taille des framboisiers 

Récolte de batavia "Salakis" (semis du 31 mai). 

Récolte de courgettes, concombre, cornichons et petits 

fruits rouges. 
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30 juillet   Récolte des 2 premiers melons charentais "Arisona" 

(semis du 1er mai, mise en place le 30 mai). 

Récolte de haricots beurre "Voletta", courgettes, 

concombres, mûres. 

1er août Repiquage de replants de scarole géante maraichère "Margot"  

et "Torino" (Semis du 27 juin). 

Repiquage de replants de chicorée frisée "De Ruffec", "de 

Louviers" et "Wallonne" (Semis du 27 juin). 

Récolte à 116 jours de culture des pommes de terre 

"Charlotte" (30kg pour 28 tubercules plantés le 7 

avril). 

Récolte du premier bulbe de fenouil "Géant 

mammouth perfection" (Semis du 15 mai). 

Récolte de tomates, concombres, courgettes, mûres. 

3 août Semis d'un demi rang de radis japonais "Minowase summer 

cross" et d'un demi rang de radis blanc autrichien "Lindegger 

sommer". 

Récolte de laitues "Lilloise" (semis du 31 mai, 

repiquage du 29 juin). 

Récolte de concombres "lemon", tomates, haricots 

beurre, melon "Arisona". 

7 août   Récolte de melons "Noir des Carmes", melons "de 

Luneville", melon "Petit gris de Rennes" et melon 

"Arisona". 

Récolte de courgettes, concombre, laitue. 

8 août Semis de navet jaune "Petrowski" et de navet jaune "Boule 

d'or". 

Récolte de melons "Petit gris de Rennes" et "Arisona". 

Récolte de courgettes, mûres et framboises. 

13 août Repiquage des pensées "ondulée de Chalon" et des giroflées 

"Ravenelle" en godets de terreau (Semis du 2 juillet). 

Récolte d'aubergines "Baluroi", poivrons, bulbes de 

fenouil, courgettes pour préparer la ratatouille. 

14 août Éclaircissage des radis d'automne semés le 3 août. Récolte d'un melon "Petit gris de Rennes", feuilles de 

bette, tomates, concombre, batavia "Salakis" et bien 

sûr ... courgettes. 
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16 août   Récolte des flageolets "Alamo" (semis du 23 mai) : 

2,3kg de grains. 

Début de récolte des haricots blancs à écosser "St 

Esprit à œil rouge" (semis du 23 mai). 

Récolte de feuilles de bette, tomates, courgettes, 

concombres. 

18 août Semis de 2 rangs de mâche "à grosse graine". 

Semis de radis demi-long, écarlate à bout blanc "Flamboyant". 

Semis de roquette. 

Récolte des derniers melons à l'extérieur (40 melons 

récoltés au total). 

  

20 août   Récolte de tomates, haricots verts, haricots beure, 

bulbes de fenouil, courgettes ainsi que quelques 

framboises. 

26 août   Récolte de tomates, haricots verts, haricots beurre, 

courgettes, aubergines, bulbes de fenouil. 

Récolte de haricots blancs à écosser "St Esprit à œil 

rouge" (semis du 22 mai). 

Récolte d'une barquette de framboises. 

27 août   Récolte à 142 jours des pommes de terre "Higland 

Burgundy red", "Bleue de la Manche" (10kg pour 18 

plants), et "Désirée"(30 kg pour 21 plants). 

28 août Repiquage de scaroles "Margot", chicorée frisée "de Ruffec" et 

chicorée frisée "Wallonne" (semis du 27 juin). 

Récolte de tomates, feuilles de bette, bulbes de fenouil, 

courgettes, betteraves, aubergines. 
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29 août Repiquage de batavia blonde "Salkis" (semis du 25 juillet). 

Semis de radis hâtif rond, rose à bout blanc "Gaudry" et de 

radis demi-long, écarlate à bout blanc "Flamboyant". 

Semis d'un demi-rang de radis d'automne autrichien 

"Lindegger sommer" et d'un demi-rang de radis japonais 

"Minowase summer cross". 

 Récolte des premiers épis de maïs. 

1er septembre Semis d'un rang d'épinard "Matador", un rang d'épinard 

"Multoverde" et un rang d'épinard "Palco". 

Récolte de tomates, courgettes, poivrons, bulbes de 

fenouil. 

3 septembre Semis d'un rang de mâche "à grosse graine".   

4 septembre Repiquage de scaroles "Torino"(semis du 27 juin). 

Semis de radis demi-long, écarlate à bout blanc "Flamboyant". 

Récolte de tomates, aubergines, courgettes, poivrons, 

bulbes de fenouil. 

Récolte de quelques framboises. 

6 septembre   Récolte de feuilles de bette, tomates, courgettes. 

Récolte de quelques framboises. 

9 septembre Semis d'un rang de navets. Récolte de courgettes, poivrons, aubergines, tomates et 

framboises. 

12 septembre Éclaircissage du semis de radis d'automne du 29 août. Début de récolte des haricots blancs à écosser "St 

Esprit à œil rouge" semés le 23 juin. 

Récolte de tomates, courgettes, aubergines, poivrons et 

framboises 
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15 septembre Renouvellement du semis d'épinard du 1er septembre. Récolte du premier Radis japonais "Minowase 

summer cross". 

Récolte d'un melon "de Luneville" dans la serre. 

Récolte de courgettes, tomates, feuilles de bette, 

betterave, quelques haricots verts et beurre et 

framboises. 

21 septembre   Récolte de pâtisson orange, concombre du Kenya, 

courgettes, tomates, radis japonais "Minowase 

summer cross", radis "Empereur Alexandre" et 

framboises. 

Récolte de haricots blancs à écosser "St Esprit à œil 

rouge" 

26 septembre   Récolte du premier chou-fleur de l'automne. 

Récolte de haricots blancs à écosser "St Esprit à œil 

rouge", tomates, courgettes et framboises. 

27 septembre Repiquage de replants de laitue verte "Aquino" et rouge 

"Seurat". 

Repiquage petites mottes de pourpier d'hiver, mâche, épinard, 

laitue à couper récupérés à la clôture du salon "Saveurs et soleil 

d'automne". 

Récolte d'un concombre "Noir des carmes" dans la 

serre. 

Récolte de radis japonais "Minowase summer cross", 

tomates, courgettes, radis "Empereur Alexandre", et 

framboises. 

30 septembre   Récolte de radis "demi-long, écarlate à bout blanc 

Flamboyant" (semis du 18 août). 

Récolte de tomates, feuilles de bette, radis japonais 

"Minowase summer cross", courgettes. 
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1er octobre Arrachage des bulbes d'amaryllis, mis à la cave à racines nues 

pendant un mois et demi, avant forçage. 

Repiquage sous châssis de scaroles "Margot" et chicorées frisées 

"Maraîchère". 

Récolte de 2,5kg de tomates. 

Récolte de poivrons, courgettes et aubergines. 

5 octobre   Récolte d'un chou-fleur "Odysseus" (semis du 31 mai, 

repiquage du 28 juin). 

Récolte de courgettes, tomates, radis "Flamboyant". 

7 octobre   Récolte de betteraves, aubergines "Baluroi", poivrons 

"Rosso Duemila", piments "d'Espelette", tomates et 

framboises. 

8 octobre Préparation du terrain pour repiquer l'ail et les oignons blancs. Récolte de radis d'automne japonais "Minowase 

summer cross" et de radis d'automne autrichien 

"Lindegger sommer". 

Récolte de mâche "à grosse graine", roquette, 

concombre "Empereur Alexandre". 

9 octobre Repiquage de 2 rangs de caïeux d'ail violet "Germidour"(20cm 

dans le rang, 25cm enre rangs). 

Repiquage de 3 rangs de bulbilles d'oignon blanc "White 

ebenezer" (15cm dans le rang, 25cm enre rangs). 

Récolte de radis "Flamboyant", roquette, tomates. 

11 octobre   Récolte de 75 concombres "du Kenya", stockés à la 

cave pour murir doucement durant les mois à venir. 

Récolte d'un melon "Petit gris de Rennes" dans la 

serre. 

Récolte de tomates, concombre "Empereur Alexandre" 

et framboises. 
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13 octobre   Récolte de 3 melons "Petit gris de Rennes" dans la 

serre. 

16 octobre Arrosage complet du jardin. Le terrain est toujours aussi sec. Récolte d'une belle cagette de légumes : courgettes, 

radis d'automne japonais "Minowase summer cross" 

et de radis d'automne autrichien "Lindegger sommer" 

(1,6kg), aubergine "Baluroi", tomates, roquette et 

laitue "Lollo rossa". 

21 octobre Arrachage d'une partie des pieds de tomates. Belle récolte de tomates, compte tenu de la date. 

Récolte de feuilles de bette, carottes, poivrons. 

22 octobre Bêchage de la plate-bande occupée par des pieds de tomates, et 

apport de compost pour préparer le terrain en vue de la 

plantation de fraisiers. 

Récolte des courges "Sucrine du Berry". 

Récolte de courgette, poivrons et tomates. 

23 octobre   Récolte de radis "Flamboyant" et de batavias 

"Salakis" et "Lollo rossa". 

25 octobre   Récolte des deux derniers melons "Petit gris de 

Rennes" dans la serre. 46 melons récoltés au cours de 

la saison. 

Récolte de chou brocoli, mâche "à grosse graine", radis 

d'automne japonais "Minowase summer cross", 

tomates. 

29 octobre   Récolte de chou brocoli, chou romanesco, roquette, 

radis d'automne japonais "Minowase summer cross", 

tomates et courgettes. 

30 octobre   Les gelées sont annoncées. 

Récolte, à l'extérieur, des dernières aubergines, 

poivrons, piments, tomates. 
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Mise à la cave des fuchsias et géraniums. 

2 novembre   Récolte de batavia "Salakis" et "Rouge grenobloise", 

radis, radis d'automne japonais "Minowase summer 

cross", navets jaunes "Boule d'or", betterave et 

framboises. 

3 novembre Repiquage de 80 replants de fraisiers non remontants 

"Ciflorette" et "Flair", remontants "Anaïs" et "Anabelle". 

Arrachage et stockage à la cave des bulbes de dahlia. 

Récolte des dernières tomates à l'extérieur. 

4 novembre   Récolte de batavia "Rouge grenobloise" et batavia 

"Salakis". 

Récolte de chou romanesco "Veronica". 

8 novembre   Récolte de choux-fleurs vert "Véronica" et violet "di 

sicilia violetto". 

Récolte céleris raves, radis d'automne autrichien 

"Lindegger sommer", roquette, pourpier d'hiver, 

batavia "Salakis" et batavia "rouge grenobloise". 

11 novembre   Récolte de batavias "Salakis" et "rouge grenobloise", 

carottes, navets jaunes "Petrowski", chou vert. 

15 novembre   Récolte de betteraves pour ensilage dans du sable à la 

cave. 

Récolte de radis d'automne japonais "Minowase 

summer cross", chou brocoli, roquette, pourpier d'hiver 

et mâche "à grosse graine". 

17 novembre Arrachage de racines de chicorée witloof mise à ressuyer 

quelques jours avant forçage. 

Récolte de carottes pour ensilage dans du sable à la 

cave. 
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21 novembre Plantation des bulbes de tulipes et narcisses. Récolte de chou-fleur vert "Susana", chou brocoli, 

poivrons "Marconi rosso", poivrons "Rosso Duemila" 

(dans la serre), radis d'automne autrichien 

"Lindegger sommer", mâche "à grosse graine", 

tomates (dans la serre) et framboises. 

23 novembre Mise au forçage des chicorée witloof arrachées le 17 novembre 

pour obtenir des chicons d'endive. 

Arrachage de racines de chicorée witloof mise à ressuyer 

quelques jours avant forçage. 

Récolte de laitue "Lollo rossa", pourpier d'hiver (dans 

la serre), mâche et radis japonais "Minowase summer 

cross" et feuilles d'épinard. 

Arrachage pour ensilage de 9 céleris raves "Giant 

Prague". 

Récolte des choux cabus "Cabton" (Semis du 10 mai) 

pour préparer la choucroute. 

27 novembre Paillage des navets, radis d'automne et betteraves. Récolte de scarole, céleri rave, radis d'automne 

japonais "Minowase summer cross" et chou brocoli. 

1er décembre Paillage des carottes et des artichauts. Pose de voiles 

d'hivernage sur choux fleurs et les laitues "Lollo rossa". 

Des températures moins clémentes sont annoncées. 

Récolte des dernières tomates, derniers piments et 

derniers poivrons dans la serre. 

Récolte de radis d'automne japonais "Minowase 

summer cross". 

2 décembre   Récolte de chicorée frisée "de Louviers", mâche, laitue 

"Lollo rossa", scarole, roquette, pourpier d'hiver et 

feuilles d'épinard pour préparer un mesclun. 

3 décembre Rempotage de 15 bulbes d'amaryllis pour un forçage à 20°C 

(arrachage des bulbes au jardin le 1er octobre). 

  

5 décembre Mise au forçage des chicorées witloof arrachées le 17 novembre 

(2nd arrachage) pour obtenir des chicons d'endive. 

3ème arrachage de racines de chicorée witloof mise à ressuyer 

Récolte de radis d'automne autrichien "Lindegger 

sommer", carottes et chou brocoli. 
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quelques jours avant forçage. 

7 décembre   Récolte de radis d'automne japonais "Minowase 

summer cross", navets, scarole, mâche, laitue "Lollo 

rossa", feuilles d'épinard et pourpier d'hiver. 

12 décembre Labour d'une partie du jardin. Récolte de radis d'automne autrichien "Lindegger 

sommer" et feuilles de bette "Lucullus". 

15 décembre   Récolte de radis d'automne autrichien "Lindegger 

sommer", chou cabus "Cabton", chicorée frisée 

"Wallonne", poireaux "Jaune du Poitou", navets "Boule 

d'or", céleri rave et carottes. 

18 décembre Mise au forçage des chicorées witloof arrachées le 5 décembre 

(3ème arrachage) pour obtenir des chicons d'endive. 

Récolte de radis d'automne autrichien "Lindegger 

sommer", scarole et mâche "verte de Cambrai". 

24 décembre   Récolte de scarole, mâche "verte de Cambrai", chicorée 

frisée "Wallonne", feuilles d'épinard, pourpier d'hiver 

et radis d'automne autrichien "Lindegger sommer". 

31 décembre   Récolte de radis d'automne japonais "Minowase 

summer cross", navets, scarole, mâche "verte de 

Cambrai", chicorée frisée "Wallonne", feuilles 

d'épinard et pourpier d'hiver. 
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