
Cahier de jardinage 2008 de l’AJOS – Page 1/14 

Cahier de jardinage 2008 
Association de Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS) 

 
Date Culture Observations/récolte 

19 février 2008 Semis de laitue feuille de chêne "Bughatti" dans la serre Repiquée le 19 avril. 
19 février 2008 Semis de laitue "Pirat" dans la serre Non germée 
19 février 2008 Semis de radis "Lord Nelson" dans la serre Récolte le 27 avril 
21 février 2008   Récolte mâche à grosse graine (sous voile de 

forçage), scarole (sous châssis) et chou rouge. 
23 février 2008 Repiqué plants de laitue et batavia dans la serre Récolte laitues  à partir du 1er mai 

Récolte batavia à partir du 8 mai 
1er mars 2008 Semis de chou rave (Blaro), chou cabus (nantais hâtif et cap 

Horn), Chou rouge hâtif (Primero) dans la serre 
Récolte de poireaux, mâche à grosse graine, chou de 
Bruxelles. 

2 mars 2008 Le carré (non fumé à l'automne) pour recevoir les premiers 
semis de pois, les oignons et l'échalote est bêché. La terre est 
juste bien, ce qui est étonnant pour l'époque. L'hiver a été sec ! 

  

8 mars 2008 Nouveaux semis de laitue (Jordane et Kipling) et batavia (Gloire 
du Dauphiné et Signorella).  
Binage de l'oignon blanc et de l'ail 
Taille des poiriers, pommiers et pêchers. 

Laitues et batavia repiquée le 19 avril. 
Récolte de chou vert (Milan Wintessa semé le 26 avril 
2007), mâche (à grosse graine semée tardivement), 
scarole et poireaux (poireau d'automne jaune du 
 Poitou qui a supporté l'hiver clément). 

16 mars 2008 Semis pois hâtifs d'Annonay sous voile de forçage. 30 mars : les pois lèvent malgré le temps froid de 
Pâques. 
Récolte des pois à partir du 31 mai. 

16 mars 2008 Repiquage d'oignons jaunes et rouges (bulbes). 
Semis d'oignon rouge de Florence 
Repiquage d'échalotes. 

  

21 mars 2008 Semis (en terrine, dans la serre) de fenouil doux de florence. Germé vers le 15 avril, malgré le temps froid. 
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21 mars 2008 Semis de céleri rave et céleri branche. 
Semis de poireau jaune gros du Poitou 

  

21 mars 2008 Pour essayer, au cas où le temps deviendrait plus  
clément : semis en terrine à la maison de courgette  Jedida et 
concombre Slice.  

  

21 mars 2008 1er semis de fleurs (en terrine à la maison) : 
Pétunia, Agératum blue lagon, Agératum red sea, Impatiens, 
Gazania, Lobelia, Tabac, Verveine Rigida, Sauge farinacea. 

Gazania repiquée le 20 avril. 
Repiquage en godets des autres variétés  le 1er mai. 
Mise en place le 18 mai 

21 mars 2008 Semis des aubergines (en terrine à la maison) : 
Rosita, Perlina, Rotonda bianca. 

Mise en place le 25 mai 

21 mars 2008 Semis des poivrons et piments (en terrine à la maison) : 
Piment d'Espelette, piment de Cayenne, poivron jaune Mogador, 
poivron rouge Jericho, poivron orange Ariane 

Mise en place le 25 mai 

21 mars 2008 Semis des tomates (en terrine à la maison):  
Monte-Carlo, Myriade, Montfavet, des Andes,  
Pêche jaune, Matador grappe, cerise rouge, 
Christmas grappe, Rose de berne, Noire de 
Crimée, Roma, Green Zebra, Pineapple 
ananas, Coeur de boeuf, Prune noire Russe, German gold, 
blanche, Banana legs, Matina, Yaska yugoslavian, cerise raisin 
vert, cerise jaune crème Snowberry, Orange queen, Poire jaune. 

Repiquage en godets le 20 avril 

29 mars 2008 Semis de radis sous châssis. 
Repiquage, sous châssis, des salades que mon voisin de jardin 
avait semées dans sa serre, par inadvertance, à l'automne 
dernier. 

Radis récoltés à partir du 14 mai.  
Récolte de pissenlit, chou rouge, mâche (à grosse graine 
semée tardivement), scarole et poireaux (poireau 
d'automne jaune du Poitou qui a supporté l'hiver 
clément). 

30 mars 2008 Semis (en terrine, dans la serre) de gombo (légume exotique). 
Second semis de fleurs (coquelicot de Californie, œillet enfant 
de Nice, œillet marguerite, œillet poètes d'été, pied 
d'alouette). 

  
Repiquage en godets des fleurs  le 1er mai. Mise en 
place le 18 mai 
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5 avril 2008 La terre est sèche. j'en ai profité pour passer la motobineuse 
sur pratiquement tout le terrain. 
Les choux de Bruxelles sont arrachés 

Récolte de scaroles dans la serre, de mâche (le dernier 
semis commence à monter), poireaux et chou rouge. 

6 avril 2008 Second semis de pois (1 rang de très hâtif d'Anonnay et 1 rang 
de Profita). 
Semis d'épinard "Lazio". 

18 avril : les pois lèvent  
Récolte des pois hâtif d'Annonay le 14 juin. 
Récolte de scaroles dans la serre, de mâche (le dernier 
semis commence à monter), poireaux et chou rouge. 

10 avril 2008 Troisième semis de fleurs en terrine dans la serre (Agastache, 
Amarante queue de renard, Balsamine, Belle de nuit, Capucine, 
Centaurée, Chrysanthème à carème, Clarkia, Consolida Regalis, 
Cosmos, Dracocéphalum dragon, Giroflée, Godétia, Gypsophile, 
Hellebore, Immortelle, Julinenne de Mahon, Lavatère, Lin rouge, 
Lupin, Muflier, Némésia, Œillet d'Inde, Oxypetalum, Pavot 
pivoine, Phaclélia, Pied d'alouette, Pois de senteur, Reine 
Marguerite, Soleil, Souci, Zinnia). 

Repiquage en godets le 1er mai 
Mise en place le 18 mai 

19 avril 2008 Quatrième et dernier (?) semis printanier de fleurs (Œillet 
fleuristes, Bégonia nain, Campanule annuelle, Zinnia Swizzle) 

Mise en place le 18 mai. 
La récolte de poireaux, scaroles, panais, salsifis se 
poursuit. 

20 avril 2008 Semis en godet de terreau dans la serre d'herbes aromatiques : 
Aneth (Dukat), Basilics pour les salades et les tisanes (Mrs 
Burns, Grand vert, Marseille, Spice boys Ararat, Cannelle, 
Pourpre, Réglisse, Sacré, Vert fin latino), Céleri à couper, Cumin 
de Malte, Marjolaine, Pavot à opium (C'est la graine utilisée en 
boulangerie !!!).   

Mise en place des basilics, céleri à couper et marjolaine 
le 25 mai 

20 avril 2008 Semis en godet de terreau dans la serre : bette, cardon (plein 
blanc et épineux), concombre (long, citron, du Kenya), pâtisson 
(blanc et orange), potimarron, courgette (verte longue, jaune 
longue, de Nice), melon (petit gris de Rennes, Figaro, Orus, vert 
olive d'hiver), melon-concombre (Carosselo), Physalis (Péruviana, 
Pubescens Aunt Molly, ubescens Goldie, Pruinosa). 

Mise en place des bettes, cardons courgettes, 
concombres, pâtisson et potimarron le 14 mai.  
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20 avril 2008 Repiquage des plants de tomate semés le 21 mars.   
26 avril 2008 50 plants de pomme de terre Charlotte 

50 plants de pomme de terre Désirée 
60cm entre les rangs, 30cm dans le rang 

Récolte des pommes de terre (45 kg) le 1er août 

26 avril 2008 Semis de radis "Pernot clair" sous châssis 
Semis sous châssis de laitues (Kipling, Triathlon, Pommée ultra, 
Jordane) et de batavias (Gloire du Dauphiné, Canastra) 

  
Repiquage des laitues et batavias le 26 mai. 

26 avril 2008 Semis de persil frisé et "Géant d'Italie"   
27 avril 2008 Semis de maïs doux "Golda" 

1 rang d'épinard "Lazio" 
Récolte de radis semés dans la serre le 19 février 
Les épinards lèvent le 4 mai. Récolte des épinards à 
partir du 31 mai. 

27 avril 2008 1 rang de pois à grain ridé "Profita" 
1 rang de pois à grain ridé "Merveille de Kelvédon" 

Récolte le 4 juillet. 

29 avril 2008 Semis de chou rouge (Priméro, Rookie, Cabus), chou vert (cap 
Horn, Charmant, Milan Wintessa, Bloomendaal), chou à 
choucroute (Krautkaiser), chou rave (blaro), chou fleur (Panther, 
White Excel, Yukon) 
Semis de poireau d'hiver (Indigo) 

La récolte de poireaux, scaroles, panais, salsifis se 
poursuit. 
Repiquage des choux le 8 juin. 

1er mai 2008 Semis de deux variétés de tomates ramenées de la fête des 
plantes de Schoppenwihr : "Black Zebra" et "Téton de Vénus". 

  

1er mai 2008 Les semis du 21 mars étant décevants : 
Semis d'aubergines (Rosita, Bianca Rotunda Sfumata, Perlina). 
Semis de poivrons (Mogador, Jericho, Ariane) et de piment de 
Cayenne. 

  

1er mai 2008 Repiquage en godets des fleurs semées les 21 mars, 30 mars et 
10 avril 

Récolte de la première laitue (repiquée sous serre le 23 
février) 

3 mai 2008 Semis d'un demi-rang d'Echalion 
Semis d'un demi-rang de Salsifis "Mammouth" 
Semis d'un demi-rang de Panais "Javelin" 
Semis d'un demi-rang de navet "Tokyo top" 
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3 mai 2008 Semis d'un rang de carotte "Amsterdam"   
3 mai 2008 Semis de 3 rangs de chicorée (endive) : "Witloof di Bruxelles", 

"Opale, "Magnum" 
  

8 mai 2008   Début de récolte des batavias repiquées dans la serre 
le 23 février 

12 mai 2008 Semis de haricots : 
2 rangs de flageolet "Flaforte",  
2 rangs de haricot blanc "St esprit à œil rouge",  
1 rang de haricot beurre mangetout "Carson",  
1 rang de haricot vert mangetout  "Cheyenne" 

Récolte d'épinards semés à l'automne.  
Récolte des haricots verts à partir du 4 Juillet 
Récolte des haricots blancs à partir du 28 juillet 
Récolte des flageolets le 1er août 

14 mai 2008 Mise en place de 40+16 plants de tomate semés le 21 mars 
Mise en place des plants de courgette (longue verte, ronde et 
longue jaune), concombre (vert, citron et melon), pâtisson et 
potimarron semés le 20 avril 
Mise en place des plants de cardon semés le 20 avril. 

Début de récolte des radis semés le 29 mars  

18 mai 2008 Mise en place des plants de fleurs semés les 21 mars, 6 avril,  10 
avril et 19 avril. 

Début de récolte des laitues (Jordane et Kipling) 
semées le 8 mars et repiquées le 19 avril 

25 mai 2008 Mise en place des plants de poivrons et aubergines semés le 21 
mars. 
Mise en place des plants de Physalis (Péruviana, Pubescens Aunt 
Molly, ubescens Goldie) semés le 20 avril. 
Mise en place des Basilics pour les salades et les tisanes (Mrs 
Burns, Grand vert, Marseille, Spice boys Ararat, Cannelle, 
Pourpre, Réglisse, Sacré, Vert fin latino), du Céleri à couper, et 
de la Marjolaine semés le 20 avril 

Buttage des pommes de terre et "récolte" de 
doryphores. 

26 mai 2008 Repiquage des laitues (Kipling, Triathlon, Pommée ultra, Jordane)
et de batavias (Gloire du Dauphiné, Canastra) semées le 26 avril. 
Semis en terrine de cornichon "Pépito".  

Récolte laitue "Kipling" à partir du 14 juin. 
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31 mai 2008   Début de récolte des pois hâtifs d'Annonay semés le 16 
mars 
Début de récolte des épinards semés le 27 avril  

3 juin 2008 Semis radis"Rondeel" et "Mirabeau" 
Semis de laitue "Kipling", "Ultra", "Jordane", "Bughatti", et de 
batavia "Canastra", "Gloire du dauphiné". 

  
Récolte des laitues à partir du 3 août. 

7 juin 2008 . Récolte complète (4kg de grains) des pois hâtifs 
d'Annonay semés le 16 mars 
Récolte de la première tête d'ail 

8 juin 2008 Repiquage des choux semés le 29 avril : chou rouge (Rookie, 
Cabus), chou vert (cap Horn, Charmant, Bloomendaal), chou à 
choucroute (Krautkaiser), chou rave (blaro), chou fleur (Panther, 
White Excel, Yukon) 

La récolte des fraises bat son plein. Récolte des 
premières framboises. 

11 juin 2008 1er traitement des pommes de terre contre les doryphores avec 
un insecticide biologique. 

Récolte des premiers artichauts du seul pied ayant 
passé l'hiver dernier. 

14 juin 2008 Binage et désherbage complet du jardin. 
Arrosage des pommes de terre qui sont en fleurs.  

Récolte de la première courgette jaune 
Récolte (1,5kg de grains) des pois hâtifs d'Annonay 
semés le 6 avril 
Récolte de la première laitue Kipling semée le 26 avril 
et repiquées le 26 mai. 

18 juin 2008 Semis de chou vert (cabus charmant), chou fleur  (White Excel, 
Yukon, Violet), chou rouge (Rookie), chou frisé (vert demi nain), 
chou brocoli (Belstar, Marathon, Panther), chou de Bruxelles 
(Doric), chou rave (Blaro). 

Récolte des premières courgettes longues vertes et 
niçoises. 

11 juillet 2008 Semis de fenouil (Rudy et Florence). 
Semis de concombre (Slice) dans la serre. 

Début de récolte des haricots verts mangetout 
"Cheyenne" semés le 12 mai 

1 juillet 2008   Récolte des pois semés le 27 avril. Total de la récolte 
2008 de pois : 11 kg de grains. 
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4 juillet 2008 Semis de courgette (Jérida et Géode). 
Semis de pâtisson orange. 
Traitement des tomates et pommes de terre à la bouillie 
Bordelaise. 

Début de récolte des haricots beurre mangetout 
"Carson" semés le 12 mai 

6 juillet 2008 Semis de betterave "Rhonda" pour l'hiver. 
  
Semis de carotte "Touchon" (1 rang) et "Kingston" (1 rang) pour 
l'hiver. 
  
Semis de haricots : 
1 rangs de flageolet "Flaforte",  
1/2 rang de haricot beurre mangetout "Carson",  
1/2 rang de haricot vert mangetout  "Cheyenne" 

  

7 juillet 2008 Semis de Scarole (Margot, Torino), chicorée frisée (Wallonne), 
laitue (Ultra, Bughatti, Jordane), Batavia (Triathlon, Signorella). 
Semis de navet (des Vertus Marteau). 
Semis de radis blanc (Minowase). 

  

28 juillet 2008 Semis de haricots : 
1/2 rang de haricot beurre mangetout "Carson",  
1/2 rang de haricot vert mangetout  "Cheyenne" 

Début de récolte des haricots blancs "St esprit à œil 
rouge" semés le 12 mai 

30 juillet 2008 Semis de scarole (Torino) et de laitue feuille de chêne (Kipling).  
Semis des pensées (Géante or du Rhin, Précoce Eclipse, 
Coronation orange, Géante suisse variée, Matrix mix, Viola Jewel 
blue and yellow). 
Semis des pâquerettes (Habarena, Rominette). 
Semis des Campanules (Simple en mélange). 
Semis d'œillets poètes (Double mix). 
semis de Myosotis (Compindi, nain compact bleu ultra marine). 
Semis des Giroflées (Ravanelle orange Bedder). 
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1er août 2008 Repiquage des pieds de pissenlit fournis par André et Jean-Paul. Arrachage des pommes de terre Charlotte (45 kg pour 
50 plants) plantées le 26 avril. 
Récolte des flageolets (3,4kg de grains) semés le 12 
mai. 

3 août 2008 Repiquage des choux semés le 18 juin. 
Nettoyage des framboisiers. 

Début de récolte des laitues semées le 3 juin. 
Récolte des premiers épis de maïs semés le 27 avril. 

6 août 2008 Repiquage des scaroles semées le 7 juillet. Récolte du 1er melon. 
8 août 2008 Semis de radis blanc (Minowase). 

Semis de navet (Boule d'or). 
Semis d'un rang d'épinard (Lazio, Galaxy). 

  

11 août 2008 Semis de laitue (Bughatti, Ultra, Jordane). 
Semis de scarole (Margot, Torino) et de chicorée frisée 
(Wallonne). 
Semis de radis (Mirabeau). 

Laitues repiquées le 7 septembre. 
Scaroles repiquées le 7 septembre. 
  

17 août 2008 Binage, la pluie étant annoncée pour les jours à venir. Début de récolte des haricots 
"beurre mangetout Carson" semés le 6 juillet. 

17 août 2008 Semis de mâche à grosse graine (2 rangs) Fin de récolte des haricots blancs "St esprit à œil 
rouge" semés le 12 mai (5,8kg de grains au total pour 
les deux rangs) 

19 août 2008   Récolte des premières tomates "Black Zebra" et "Téton 
de Vénus" semées le 1er mai. 
Fin de récolte des épis de maïs, pour congélation des 
grains. La récolte 2008 a été bonne. 

20 août 2008 Binage après les 55mm de pluie de mardi.   
30 août 2008   Arrachage des pommes de terre Désirée (70 kg pour 50 

plants) plantées le 26 avril. Belle récolte ! Les plus 
belles pèsent plus de 600g !! 
Les tomates sont attaquées par le mildiou depuis 
quelques jours. 
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2 septembre 
2008 

  Récolte des premiers radis (Mirabeau) semés le 11 août. 

7 septembre 
2008 

Repiquage de laitues (Bughatti, Ultra, Jordane) semées le 11 
août. 
Repiquage de scaroles (Margot, Torino) semées le 11 août. 

Récolte des derniers potimarrons. 
Récolte des derniers melons dans la serre. 

14 septembre 
2008 

Semis de mâche verte de Cambrai (2 rangs). Arrachage des pieds de tomate attaqués par le mildiou. 
Récolte des premiers fenouils semés le 11 juillet. 

20 septembre 
2008 

Semis de 2 rangs d'épinard (Lazio). 
Semis d'un rang de navet (Market Express et jaune boule d'or). 
Repiquage en godets (un peu tardif)  des plants de pensées, 
Pâquerettes, myosotis et œillets poètes semés le 30 juillet. 

Début de récolte des épinards semés le 8 août. 
Récolte des premiers radis blancs (Minowase) semés le 
7 juillet. 

21Septembre 
2008 

Mise en place d'une nouvelle planche de fraisiers (60 replants).   

27Septembre 
2008 

Désherbage et binage d'une moitié du jardin. Récolte des premiers bouquets de mâche à grosse 
graine semée le 17 août. 

4 octobre 2008 Repiquage de 2 rangs d'oignon (50 replants d'oignon blanc et 50 
replants d'oignon jaune). 
Repiquage de 6 têtes d'ail sur 2 rangs. 
Semis de cresson "Alénois" dans la serre. 
Suite du désherbage. 

Récolte des premiers haricots beurre mangetout 
"Carson" semés le 28 juillet. 
Récolte du premier concombre "Slice" semé dans la 
serre le 11 juillet. 
Récolte de tomates "Tétons de Vénus"  dans la serre. 

11 octobre 2008 Repiquage d'une douzaine de replants de chou pointu pour le 
printemps prochain. 
Fin (provisoire !) du désherbage. Le jardin a bonne allure ! 
Nettoyage des fleurs de dahlia fanées. 
Arrosage des salades, choux, jeunes replants et semis car la 
terre est sèche. 

Récolte des flageolets semés le 6 juillet. 
Récolte d'une barquette de 500g de framboises pour 
une délicieuse tarte. 
Récolte en plein air de laitues, courgettes longues 
vertes, fenouils, chou fleur, et physalis. 
Récolte dans la serre de concombre, tomates ("Téton 
de Vénus" et "Black zebra"), piments de Cayenne et 
physalis. 
la récolte du raisin se poursuit. 



Cahier de jardinage 2008 de l’AJOS – Page 10/14 

15 octobre 2008   Récolte d'un chou rouge. 
Récolte de laitues (Bughatti et Jordane) semées le 11 
août et repiquées le 7 septembre. 

18 octobre 2008 Arrachage de quelques racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées il y a deux semaines comme indiqué 
dans l'AJOS infos n°9. 
Pose d'un voile de forçage sur courgettes et haricots pour les 
protéger des gelées matinales. 
Mise en place des replants de pensée, myosotis, marguerite, 
giroflée semés le 30 juillet. 

Récolte d'un kg de framboises. 
Récolte de haricots verts mangetout  "Cheyenne" semés 
le 28 juillet. 
Récolte d'un chou-fleur vert, de feuilles de bettes, 
d'une courgette longue verte. 
La récolte de raisin se poursuit. 
Récolte de mâche à grosses graines. 

25 octobre 2008 Arrachage de quelques racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées il y a une semaine. 
Mise en place (fin) des replants de pensée, myosotis, 
marguerite, giroflée semés le 30 juillet. 

Récolte d'une belle cagette de fruits et légumes : 
encore 1 kg de framboises, concombre dans la serre, 
bulbes de fenouil, tomates "téton de Vénus" et "back 
zebra" dans la serre, haricots verts mangetout 
"Cheyenne", jeunes pâtissons oranges. 
Récolte de la dernière courgette. 
Récolte de laitues "Bughatti" et "Kipling", de mâche à 
grosse graine. 

27 octobre 2008 Arrachage des bulbes de Dahlia, pour stockage à la cave dans 
des sacs plastiques ouverts. 

Récolte de radis "Minowase". 
L'hiver approche...  
Arrachage des carottes, betteraves et céleris raves 
pour mise en cave. 
Arrachage des céleris branche et des cardons pour 
blanchiment à la cave. 
Récolte des choux à choucroute "Krautkaiser" semés le 
29 avril et repiqués le 8 juin. 

30 octobre 2008   Récolte de 300g de framboises 
16 novembre 
2008 

Arrachage de quelques racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées il y a 10 jours. 

Récolte des derniers petits fenouils semés le 11 juillet. 
Récolte de mâche à grosse graine. 
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15 novembre 
2008 

Taille des muriers.  Récolte de 150g de framboises. 
Récolte d'une belle cagette de légumes (Tomates "Black
zebra" et "Téton de Vénus" dans la serre, Chou-fleur 
blanc, laitues "Bughatti" et "Kipling", betterave, brocoli, 
radis blanc "Minowase", poireau) 

11 novembre 
2008 

  Récolte des trois derniers concombres dans la serre. 

9 novembre 2008  Récolte d'un chou-fleur vert et d'un chou-fleur violet. 
Récolte de la première chicorée frisée (Wallonne) 
semée le 11 août et mise à blanchir il y a deux semaines. 
Récolte de radis "Minowase", 
laitues "Bughatti" et "Kipling" 

5 novembre 2008Arrachage de quelques racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées le 25 octobre. 

Récolte de 500g de framboises. 
Récolte de radis "Minowase", 
laitues "Bughatti" et "Kipling", betteraves et feuilles de 
bette. 

23 novembre 
2008 

La neige est annoncée ! Mise en place d'un voile de forçage sur 
les choux-fleurs et choux-Brocolis, la mâche, les radis Minowase.
Protection des pieds d'artichaut avec de la paille. 
Arrachage de quelques racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées il y une semaine. 

Récolte des premières endives (chicon) forcés depuis le 
18 octobre à 20°C. 
Récolte de navets "marteau", Bette, Chou-fleur blanc, 
laitues "Bughatti, poireaux "jaune du Poitou", radis 
"Minowase". 
Récolte des toutes dernières framboises (à peine 100g) 
sitôt mangées avec le dernier concombre du jardin 
récolté le 11 novembre (voir recette "Concombre aux 
framboises"). 
Récolte d'une poignée de feuilles de radis laissés en 
place, pour faire une soupe de fanes de radis. 
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29 novembre 
2008 

Rien, si ce n'est commander une remorque de fumier pour jeudi. 
Il va falloir faire de la place au jardin qui est encore bien 
occupé. 
Arrachage de quelques racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées il y une semaine. 

A la faveur d'un rayon de soleil qui permet le dégel, 
récolte de mâche à grosse graine, scarole, quelques 
feuilles de bette, betterave, radis "Minowase", 
poireaux "jaune du Poitou", chou Brocoli. 
Récolte du premier panais (le panais est plus sucré s'il 
est récolté après une gelée). 

6 décembre 
2008 

Une remorque de fumier mise en tas dans un coin du jardin 
Début du bêchage avec enfouissement du fumier. 
Arrachage de quelques racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées il y une semaine. 

Récolte de poireaux, carottes, radis "Minowase", 
betteraves, chou-Brocoli, navets, scarole et mâche à 
grosse graine. 

13 décembre 
2008 

Poursuite du bêchage. Un coté du jardin est achevé.  
Arrachage de quelques racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées il y une semaine. 

Récolte de poireaux, carottes, radis "Minowase", 
betteraves, chou-fleur vert, brocoli, scarole et mâche à 
grosse graine. 
Récolte des premiers chicons d'endive. 

23 décembre 
2008 

Fin du bêchage ou presque. Il ne reste que quelques recoins 
derrières les muriers et framboisiers 
Protection des artichauts avec de la paille, un voile de forçage 
et un film plastique. le froid est annoncé ! 
Arrachage des dernières racines d'endives et repiquage pour 
forçage de celles arrachées il y une semaine. 

Récolte de panais, poireaux, carottes, radis "Minowase", 
betteraves (les dernières), scaroles, mâche à grosse 
graine et mâche verte de Cambrai. 

24 décembre 
2008 

  Récolte de navets, scaroles, mâche à grosse graine et 
mâche verte de Cambrai. 

30 décembre 
2008 

  Il fait froid. Récolte de scaroles à la faveur d'une 
remontée des températures autour de 0°C. Posée 
délicatement dans une cagette et mise à la cave une 
nuit elles seront impeccables le lendemain. Je n'ai pu 
récolter de mâche, le voile de forçage restant soudé au 
sol par le gel 
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31 décembre 
2008 

  Récolte des cardons qui avaient été mis à blanchir à la 
cave. 
La récolte des chicons d'endive se poursuit. 

17 Janvier 2009   Récolte de scaroles (sous 
châssis) de mâche à grosse graine. 

24 Janvier 2009   Récolte de scaroles (sous 
châssis) de mâche à grosse graine, de panais (sous 
châssis) et de chou rouge (sous voile de forçage). 

31 Janvier 2009 Mise en pot de quelques Amaryllis arrachées au jardin fin 
octobre et mise au repos à la cave. 

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

8 février 2009   La planche de poireaux "jaune du Poitou" étant 
terminée, récolte des premiers poireaux Indigo (genre 
bleu de Solaise) semés fin avril. 
Récolte de mâche verte de Cambrai. 

14 février 2009   Récolte de panais, poireaux "Indigo", scarole et mâche 
verte de Cambrai. 

25 février 2009 Taille de la vigne et attachage des framboisiers. Récolte de poireaux "Indigo", mâche verte de Cambrai 
et mâche à grosse graine. 
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28 février 2009 Repiquage de 12 plants de batavia et 12 plants de laitue dans la 
serre. 
Semis de radis "rond écarlate hâtif" dans la serre. 
Semis de batavia "Canastra", laitue "Ultra", laitue "Bughatti" en 
bac polystyrène dans la serre. 
Semis de chou Cabus "Nantais hâtif ", chou Cabus "Coeur de 
boeuf moyen de la halle", chou brocoli "Belstar" et chou fleur 
"Yukon" en bac polystyrène dans la serre.. 

Récolte de chou rouge, panais, scarole. 
La récolte des endives se poursuit. 

3 mars 2009 Le printemps approche : Réfection des châssis et mise en tas 
sur le terrain du compost mur. 
Couverture des pissenlits avec 15 cm de terre. 

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

4 mars 2009 Semis de 3 rangs de pois "Très hâtif d'Annonay" sous voile de 
forçage. 
Repiquage de 500g d'oignon "Jaune paille des vertus" (10cm dans
le rang, 20cm entre rangs). 
Repiquage de 500g d'échalote longue "Longor" (15cm dans le 
rang) et de 500g d'échalote longue "Jermor" (20cm dans le 
rang, 30 cm entre rangs). 

Récolte de mâche verte de Cambrai. 

7 mars 2009 Taille des pêchers, pommiers et poiriers. 
Mise en place de deux rosiers. 
Taille des fuchsias et géraniums, puis stockage dans la serre 
sous voile de forçage.  

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

 


