
observation :  1ères feuilles, bon développement, éclaircisssement, cueillette, faible développement ...
9-mai 16-mai 23-mai 30-mai 6-juin 13-juin 20-juin 27-juin 1-août 8-août 29-août 5-sept 12-sept 19-sept 26-sept

date semis
2-mai carottes + radis V  (radis) VV (radis et 

carottes)
Eclaircisseme
nt des radis

Eclaircissement des radis - 
cueilli - les caottes sont 

encore très fines

Cuillette et 
dégustation 
des radis

cueillette c'est la 
fin des radis

néant

cerfeuil + ++ enfin cueillette cueillette

persil + ++ enfin cueillette cueillette

roquette V éclairci et 
consommé

cueilli éclairci et consommé cuillette et 
dégustation  

cueillette cueillette c'est la 
fin

9-mai épinard V + cueillette les épinards sont 
montés en graines

laitue à couper V +- + Ils seront 
bons mardi 
prochain

c'est l'abondance c'est l'abondance

fenouil V V + +/- +/- délicieux feuillage 
dans la salade : 
attention de ne 
pas confondre 
avec les cosmos

disparition un plant a 
survécu, cueillette 
de graines pour la 
salade

cueillette graines 
pour salade

cueillette graines 
pour salade

cueillette 
graines pour 
salade

cosmos V V ++ ++ ++ ++ +++ +++ les plants de 
cosmos sont 

énormes

taille d'hiver pour 
garder les fleurs 

longtemps
16-mai maïs doux (4 graines) V + ++ ++ ++ +++ champignons 

du Mexique (*)
+++ +++ +++ +++ à cueillir

23-mai haricots à rame V + attention 
de bien les 

guider

++ ++ cueillette

13-juin haricot secs (rouge et 
mouchetés, mange-tout)

V ++ ++ pas encore 
mûr

++ pas encore 
mûr

++ pas encore 
mûr

++ pas 
encore mûr

coriandre - néant

roquette V cueillette

carotte / radis V néant

cresson alénois - néant

20-juin Engrais vert : vesce V enfouissage dans 
le terreau - 
plantation salades

5-sept épinard V V VV

mâche à vérifier ? néant

claytone de cuba V V V

salade chinoise V V V

LSM - table des semis



observation :  ++ bonne croissance + croissance normale +- faible croissance - étiolement sécheresse
9-mai 16-mai 23-mai 30-mai 6-juin 13-juin 20-juin 27-juin 1-août 8-août 29-août 5-sept 12-sept 19-sept 26-sept

date plantation

2-mai salades pommées (10 
plants)

+ + ++ ++ début de pomme 1 salade 
cueillie et mangée

cuillette et 
dégustation  

cuillette et 
dégustation  

cueillette de la 
dernière salade

coriandre (1 plant) + + cueilli cueilli cuillette et 
dégustation  

cuillette et 
dégustation  

c'est la fin mais on 
garde les plants en 
espérant que les 
graines se 
resèment

ciboulette ( + + cueilli cueilli cuillette et 
dégustation  

cuillette et 
dégustation  

cuillette et 
dégustation  

cuillette et 
dégustation  

brocolis mauve + + ++ ++ patience la 
cueillette ne sera 

que pour 
septembre

++ ++ ils sont 
encombrants pas 
de fleur

arrachages des 
plants : ils ne 
donnent pas de 
fleurs

arrachage du 
dernier plant

mizuna + + cueilli cueilli cuillette et 
dégustation  

cueillette c'est la 
fin

il y en a encore

9-mai soucis ++ ++ 1 fleur il y en a peut êtrte 
trop ?

++ beaucoup de 
plants peu de 

fleurs
oseille rouge +- +- cuillette et 

dégustation  
cuillette et 
dégustation  

cueillette des 
jeunes feuilles

cueillette cueillette cueillette cueillette cueillette 

16-mai potimaron (1 plant) + ++ + ++ il débordent 
envahissent les 

haricots

ils sont arrivés au 
sol attention de ne 

pas marcher 
dessus !

mildiou d'où 
cueillette des 4 

fruits à murir dans 
cuisine

pavot de californie ? + ++ ++ + ++ ++ +++ +++

capucines (comestible) + + ++ ++ +++ cueillette et 
dégustation

+++ cueillette et 
dégustation

+++ cueillette et 
dégustation

+++ cueillette et 
dégustation

+++ 
cueillette et 
dégustationbourrache (fleur 

comestible)
+- +- ++ beaucoup de 

feuillage
cueillette des 
fleurs pour la 

salade

arrachage des gros 
plants restent qq 

jeunes plants23-mai tomates cerise (plutôt 
groseille) Petit Moineau et 
Green Grape

+ ++ ++ ++ +++ cueillette fruits de 
la taille des 
groseilles

Abondance ! 
cueillette 

Abondance ! 
cueillette 

Abondance ! 
Cueillette. Les 

Green Grape sont 
délicieuses

Abondance ! 
cueillette 

Abondance ! 
cueillette 

Abondance ! 
cueillette 

fraises +- +- +- les plants se 
développent mais 

pas de fruits

quelques 
fleurs

30-mai fraisier +- +- les plants se 
développent mais 

pas de fruitsTomates 3 plants ++ ++ ++ cueillette moins de 
fruits que les 

petits moineaux 
mais plus gro

cueillette cueillette cueillette

Tagètes ++ effet bénéfique sur 
les pucerons 

tomates !

quelques fleurs quelques fleurs quelques fleurs quelques 
fleurs

20-juin Aubergines (2 plants) ++ 1 fruit plusieur 
fleurs

1 fruit plusieur 
fleurs

1 fruit plusieur 
fleurs

1 fruit 
plusieur 
fleurs

8-août salades pommées (9 
plants)

++ cuillette ++ cuillette ++ cuillette ++ cuillette ++ cuillette

5-sept fenouil (2 plants) + + +

LSM - table des plantations

Attention : Michèle ne viendra pas la semaine prochaine, le 10. Après il restera 2 séances.

Nous arrivons à la fin de l'année LSM Garden. Restent quelques tomates groseille ou cerise, un peu de salade, persil ciboulette fleur de capucine graines de fenouil de quoi préparer encore quelques délicieuses salades.

En novembre, décembre, ? janvier ... les courageux pourront récolter quelques salades : épinard, salade chinoise, claytone de Cuba, mâche.

Pour les jardiniers, jardinières qui s'inscrivent, voici la liste des choses à faire les 17 et 24/10 pour que les bacs soient jolis en hiver et démarrent bien au printemps :
- enlever tous les plants à fruits : tomates (snif ... on en laissera peut être un on ne sait jamais que novembre soit doux), aubergines, maïs.
- tailler les cosmos 
- semer de l'engrais vert (j'apporterai des semences)
- semer de la mâche (je ne suis pas certaine que les pousses soient de la mâche)
- planter quelques pensées (fleurs) pour la couleur
- planter des aromatiques vivaces (j'en ai, si vous voulez diviser quelques plants dans votre jardin ils seront bienvenus : thym, sarriette, sauge, romarin...)
- récolter les graines de capucine, enlever les plants

Au menu le 17 octobre :
maïs récolté le 3/10


