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1La verveine de Buenos Aires se plaît et nous plaît sur ce fond blanc de la  rue  Becquerel



et dans la cour, les couleurs sont automnales2



Dipsacus fullonum (cardère sauvage, cabaret des oiseaux) 3



et déjà, 14 septembre, c’est le jour du troc du Rond de Jardin, sous le soleil !4



5A gauche, le pavot a déjà perdu ses graines ; à droite, le viburnum a des feuilles métalliques dorées  !



6 Anémones du Japon



7Boutons préservant les graines de lavatères, le distributeur de sac à déjections canines est enfin mis en 
place, pommes d’ornement.



8 Les anémones du Japon font toujours leur effet en pied d’arbre et sur le Rond, quelques anémones ont une teinte plus prononcée





10 En octobre, les Crocus sativa montrent leurs étamines à safran tandis que fleurissent enfin les glaïeuls d’Abyssinie 



11Le Jardin Extraordinaire est débroussaillé et le premier palmier planté (Butiagrus, un palmier croisement de Butia et de Syagrus)



12 En novembre, on trouve encore des roses J-M Pelt, des anémones du Japon, des camélias Sasanqua, et les gingkos dorés



En décembre, lumière sur les pommes d’ornement 13



14 Déjà janvier et la floraison des camélias et des tulipes Duc Van Tol



15Février, il pleut encore et le camélia sur tige sort sa première fleur depuis sa plantation en mars 2017



16 Début mars, malgré les averses de grêle, le camélia est splendide sur le fond du mur nouvellement repeint et les jonquilles sortent 



Me voilà confinée à Meudon, heureusement je reçois quelques photos de mes ami.e.s 17



18 Le Rond profite plutôt bien du confinement  (16 mars - 11mai)



Primevères et myosotis et Lithodora diffusa 19



Fleurs de pommier en bouton, primevères, Centranthus macrosiphon et feuilles de nigelles. A droite, le Vibernum plicatum en majesté20





22 Muscaris armeniacum ‘blue spike’ de la rue Loucheur, anémones de Caen et tulipe blanche devant le Viburnum sur le Rond



23Iris, rhododendron et scilles du Pérou



24 Le Vibernum, ancolies blanches et Centranthus macrosiphon.



25Lavatère, Iris siberica, rosier Arielle Dombasle et Centranthus macrosiphon



26 12 mai : retour de confinement. Le rosier JM Pelt commence sa floraison, un beau chat a pris ses aises dans les agapanthes



27J’ai raté la floraison de l’ail Kowanii, du Viburnum mais j’assiste à celle des pivoines et de l’ail d’ornement



Ma fierté : le rosier Jean-Marie Pelt28



29Lavatères, vue du Jardin depuis le récupérateur d’eau de pluie, floraison de l’aloe striatum sur fond de lysimaque





31Le pied de pavots de Livermore, l’hortensia en pied d’arbre et floraison du baptisia



32 Vue du jardin (crocosmias et lysimaque, pied d’arbre et vue de la fenêtre de ma chambre : au loin le clocher de Lambézellec)



33Juin : pied d’arbre bien fleuri, agapanthes et transparence de rose trémière.



34

Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum) et Echeveria glauca en fleur



35Primula vialii, graines de scabieuse (Scabiosa atropurpurea) et scabieuse noire



36 Rose trémière et agapanthes près du recupérateur d’eau de pluie, écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) près du rosier JM Pelt





Agapanthes38



Les crocosmias à l’assaut du bitume, rue Becquerel


