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Rond de Jardin 2020-2021
Pas de départ estival aux Etats-Unis pour la deuxième année consécutive.

En automne, j’ai pris la décision cruelle de me séparer du Cornus capitata qui était en 
place depuis plusieurs années mais qui ne fleurissait pas. Manque de soleil ? Un bon 
endroit peut-être pour des hydrangeas, l’avenir le dira.

Un des deux rosiers JM Pelt est mort, cassé au pied. Un ballon ? Un champignon ? On 
ne le saura jamais. Je change toute la terre et je plante un remplaçant : Camino del 
Santiago…

Le printemps a été marqué par plusieurs articles de presse qui se sont intéressés au 
Rond de Jardin : Côté Brest, Le Télégramme et Ouest France ! C’est l’occasion de 
présenter Juliette, 13 ans qui semble se passionner pour le jardin. Cela durera-t-il ?

La floraison du camélia sur tige a été très réussie pour la première fois. 
Les iris “oeil de tigre” m’ont ravie.
Les iris jaunes et blancs “Spuria” Eclatant ont été particulièrement nombreux.
Je les déplace pour les mettre derrière le massif de marguerites. S’y plairont-ils ? 
Réponse au printemps prochain !



2 Juillet 2020 : cardère, cardon, mauve et marguerite



3Août : premières graines de rose trémière, rose Etna et pommes du Rond tombées trop tôt



4

C’est décidé, je me sépare du Cornus capitata et je fais une parcelle “hydrangea”



5Mise en place des hydrangeas, apparition d’une chaise de jardin en déco et déjà les pommes d’ornement prennent des couleurs



6 Septembre, il y a encore de la couleur !



7Les derniers jours de mon rosier Jean-Marie Peut, une petite visite de Vert Le Jardin, et quelques timides asters
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Le rougissement des pommes et déjà des fleurs de camélia Sasanqua
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26 septembre, date du 10ème troc de graines et plantes du Rond de Jardin



10 31 octobre : les pommes ont pris leur belle couleur pour l’hiver, les agapanthes sont en graine et détail de sépales d’hydrangea
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Déjà mars et surprise : une anémone “fulgens multipetala” sort de terre ! Les jacinthes se préparent



12 Détail du Viburnum plicatum, tulipes et au petit soin des primevères
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Fin mars : un rayon de soleil sur le prunier en fleur, 27 mars : 11ème troc de graines , les petits voisins repartent les bras chargés
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Jolies primevères en mélange avec tulipes et myosotis



16 3 avril : fleurs de pommier, camassia et camélia sur tige 



17

Avril : détail de fleur de consoude et allure du jardin



18 20 avril : tulipe linifolia, les iris et pose avec Juliette



19



20 Ouest France, Sillage, Côté Brest : cela s’appelle les honneurs de la presse en ce printemps 2021
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13 mai, encore une surprise : iris “tiger’s eye” et première lavatère.



22 Géranium “phaeum” (don de Paule Kingleur), crachin sur nigelle de Damas et blanc de l’ail kowanii et du Vibernum plicatum



23Digitales blanches (31 mai), pavot oriental Livermore, et petit talisman !



24 Juliette et Laure le 11 juin



25Scabieuse noire, iris spuria éclatants, hémérocalle Gilian appréciée par un escargot



26 Chaleur accablante lors de “Bienvenue dans mon Jardin” le 13 juin





28 5 Juillet, les iris sont déplacés vers le fond de la parcelle, 20 juillet : marguerites et agapanthes en fleur, partons en vacances !


