
LISTE DES VÉGÉTAUX:

Arbustes
Bleuet,
argousier,
framboisier,
cassis
noisetier

Vivaces
Échinacée
lavande
rudbeckia
rosanna
tanaisie
menthe
origan
thym

LE CADRAN “Le Cadran” représente un jardin comestible permettant une production de fruits et légumes pour une famille type.  Pour notre génération, c’est un jardin moderne répondant 
au besoin primaire de s’alimenter et ce, de façon autonome, tout en recherchant la biodiversité des éléments en créant un amalgame végétal complémentaire.  Adapté aux 
espaces restreints de la ville occidentale, le Cadran représentera l’avenir de l’agriculture urbaine pensée en conséquence des saisons et de l’orientation de la terre.

Dans un jardin comestible il n’y a pas que des légumes!  La biodiversité est l’essence pour que notre environnement végétal se porte bien. Afi n d’éviter les ravages de cultures, 
l’agricutlure biologique permet de consommer des aliments qui n’on pas eu besoin de produits chimiques pour pousser.  Le concept de culture intercalaire, de rotation des 
cultures et les engrais verts permetteront à nos aliments d’avoir tellement meilleur goût.  Les plantes complémentaires au potager sont en quantités importantes; des plantes 
ornementales et  médicinales de port arbustifs, annuelles et  vivaces qui par leurs couleurs, leurs fl oraisons et leurs odeurs permetteront un envrionnement proprice à la 
fructifi cation de notre potager.

Le Cadran est une structure intemporel qui incorpore diff érents végétaux indigènes représentatif de chaque région du Québec.  Le Cadran met de l’avant les problématiques 
urbaines et sociales de sécurité alimentaire dans un contexte de densité urbaine et de recherche d’autonomies à l’échelle locale. Le Cadran est positionné dans le site de 
manière à tirer profi t du parcours du soleil. À chaque points cardinaux correspond une fonction, un usage.  Le visiteur, imprégné d’une vision d’avenir, découvrira Le Cadran et 
sera invité à reproduire les pratiques présentées et rendues ludiques dans cet univers fantastique.

Annuels ornementales
Souci,
tagète
cappucine
agastache

Annuels légumières
Mélange de diff érents légumes de chacunes des famille 
botannique pour une alimentation  complète
Brassicacées : brocoli, radis, raifort..
curcubitacées : concombre, zuccini, citrouille, melon..
solanacées : Tomate, pomme de terre, poivron, aubergine..
liliacées : ail, échalotte, oignon..
ombellifères : carotte, aneth persil..
Légumineuses : haricot, pois, luzerne..
chénopodacées : bettrave, épinard, estragon..
lamiacées : basilic, marjolaine, sariette..
astéracée : laitue, artichaut, topinambour
engrais vert: avoine, moutarde..
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