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HORS - SOL

PRESENTATION   DU JARDIN

LISTE DES VEGETAUX

C’est un fait : agriculture et modes de 
consommation ne cessent d’évoluer. Technique, 
rendement, productivité transforment de manière 
globale nos paysages agricoles en espaces de 
production intensifs. Rapport à la terre, production, 
sur-consommation : notre jardin questionne sur notre 
manière de produire notre nourriture.

‘Hors-sol’ est un  jardin audacieux qui souhaite 
capturer l’intérêt, la surprise et l’esprit critique des 
visiteurs sur les modes de cultures intensives. Parce 
qu’ils sont actuels, incontournables, créateurs de 
paysages singuliers mais aussi très discutables. 

Pourtant ces mêmes techniques présentent un 
avenir heureux dans les grandes métropoles où des 
potagers hors-sols fleurissent sur les toits des villes.

Notre jardin présente un double visage. Au 
visiteur sa propre opinion.

Vu de l’extérieur, notre jardin apparaît comme un 
objet simple mais énigmatique par sa taille : une boîte 
géante, dont les faces sont composées de cagettes en 
bois.

A l’intérieur, une canopée de tomates cultivées 
hors-sol à 3 mètres de hauteur est réfléchie à l’infini 
par les 4 pans de miroirs des 4 murs intérieurs de la 
boîte. 

Le visiteur est plongé sous un ciel végétal 
productif infini.

Nous proposons de planter des tomates 
(Solanum lycopersicum L.), n°1 de la production de 
fruits et légumes dans le monde.

- Cornue des Andes : fruits allongés et pointus, 
couleur rouge, récolte tardive, chair dense et ferme.

- Prune Noire : fruits petits et ovales, en grappe, 
couleur noire, récolte très précoce, chair juteuse.

- Green Zebra : fruits taille moyenne, couleur 
verte zebrée à jaune, récolte très précoce, chair 
désaltérente.

- Raisin vert : fruits petits type cerise, en grappe, 
couleur verte, récolte mi-saison, chair parfumée.

- Rose de Berne : fruits gros, végétation 
compacte, couleur framboise, récolte précoce, chair 
ferme.

- Délice du jardinier : fruits petits, couleur rouge, 
récolte mi-saison intense, chair croquante et sucrée.

Nous proposons une grande variété d’espèces, 
pour leur diversité de couleur, de taille, de période de 
fructification.

- Lemon Boy : fruits gros, couleur jaune, récolte, 
chair juteuse fruitée, récolte tardive.

- Fournaise : fruits taille moyenne, en grappe, 
couleur rouge reflets jaunes, récolte très précoce.

- Saint Pierre : Fruits taille moyenne, couleur 
rouge, , récolte mi-saison intense, chair parfumée.

- Premio : fruits taille moyenne, en grappe, 
couleur rouge uniforme, récolte intense.

- Roma : fruits pyriforme, très ramifiée, couleur 
rouge, récolte précoce, chair parfumée.

- Cerise : fruits petits, en grappe, couelur rouge, 
récolte intense, chair croquante et désaltérante. 0 1 5mplan  masse  
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VUE  axonometrie  

le  reseau  de  goutteurs

LES PLANTS DE TOMATES

LA STRUCTURE

les bacs de plantation

boite - mur  DE CAGETTES

MIRROIRS - murs reflechissants

MOBILIERS - ECHELLES SUR ROUES
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