LA MAGIE EST DEHORS
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Le paysage est toujours présent, malgré la pandémie qui nous afflige. Celle-ci entraînera des changements dans notre façon de vivre
et de ressentir le paysage. L’automatisme contemporain cèdera peut-être la place à une appréciation plus grande de la beauté,
de l’esthétisme et de la magie qui se trouvent tout près de soi.
Par ce jardin de comestibles, végétaux et fleurs, ponctuent la saison estivale de touches colorées et texturées. Par ses attraits, il est
propice à attirer la faune ailée, en préservant plusieurs espèces d’oiseaux, telles que les hirondelles, qui sont grandement en déclin.
Inspirés de maisons anciennes et typiques du paysage gaspésien, les nichoirs sont installés pour les attirer, les préserver et s’offrir
le privilège de les observer de près. Cette expérience immersive permet de découvrir un potager contemporain composé de comestibles et de se rapprocher des oiseaux. Laissez-vous inspirer par le ballet acrobatique des oiseaux, la beauté texturale des végétaux et
les nombreuses possibilités que nous offrent les matériaux abandonnés que l’on trouve juste ici, près de chez soi.
Prenez place dans ce nid douillet…

PLAN DU JARDIN

Nichoirs
pour oiseaux

Bancs
en forme d’oeuf
Sable
bois raméal
fragmenté

Sentiers :
poussière de verre
recyclé

Plantations :
végétaux comestibles
et fleurs annuelles
Nid:
argile, bois de grève
algues sèches, plumes
ficelles
Bassin d’eau:
profondeur maximum
50 cm

VÉGÉTAUX SUGGÉRÉS
FINES HERBES
Lavande
Lavendula augustifolia
Persil
Petroselinum crispum
Romarin
Rosmarinus officinallis
Thym
Thymus serpyllum
LÉGUMES
Artichaut
Cynara cardunculus var.
scolymus
Asperge
Asparagus officinalis
Aubergine
Solanum melongena
Chou
Brassicaceae
[ Kale «Redbor»
«Black magic» ]
CONIFÈRES
Thuya
Thuyas occidentalis
Génévrier
Juniperus occidentalis

FLEURS
Astrance
Astrancia major
Bourrache
borago officinalis
Capucines
Tropaeolum majus
Géranium
Geranium sp.
Lin
Linum usitatissimum
Monarde
Monarda sp.
Roses Trémières
Alcea rosea
Tournesol
Helianthus annuus
Zinnia
Zinnia sp.
GRAMINÉES
Blé
Triticum sp.
Seigle
Secale cereale L.
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