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UN VERGER URBAIN MODULAIRE-

VERTICAL 
 

Chaque module inclut: 

 Une structure. 

 12 pots à fleurs. 

 12 couvercles de pot à fleurs (2 ou 3 ouvertures). 

 300 litres de substrat écologique. 

 Un kit d`irrigation au goutte-à-goutte(Optionnel). 

 Un kit de serre. (Optionnel). 

 

 

Caractéristiques: 

 Des mesures : 1.35 mètres  x 0.95 mètres  x 1.70 mètre (Longueur, largeur et hauteur) 

 La structure du module peut être fournie avec: 

o  Structure en plastique recyclé et recyclable. (66kg) 

o Structure en aluminium anodisé. (25kg). 

Présentation: 

 Le verger urbain vertical se présente comme une option innovatrice pour la pratique 
de l'horticulture du loisir qui permet de cultiver ses produits préférés de façon 
efficiente et sans l'effort requis pour un verger traditionnel. 

 La structure du verger a été créée pour l'habilitation des pots à fleurs et le système 
d'arrosage en permettant une pratique simple et flexible de l'horticulture. 

 Le dimensionnement des pots à fleurs et la configuration du substrat qui est fourni 
avec le module ont été le résultat de différents essais réalisés dans la Faculté 
d'ingénierie et d´agronomie de l'Université Publique de la Navarre. Le résultat a 
entrainé des améliorations significatives du rendement de la production (30 %) face à 
d'autres substrats du marché.   

 Les pots à fleurs sont pourvus de différents couvercles qui minimisent l'évaporation de 
l'eau en réduisant sa consommation. Ils disposent aussi d'un système de drainage pour 
le ramassage de l'excédent d'eau et de minerais, en permettant la réutilisation. 

 L'espace réduit que le verger vertical occupe facilitera son installation dans des 
balcons, des terrasses et des jardins On pourra installer un ou plusieurs modules dans 
de différentes dispositions ou l'utiliser aussi comme verger de fleurs dans des limites, 
des murs ou des coins. 

 L'utilisation du substrat que Humoeco fournit pour le verger urbain est une garantie 
pour les cultures écologiques en plus de contribuer à la viabilité environnementale. 
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UN VERGER URBAIN MODULAIRE-

HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

Il inclut : 

 La structure 

 Un substrat écologique 

 Un kit de serre. (Optionnel). 

Caractéristiques: 

 Fabriqué en plastique recyclé et recyclable. 

 Des observations : 

 Le module horizontal est une solution parfaite pour la culture de légumes dans les 

jardins. Ses dimensions le font aussi accessible pour les enfants, ce qui semble très 

intéressant aussi pour son installation et utilisation dans les centres éducatifs. En plus, 

on n'a pas besoin d'un espace physique en vue de la culture, parce qu'il peut être 

installé n´importe où. On le fournit avec un substrat écologique, alors l'utilisateur ne 

doit pas disposer de terres aptes aux cultures. Toutes les légumes et plantes cultivées 

seront 100 % écologiques. 

 

 

 

 

 

*Voulez-vous une conception exclusive du produit? Alors, contactez-nous et on 

créera votre propre module personnalisé! 
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*LES DESIGNS EXCLUSIFS D'UN VERGER URBAIN HORIZONTAL 
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UN HUMUS DE VER DE TERRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques: 

 Les matières premières : 

o les fumiers, du crottin de cheval et des tourteaux bovins, des troupeaux 

d´exploitation durable. 

o Les résidus de la récolte de l´agriculture locale.  

 PH= 7-8,5 

 Une conductivité électrique = 4,5-5,5. 

 Une densité 0,4-0,6 

 N=3/P=2/K=5 

 Une haute teneur en acides humiques 

 Une haute teneur en fer 

 

Remarques:  Disponible dans des emballages de 5, 10 et 25 litres.  
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LE SUBSTRAT DE CULTURE 

ÉCOLOGIQUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques : 

 Fabriqué à partir de l'humus de ver de terre, de la tourbe « blonde » lavée et du sable 

de silice. 

Le substrat de culture développé par Humoeco, inscrit dans le cadre d´un projet conjointement 

mené par l'équipe de recherche de la Faculté d'ingénierie et agronomie de l´Université 

Publique de la Navarre a été créé, spécifiquement, pour favoriser et améliorer la croissance et 

le développement de plantes horticoles. 

 

Disponible dans des emballages de 10 et 25 litres. 
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UN THÉ D´HUMUS DE VER DE TERRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques: 

 Un humus de ver de terre à l´état liquide. 

Remarque: 

 L'humus de ver de terre à l´état liquide est une excellente option pour retourner à fertiliser 

des terres ou un substrat quand ceux-ci ont perdu leurs minerais à cause de l´extraction des 

plantes. Alors, on doit arroser tout simplement le substrat et récupérer les nutriments 

nécessaires pour que la terre soit à nouveau fertile et pour que les plantes ou les cultures 

recommencent à croître de façon appropriée. 

* Actuellement, le produit en est au stade de l´essai à l´université de l´UPNA. 
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