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SYSTÈME POTAGER URBAIN
FICHE SYSTÈME

Rien de plus logique que d’utiliser les toits en espace de culture ! 
ECOVEGETAL POTAGER URBAIN permet l’utilisation des ressources 
naturelles disponibles (eaux de pluie, l’énergie solaire), compense la 
déperdition thermique des bâtiments et améliore le climat urbain. Cette 
démarche est aussi bien écologique qu’économique puisqu’elle rapproche 
le lieu de production du consommateur en ville en créant un nouveau tissu 
social.

Données techniques Mise en œuvre

Coupe technique

Épaisseur système 25, 30 ou 35 cm
Poids à saturation
de la végétalisation > 270 kg/m2

Exposition Plein soleil, mi-ombre

Irrigation par 
capillarité

Drain AQUATEC AT45 
avec goutte à goutte 
intégré

Production locale
Biodiversité
Valorisation de la 5ème façade
Confort thermique et phonique pour la 
bâtiment
Création d’un espace de vie

Végétaux

Substrat JARDILIGHT

Natte mèche DV40
Aquatec AT45
Natte ISM 50

Support d’étanchéité antiracine

Bacs de plantation En magnelis
Habillage bois possible

Cheminements 
piétons

En dalle ECOVEGETAL 
MOUSSES ou en dalle 
sur plots.

Accessoires

Bordures en béton
Regard de contrôle KS
Nichoirs à oiseaux
Hôtels à insectes
Composteurs
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SYSTÈME POTAGER URBAIN
FICHE SYSTÈME
ECOVEGETAL vous propose une prestation d’entretien personnalisée pour votre 
POTAGER URBAIN, au choix de la maitrise d’ouvrage :
Zones potagères : préparation du sol, amendement, plantation et semis,  entretien, 
récolte, désherbage et repiquage, fourniture et plantation de végétaux.
Les plus : taille et fixation des arbres et arbustes fruitiers, tuteurage et étiquetage du 
potager, gestion du compostage. 
Arrosage : Mise en service, vérification du système et réglages, mise hors d’eau.
Cheminements végétalisés : Gestion de l’arrosage, tonte (adaptée en fonction du 
système) et fertilisation.

Camomille Capucine PrimevèreBourrache

Liste des plantes pour POTAGER URBAIN : 
20 cm de hauteur de substrat (tassé)

Oeillet d’Inde

Fleurs comestibles : bourrache, camomille, capucine, primevère, œillet d'inde, myosotis, 
marjolaine, violette, souci …

Aromates : Aneth, coriandre de chine, badiane, basilics, ciboulettes, citronnelle, 
coriandre, estragon, menthes, mélisse, origan, persil, romarin, safran, sarriette, sauge, 
verveine, thym …

Basilic Coriandre EstragonAneth Ciboulette

Légumes : cresson, épinard, mâche, petit oignon blanc, radis…

Epinard Mâche RadisCresson Oignon blanc
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SYSTÈME POTAGER URBAIN
FICHE SYSTÈME
ECOVEGETAL vous propose une prestation d’entretien personnalisée pour votre 
POTAGER URBAIN, au choix de la maitrise d’ouvrage :
Zones potagères : préparation du sol, amendement, plantation et semis,  entretien, 
récolte, désherbage et repiquage, fourniture et plantation de végétaux.
Les plus : taille et fixation des arbres et arbustes fruitiers, tuteurage et étiquetage du 
potager, gestion du compostage. 
Arrosage : Mise en service, vérification du système et réglages, mise hors d’eau.
Cheminements végétalisés : Gestion de l’arrosage, tonte (adaptée en fonction du 
système) et fertilisation.

PimprenelleLavande

Liste des plantes pour POTAGER URBAIN : 
25 cm de hauteur de substrat (tassé)

Fleurs comestibles : liste des plantes précédentes + lavande, pimprenelle…

Aromates : liste des plantes précédentes + Cerfeuil, cornichon, curcuma, plante à curry 
(helycrise), fenouil, hysope, laurier sauce, moutarde, oseille, piments, perilla…

Curcuma Fenouil PimentCornichon Laurier sauce

Légumes : liste des plantes précédentes + ail, aubergine, betterave rouge, cèleri 
branche, céleri rave, concombre, courgette, échalote, haricots, laitue romaine, navet, 
oignon, poivrons, roquette…

Concombre Haricot PoivronAubergine Navet

Fruits : Fraises
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SYSTÈME POTAGER URBAIN
FICHE SYSTÈME
ECOVEGETAL vous propose une prestation d’entretien personnalisée pour votre 
POTAGER URBAIN, au choix de la maitrise d’ouvrage :
Zones potagères : préparation du sol, amendement, plantation et semis,  entretien, 
récolte, désherbage et repiquage, fourniture et plantation de végétaux.
Les plus : taille et fixation des arbres et arbustes fruitiers, tuteurage et étiquetage du 
potager, gestion du compostage. 
Arrosage : Mise en service, vérification du système et réglages, mise hors d’eau.
Cheminements végétalisés : Gestion de l’arrosage, tonte (adaptée en fonction du 
système) et fertilisation.

Liste des plantes pour POTAGER URBAIN : 
30 cm de hauteur de substrat (tassé)

Aromates : liste des plantes précédentes + raifort

Raifort

Légumes : liste des plantes précédentes + Artichaut, Bette, Brocoli, Carotte, Chou blanc, 
Chou de Bruxelles, Chou frisé, Chou Romanesco, Chou rouge, Chou-chinois, Chou-fleur, 
Chou-rave, Citrouille, Courge, Maïs, Panais, pâtisson, petit pois, poireau, pois mange-
tout, Pomme de terre, Potimarron, potiron, rhubarbe, tomates, topinambour…

Citrouille Poireau TomateChou-fleur Artichaut

Fruits : liste des plantes précédentes + cassis, framboises, groseilles, mûres, myrtilles 

Framboises Groseilles MyrtillesCassis Mûres


