NEWSLETTER N° 1 Babylone "les Jardins des toits"
Quelques conseils d'entretien
Vous avez récemment installé une toiture végétalisée Babylone et nous vous remercions de votre confiance.
Le procédé Babylone de végétalisation extensive requiert peu d’entretien. Cependant avant l'hiver, nous
souhaitons vous rappeler quelques gestes d’attention qui ne feront qu’améliorer la santé des végétaux, contribuer
à conserver un bel aspect à votre toiture et assurer les quelques vérifications indispensables .

Contrôle de la végétation:
–

–

–

contrôler l'apparition éventuelle de plantes indésirables et, si cela est le cas, procédez à leur élimination.
Travaillez manuellement, en prenant soin de bien retirer toute l’herbe, racines incluses. Pour ce faire,
assurez-vous d’avoir une bonne prise sur la plante avant de la tirer doucement pour l’extraire du substrat,
tout en prenant soin de ne pas déranger les ‘bons’ végétaux. Si un trou se fait à l’extraction, aplanissez
l’emplacement en y ramenant un peu de substrat.
Si vous constatez quelques zones dégarnies de végétation vous pouvez couper avec des ciseau des fragments
de sédum sur les plantes les plus développées et les « semer » sur le substrat. Ces fragments vont se
bouturer naturellement.
facultatif: Procéder à un nettoyage des fleurs séchées suivant l'aspect que vous souhaitez. Les fleurs
séchées donnent un aspect plus sauvage, mais risquent de masquer un peu les nouvelles floraisons du
printemps. Ce nettoyage peut se faire manuellement ou avec une cisaille (voire avec un taille haie pour les plus
grandes surfaces) en respectant les bonnes plantes. A noter que durant l'hiver, une partie des fleurs séchées
va disparaître naturellement. Pour le Babylone tendance, les plantes un peu plus développées pourront faire
l'objet d'une petite taille au sécateur.

Eliminer les débris végétaux si besoin:
Dans certains cas, si des arbres sont proches de la toiture, les feuilles mortes peuvent s'accumuler sur la
végétation et risquent de « l'étouffer ». Il convient donc d'éliminer ces feuilles avant l'hiver.

Contrôler les évacuations d'eau:
Les feuilles mortes ou autres débris végétaux peuvent venir encombrer les évacuations d'eau . Il convient d'en
faire une vérification et un nettoyage soigné.

Fertiliser:
Dès le début du printemps (mars), apporter, sans excès, un engrais organique à libération lente pour assurer une
belle végétation à vos plantes (environ 20g/m²). Attention, trop d'engrais pourrait être nocif pour un bon
équilibre des plantes.

Plus Nature Sarl au capital de 45 000 € - SIRET 499 344 901 00016 – APE 524 X - N° TVA : FR 834 993 449 01
484, rue de la Monnerie
45400 SEMOY
Tél. 02 38 83 68 73 / 06 32 44 51 05 – www.plus-nature.fr

A savoir: lorsque les sédum sont dans des conditions difficiles (hiver, sécheresse, manque de fertisation,..) leur
feuillage se rétracte et prend une coloration rouge ou brune. Il reverdit dès que les conditions de stress de la
plante disparaissent sans aucun préjudices. C'est un bon indice pour détecter le besoin de fertilisation ou de
besoin en eau en été.
Plus nature vous propose un engrais totalement organique , certifié agriculture biologique, peuvant également
vous servir pour le reste de votre jardin: engrais organique NPK 7-7-10 à base de déchets animaux et végétaux
Prix livré chez vous: 76€00 le sac de 25 kg
Pour l'ensemble de ces opérations, vous pouvez marcher sur les végétaux en veillant à ne pas trop les piétiner.

Actualités Plus Nature
Nous serons présent au salon Maison Ecojolie dans le cadre du Festival du Vent à Calvi
www.festivalduvent.com du 28 octobre au 1 novembre 2009
Prochainement sur vos écrans, dans l'émission Télématin (chronique jardin de Philippe Colignon) :
Babylone utilisé sur un abri de jardin (date non communiquée à ce jour)
En 2009, Babylone a sponsorisé une équipe du 4L Trophy.
Merci à Cyril et Jéremy d'avoir végétalisé le toit de leur 4L avec Babylone express.

Lieu du chantier : Plouescat dans le Finistère.
Végétalisation type Babylone Express d'une toiture
de maison individuelle ossature bois.
Réalisation : mi-avril 2009.
Date de la photo : 20 juillet 2009.
Merci à M. Milin pour sa contribution.
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