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Actualités
–

Le site internet Plus Nature www.plus-nature.fr a fait peau neuve pour 2010. Vous pouvez trouver de nouvelles rubriques
ainsi que de nombreuses photos de nos réalisations et des différentes phases de poses

–

Babylone "les jardins des toits " était présent au salon Ecobat Porte de Versailles les 12-13-14 mars 2010. Les contacts
ont été nombreux avec une progression très nette du nombre de projets par rapport aux années précédentes.

Permis de construire des toitures végétales et grenelle de l'environnement: CHAPITRE II : Modifications du code de
l’urbanisme Article 4 - Après l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision
prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de
tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable, à l’utilisation en façade du bois ou de tout autre
matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou
retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou
d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
–

Contrôle de la végétation avant l'été:
–

Après un hiver rigoureux, le début du printemps est relativement sec et dans beaucoup de zones le vent a
fortement désséché les sols et donc plus particulièrement la végétalisation des toitures.
Pour toutes les installations récentes de Babylone (année 2009 et hiver 2009/2010), il est bon de surveiller la
végétation et de procéder à un arrossage copieux tous les 8/10 jours si besoin.

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.
–

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, si
vous prenez la précautions d'arroser régulièrement jusqu'à l'enracinement des plantes.

Fertilisation:
Si vous ne l'avez pas fait au printemps , il est encore temps d'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 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.

N'hésitez-pas à nous contacter pour toutes précisions et conseils.
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