FLASH Info Babylone "les Jardins des toits" 9 mars 2011

Rappel des quelques gestes d'attention pour le printemps et l'été.
➢

avant la reprise de végétation , effectuer une visite de contrôle de votre toiture (vérification des évacuations
d'eau de pluie, nettoyage des débris végétaux,...)

➢

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 en complétant éventuellement par une
petite couche de terreau ou de substrat de surfaçage Babylone . Ces fragments vont se bouturer naturellement, si
vous prenez la précautions de maintenir humide le substrat jusqu'à l'enracinement des plantes par un arrosage dans
les périodes sèches.

➢

Fertilisation:apporter sans excès,dés maintenant un engrais organique pour assurer une belle végétation à vos
plantes (environ 40 à 50g/m²). Vous pouvez renouveler un apport en mai suivant l'aspect de la végétation.
Plus nature vous propose un engrais totalement organique , certifié agriculture biologique, pouvant 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 toutes les installations récentes de Babylone (année 2010 et hiver 2010/2011), il est bon de surveiller la
végétation et de procéder à un arrosage copieux tous les 8/10 jours dans le cas de longue période sèche.
Cela est à faire dès le printemps si les conditions climatiques sont difficiles (absence de pluies, vent
desséchant, fortes températures). Depuis quelques années, nous constatons des épisodes climatiques excessifs
pendant lesquels il faut prendre soin de vos plantes, en particulier les premières années.
L'arrosage est indispensable dans les zones sud de la France avec une fréquence de deux fois par semaine 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.

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,
Actualités
–

–
–

Babylone "les jardins des toits " était présent au salon Ecobat Porte de Versailles les 3-4-5 mars 2011. Nous seront
également présents aux joirnées du développement durable de la ville de Semoy le samedi 9 avril et à la fêtes des plantes
au Parc Floral de la Source les 15-16-17 avril
Dans le cadre de l'association ZECO des Acacias à Orléans, nous ferons une conférence le mercredi 30 mars ( Les
mercredis de la ZECO) et organiserons une visite de chantier le 22 juin.
Nous animerons une formation sur les toitures végétales pour des artisans dans la région Parisienne au mois d'Avril 2011

