NEWSLETTER N° 5 Babylone "les Jardins des toits"

16 septembre 2011

Actualités

−

Babylone "les jardins des toits " a présenté une de ses réalisations lors d'une émission de La Maison France 5 diffusée le
mercredi 22 juin et samedi 25 juin 2011.

−

Plus Nature a adhéré à l'association Plante et Cité http://www.plante-et-cite.fr/ . Une journée technique sur le thème
de la biodiversité pour les toitures par le choix des gammes variétales était organisée le 17 juin 2011

−

Le numéro de juin 2011 de la revue Mon Jardin et Ma Maison consacre un article aux Jardins sur le Toit. Babylone est
présent dans cette article.

−

Plus Nature va animer plusieurs formation sur les toitures végétales pour des artisans du secteur de la construction et
du paysagisme, ainsi que pour l'interprofession du bois en région Centre ARBOCENTRE.

Rappel des quelques conseils d'entretien avant l'hiver

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.
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. Pour une bonne réussite de cette opération, vous pouvez rajouter un peu de substrat
de surfaçage (ou terreau) avant le semis et tasser les fragments sur le support. Maintenir humide le substrat
en l'absence de pluie.
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 pourront s'accumuler sur la
végétation et risquent de « l'étouffer ». Il convient donc d'éliminer ces feuilles.
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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 :
Suivant le comportement des plantes, vous pouvez apporter une fertilisation sur le mois de septembre et/ou le
début du printemps (mars). Nous vous conseillons un engrais organique à libération lente pour assurer une belle
végétation à vos plantes (environ 20 à 50g/m² suivant la concentration). Attention, trop d'engrais pourrait être
nocif pour un bon équilibre des plantes.

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 à la belle saison.
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
(40 à 50 gr/m²)
Prix livré chez vous: 79€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, www.plus-nature.fr 02 38 83 68 73

Julien Chauvet et Denis Bergère

Biodiversité : Deux plantes de toit parmi bien d'autres à l'honneur :
Sedum Album
Une plante de base pour les toitures végétales. Très rustique. Résistant au plein soleil et à des
température de – 25°. Feuillage cylindrique, vert qui devient rouge en hiver. Floraison blanche
de juin à août.
−

Petrorhagia saxifraga : une vivace pour diversifier le choix végétal.
Tout comme les œillets, ses cousins, elle aime le soleil et le sec . Fleur blanche à rose clair et
feuillage vert. Forme des petits cousins aux pousses nombreuses.
Floraison de juin à septembre.
−
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