NEWSLETTER N° 6 Babylone "les Jardins des toits" 12 mars 2012

NOUVEAUTE : Plus Nature propose maintenant Babylone Easy pour compléter la gamme actuelle Babylone
Classique, Babylone Express, Babylone Tendance.
Babylone Easy se présente sous forme d'une caissette pré-végétalisée de très belle qualité au niveau du développement
des plantes. La pose est très simple et rapide.
Babylone Easy peut être utilisé pour créer des parterres très esthétiques à faible entretien. Retrouvez le produit sur
notre site www.plus-nature.fr

Actualités
–

Babylone "les jardins des toits " était présent au salon ECOBAT Porte de Versailles à Paris les 7/8/9 mars 2012. Nous
serons présents à la fête des plantes au Parc Floral de la Source à Orléans et aux journées du développement durable à
Orléans au mois de juin.

–

Le numéro de Février 2012 de la revue Mon Jardin et Ma Maison consacre un article à la réalisation d'un Minijardin
aromatique sur un abri bois. Julien Chauvet de Plus Nature a imaginé la conception paysagère de ce Minijardin sur un
toit.

–

Formation : Plus Nature assure une formation sur les toitures végétales à l'Ecocentre de Bourgogne les 19/20 mars et
pour les artisans à Bourges le 26 mars et à Blois les 21/22 mai 2012. Par ailleurs, nous proposons un stage organisé par
Plus Nature à Semoy les 27/28 mars. Nous proposerons régulièrement dans le futur ces stages. Renseignements,
programme et inscriptions auprès de Plus Nature.

–

Nous serons également présents aux Rencontres professionnelles du bâtiment organisées par Habitat Naturel courant
juin à Chambéry.

Rappel de 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 ciseaux des fragments de
sedum sur les plantes les plus développées et les « semer » sur le substrat préalablement complété 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, dès maintenant un engrais organique ou organo-minéral de type « complet »,
c'est à dire contenant de l'azote (N), du phosphore (P), de la potasse (K) et les oligoélément, pour assurer une belle
végétation à vos plantes (environ 40 à 80g/m² suivant la concentration de l'engrais). Vous pouvez renouveler un
apport en mai suivant l'aspect de la végétation.
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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: 79€00 le sac de 25 kg

➢

Pour toutes les installations récentes de Babylone, 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 sedum sont dans des conditions difficiles (hiver, sécheresse, manque de fertilisation,..) 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 préjudice. C'est un bon indice pour détecter le besoin de fertilisation ou de
besoin en eau à la belle saison.
Le temps très froid et sec de février 2012 a particulièrement fait rougir les sédum.

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 kamtschaticum :
Nombre de variétés de sedum restent les plantes de base pour les toitures végétales.
Celle-ci est très rustique. Résistante au plein soleil et à des température de – 25°.
Feuillage plat lancéolé, vert tendre, qui disparaît en hiver, ses touffes peuvent
atteindre une quinzaine de cm en plein développement. Floraison jaune de juin à août
(Plante mellifère).

–

Iris pumila ou Iris nain des jardins : une plante à bulbe pour diversifier le choix végétal.
Malgré qu'ils disparaissent totalement en hiver, les iris repartent très vite en fin
d'hiver, offrant ainsi une floraison dès le mois d'avril. Les iris nain offrent un aspect
coloré varié à votre toiture (violet, blanc, bleu, jaune, bordeaux...). Leur faible hauteur
fait qu'ils ont très peu de prise au vent et la hampe florale ne craint pas d'être pliée,
même lors de fortes bourrasques. Cette variété d'iris s'adapte à tous les climats.
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