NEWSLETTER N° 7 Babylone "les Jardins des toits" 7 septembre 2012

RAPPEL 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 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.

–

L'émission « La Maison France 5 » a réalisé un reportage sur plusieurs chantiers réalisés par Plus Nature avec le
procédé Babylone, Nous remercions vivement à ce sujet les propriétaires qui ont accepté le tournage du documentaire sur
leur site (M. Bellicaud à Orléans - 45, et M. Bouni à Orsay - 91). Cette émission sera diffusée en le mercredi 14 novembre
2012. Nous vous informerons ultérieurement de la date exacte de diffusion.

–

Denis Bergère et Julien Chauvet ont participé aux 2° Rencontre Toitures Végétalisées le 23 mai 2012 à la Rochelle
organisées par ARRDHOR Critt Horticole. Cette journée a été très intéressante par la qualité des présentations
techniques qui ont fait appel à de nombreux spécialistes. Elle nous a permis de prendre connaissance de nombreuses
études en cours, en particulier sur les aspects confort thermique, gestion quantitative et qualitative de l'eau et
renforcement de la diversité des plantes sur les toitures végétalisées. Nous avons également pu mesurer l'importance du
développement de cette technique dans le monde entier pour répondre aux enjeux de développement durable et du
maintien de la biodiversité.

–

Plus Nature collabore depuis le printemps avec la société Pollinium, spécialiste de l'installation de ruches en milieu
urbain. Pollinium peut vous proposer l'installation d'une ruche et son entretien sur votre toiture... quoi de mieux pour la
biodiversité et déguster votre miel fabrication maison ! Pollinium commercialise également des modèles adaptés aux
particuliers et des installations sécurisées.
Renseignez-vous auprès de Plus Nature.

–

La société Plus Nature sera présente aux prochaines Rencontres Professionnelles du Bâtiment à Chambéry les 8 et 9
novembre 2012, sur le thème « Performance énergétique et santé dans l'habitat », Cet événement est organisé par
le magazine Habitat Naturel,
http://www.habitatnaturel.fr/rencontres

–

Formation : Devant le succès des précédentes formations que nous avons assurées, et l'enthousiasme des stagiaires à la
suite de celles-ci, nous proposerons régulièrement dans le futur ces stages. Renseignements, programme et inscriptions
auprès de Plus Nature.
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Rappel de quelques conseils d'entretien avant l'hiver :
Nous souhaitons vous rappeler quelques gestes d’attention pour un bon développement de votre toiture végétale
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 ciseaux des fragments
de sedum 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, tasser les fragments sur le support et veiller à maintenir humide le
temps du bouturage si le temps est sec.
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.

Éliminer 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.

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/Irriguer :
Suivant l'état de la végétation, nous conseillons d'apporter une fertilisation sous forme d'engrais organique sur
le mois de septembre/début octobre afin que les plantes et leur système racinaire se fortifient avant l'hiver en
profitant des températures encore clémentes.
Suivant la région et après les fortes chaleurs du mois d'août, nous conseillons également de maintenir une
irrigation une fois par semaine sur le mois de septembre/début octobre si le temps reste sec et chaud, En effet,
comme pour la fertilisation d'automne, il est bon que les plantes ne souffrent pas avant l'hiver et fassent des
réserves,

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.
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 (80
gr/m²)
Prix livré chez vous: 79€00 le sac de 25 kg
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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 hispanicum (ou sedum lydium glaucum)
Une plante de base pour les toitures végétales. Rustique. Résistant au plein soleil et à des
température de – 15° à -20°. Ce sedum est rampant à croissance moyenne, aux petites feuilles
persistantes à aiguilles charnues. Il a la particularité d'avoir un feuillage bleuté, virant au
pourpre violacé en hiver. Sa floraison est blanche en fin de printemps, par de minuscules
fleurs étoilées.
–

Gypsophila repens (gypsophile rampant) : une vivace pour diversifier le choix végétal.
Touffes gazonnantes, tapissantes.. Feuilles linéaires bleutées, très léger. Les inflorescences
sont ramifiées, rose ou blanc suivant les variétés, entre mai et août en voile léger et
paraissant flotter dans l'air. Préfère les sols très secs et les expositions ensoleillées, peuvent
recouvrir des bordures. Peut-être utilisée pour des végétalisations semi-intensives.
–
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