SEMPERGREEN®

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
TOIT VÉGÉTAL BIODIVERS
Afin d’assurer leur bonne apparence, il faut entretenir les toits végétaux biodivers
tous les ans. L’entretien basique expliqué dans ce document s’applique aux couverts
végétaux de Sempergreen nommés ci-dessous:
• Tapis de sedum et d’herbes aromatiques

• Tapis de Sedums et de fleurs sauvages

• Tapis de sedum et d’herbes ornementales

• Tapis de fleurs sauvages

et aromatiques

• Tapis Bees & Butterflies

ARROSAGE ET NUTRIMENTS
Un toit végétal biodivers ne requiert ni
d’arrosage ni de nutriments supplémentaires
car cela pourrait perturber l’équilibre naturel
des plantes de votre toit végétal. L’eau et
les nutriments supplémentaires stimuleront
seulement la croissance excessive des herbes
qui supplanteront ensuite les plantes natives de
votre toit végétal. Arrosez le toit végétal donc
uniquement en période de forte sécheresse et
ceci une fois par semaine pendant au moins une
heure.
TONTE
Lors de la tonte, les fleures et plantes de votre
toit végétal peuvent être endommagées. Évitez
de tondre le toit végétal entre décembre et
juillet. Le toit végétal doit impérativement
être tondu une fois par an, en automne, afin de
maintenir la végétation. Le meilleur moment
est au mois de septembre, quand le cycle
de vie des abeilles aura terminé. Des tontes
supplémentaires durant l’été sont facultatives
et seront faites, de préférence, vers mi-juin afin
de couper les herbes et donner de la place aux
fleurs sauvages. Durant la première année après
l’installation, nous recommandons de tondre
le toit végétal deux fois par an, en juin et en
septembre.

TONTE PAR ÉTAPES
Pour les insectes et abeilles il est préférable que
vous tondez le toit végétal en étapes. Laissez
environ 15 à 30% de la surface non-tondue (en
bandes ou sur les côtés). Tondez cette surface
environ 2 à 3 semaines après la première tonte.
TONDEUSES RECOMMANDÉES
Pour de nombreuses tondeuses, l’herbe long est
un véritable défi. Travaillez les petites surfaces
avec une faux de jardinage. Pour les grandes
surfaces, nous recommandons l’usage d’une
tondeuse électrique (p.e. barre de coupe ou
débroussailleuse).
HAUTEUR DE COUPE
L’hauteur de coupe lors de la première étape
devrait être entre 5 - 7,5 cm. Lors de la seconde
étape, elle peut être inférieure.
APRÈS LA TONTE
Enlevez les herbes fauchées du toit dans les 4 jours
pour éviter des nutriments supplémentaires.
CONSEIL SUR MESURE
Souhaitez-vous des conseils personnalisés?
N’hésitez pas de prendre contact avec nous par
e-mail à info@sempergreen.com
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