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De quoi faut-il tenir compte pour installer la serre ?

 – Construction ou rénovation d’une serre existante
 – Aménagement de la serre (tables de culture et chaises)
 – Choix entre verre et plastique (selon l’endroit). Tenez compte du 
vent et du risque de vandalisme. 

De quel entretien a besoin votre serre ?

Une serre requiert un entretien assez soutenu. 
 – Semis
 – Irrigation
 – Soin des plantes : éclaircir les plantes, enlever les gourmands des 
tomates

 – Contrôle régulier de l’humidité et de la température
 – Aération si nécessaire
 – Entretien (nettoyage des vitres et remplacement des vitres cassées)

N’oubliez pas ces frais :

 – Le prix d’achat de la serre (de la deuxième main au complexe de 
serres professionnel)

 – Collecte de l’eau
 – Matériel pour les semis (pots, bacs)
 – Graines et plants

 
Avantages indirects

 – Loisirs : combinaison avec un coin détente ou même un 
établissement horeca.

 – Vivre ensemble : les jardiniers de tout le réseau peuvent faire leurs 
semis ou acheter du matériel de plantation à un endroit central.

 – Ville autosuffisante : le cycle de la graine à l’assiette a lieu en ville.

Lieux adaptés en ville

Toit, aire de jeu, friche, parc, cour intérieure

Une serre revêt plusieurs fonctions :
• Vous pouvez prolonger la saison de récolte, car il y fait plus 

chaud.
• Vous pouvez cultiver des plantes qui aiment la chaleur, comme 

les aubergines ou les tomates.
• Les plantes tropicales peuvent passer l’hiver dans un bac.

Enfin, vous pouvez aussi y faire vos semis. Dans ce cas, il n’est plus 
nécessaire d’acheter des plants. Si vous apprenez à récolter les 
graines, vous pourrez suivre tout le cycle de croissance de la plan-
te, même en ville. 

Au soleil ou à l’ombre ?

Au soleil ou en demi-ombre    
     

Le sol idéal ?

Dans des pots ou des bacs sur une table à semis

Peuvent être installés sur un terrain pavé ou  
pollué ou sur un toit

 – Les semis prennent peu de place, sur tables. Vous pouvez donc 
occuper sur un terrain pavé ou pollué, ou même des toits.

 – Les serres peuvent toutefois être la cible du vandalisme.
 – Il vaut mieux ne pas placer de serre sur un toit ou un terrain dont 
le côté sud-ouest est ouvert (direction dominante du vent).

 – La collecte d’eau peut (en partie) venir du toit de la serre. Prévoyez 
assez de bassins ou citernes. 

Surface minimale de votre serre ?

On trouve des serres de 2,5 m2. Vous aimez bricoler ? Dans ce cas, 
elle peut même être plus petite.  

verdure comestible:
SERRE : SEMIS

Serres de la pépinière urbaine « La Pousse Qui Pousse » à 
Saint-Gilles Plus d’infos ? www.lapoussequipousse.be  
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L’asbl Stadsakker cultive des plants à Anvers dans une serre fabriquée 
à partir de matériaux de récupération, sur une friche. Chaque 

année, une vente et une bourse d’échange sont organisées pour 
tous les jardiniers urbains. Ils utilisent les plants dans leur champ à 

Wommelgem, où ils cultivent des légumes pour le restaurant social de 
l’association. Plus d’infos ? Stadsakker.org © Stadsakker 


