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De quel entretien a besoin votre serre ?

L’entretien d’une serre est plutôt intensif.
 – Semis et plantations
 – Irrigation
 – Soin des plantes : éclaircir les tomates (enlever les gourmands), 
nourrir le sol

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

Les frais ? 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
 – Graines et plants

 
Les bénéfices liés

 – Loisirs : combinaison avec un coin détente ou même un 
emplacement horeca

 – Eau : collecte de l’eau du toit de la terre ou du tunnel
 – Loisirs : jardiner avec les habitants du quartier
 – Éducation : les semis sont une chouette activité à faire avec des 
enfants

Les lieux adaptés

Aire de jeux, toit (si pas d’autre choix), terre en friche, parking, 
gazon, cour

Sources

 – Velt vzw, ‘Achter glas: Tuinieren in serre of kas’

Une serre présente plusieurs avantages :
• Il fait plus chaud derrière les vitres. C’est pourquoi vous 

pouvez y effectuer vos semis, et les repiquer ensuite dans le 
potager.

• Les plantes tropicales peuvent également passer l’hiver dans 
une serre, et vous pouvez y cultiver des plantes qui aiment la 
chaleur.

• Une serre prolonge la saison de culture.

Il existe des variantes de culture sous plastique ou sous verre, com-
me les tunnels ou les demi-serres contre un mur.

Le projet d’agriculture urbaine ‘Chant des Cailles’ à 
Watermael-Boisfort. Plus d’infos? www.chantdescailles.be
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La luminosité est primordiale

Placez votre serre au soleil ou en demi-ombre : c’est ainsi que vos 
plantes pousseront le mieux.   

Le sol idéal ?

Pleine terre > terre surélevée > bac

Que dois-je savoir avant de me lancer ?

 – Les serres sont sujettes au 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 de récolte.

Quelle est la taille minimale de la serre ?

On trouve des serres de 2,5 m2. Si vous la fabriquez vous-même, elle 
peut même être plus petite.

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

 – Construction ou reconstruction de la serre
 – Emménagement de la serre (préparer des carrés ou des tables, des 
sièges)

 – Choix de verre ou de plastique (selon la localisation). N’oubliez pas 
le vent et les risques de vandalisme.

verdure comestible:
FAIRE POUSSER DES PLANTES EN SERRE

Les serres à tomates de BIGH sur le toit d’Abattoir à 
Anderlecht. En avant-plan le potager sur toit de Atelier 
Groot Eiland avec des plantes qui préfèrent la chaleur.
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