
Serre facile à fabriquer Le sommaire de l'article
- Pourquoi fabriquer sa propre serre ?
- Les différents types de serres
- Comment fabriquer une serre pas chère et
facilement ?
- Quels matériaux utiliser pour fabriquer sa
serre ?
- Quel type de toiture choisir pour sa serre ?
- Comment bien isoler sa serre pour qu'elle
soit efficace ?

Il est facile de fabriquer une serre avec des matériaux de récupération. Les serres sont idéales pour les

jardiniers qui veulent prolonger la saison de plantation. Elles protègent les plantes des intempéries et permettent

de contrôler l'environnement.

Pour construire une serre, vous aurez besoin d'un cadre en bois, d'une bâche en plastique et de quelques

outils. Le cadre doit être assez grand pour que vous puissiez y travailler confortablement. La bâche doit être

suffisamment épaisse pour résister aux intempéries.

Commencez par assembler le cadre en bois. Fixez les extrémités des tiges avec des clous ou des vis. Couvrez

le cadre avec la bâche en plastique et fixez-la à l'aide de bandes élastiques ou de cordes.

Percez des trous dans le haut du cadre pour la ventilation. Installez une porte à l'une des extrémités de la serre.

Vous pouvez maintenant y installer vos plantes et commencer à cultiver ! 

La serre que vous avez fabriquée est un endroit idéal pour cultiver vos plantes. Vous pouvez y installer

différents types de plantes et les cultiver en toute sécurité. Votre serre facile à fabriquer est maintenant prête à

être utilisée ! 

Pour commencer, vous aurez besoin de quelques outils et matériaux :

- une paire de ciseaux

- un rouleau de papier aluminium

- une bobine de fil de fer

- une perceuse

- des vis



- un marteau

Commencez par découper le papier aluminium en plusieurs morceaux, en fonction de la taille que vous

souhaitez donner à votre serre. Ensuite, utilisez le fil de fer pour fixer les bords du papier aluminium ensemble.

Vous pouvez maintenant utiliser la perceuse pour percer des trous dans le papier aluminium afin de pouvoir y

insérer les vis. Enfin, fixez le tout au sol avec le marteau.<br/>


