
SERRE MOBILE ET EXEMPLE D'ITK
Sur rail ou glissée, tirée à la main ou à l’aide d’un tracteur, la serre mobile
comporte de nombreux avantages pour les fermes maraîchères sur petite
surface. Grâce à la serre mobile, il est possible de commencer une culture
suivante sur l’emplacement voisin avant la fin de la culture précédente. Ce gain
de temps permet de cultiver 3 cultures sous serre au lieu de 2 sur une même
année. De plus, la serre mobile permet d’exposer régulièrement le sol au vent,
à la pluie, au soleil et au froid : autant d’éléments qui vont aider à réguler le sol
et le garder en bonne santé. Enfin, le déplacement de la serre permet de
cultiver des cultures similaires tous les ans sans risquer de maladie. Par
exemple, la serre peut accueillir chaque année des solanacées qui seront
située en position 1 en année 1, en position 3 l’année 2, etc.
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Au Jardin de deux'main, la serre mobile est à pieds droits et mesure 6m de
large sur 20m de long. Le déplacement est réalisé par "glissage" en tirant la
structure au tracteur. La serre est munies de "ski" fabriqués via des bastins de
charpente mis bout à bout et de chaque côté de l'infrastructure. La
modification de la serre a pris une journée de travail à quatre personnes, pour
des frais de matériel estimés à environ 400€.

EXEMPLE DE SERRE MOBILE AU JARDIN DE DEUX'MAIN

ESSAIS PAYSANS 

DANS UNE VOLONTÉ DE TENDRE VERS UNE AGRICULTURE ZÉRO PLASTIQUE/ZÉRO PÉTROLE, L'UTILISATION DE BÂCHES SUR LES CULTURES D'ÉTÉ N’EST PAS LA
SOLUTION PARFAITE MAIS CE FUT UN COMPROMIS INTÉRESSANT POUR CETTE ANNÉE DANS LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE DU JARDIN DE DEUX’MAIN.

Au tour des épinard, du mesclun et
des radis de profiter des températures
plus élevées permises par la serre ! Les
planches ont été préparées avec une
destruction du précédent par
occultation avec des bâches
d’ensillage issues du réemploi.
Déchaumage, passage de râteau puis
semis du mesclun et des radis. Les
épinard ont été repiqués dans un
paillage de compost déposé au godet
désileur.

CULTURE D'HIVER : ÉPINARD, MESCLUN ET RADIS
Au printemps, passage du déchaumeur
et de la herse rotative. Avant le
repiquage des plants, couverture du sol
avec une bâche d’ensilage récupérée.
Les rendements ont été bien meilleur
que sur paille en sol vivant, sachant que
dans le contexte pédoclimatique du
Jardin de deux’main, la chaleur est un
vrai facteur limitant. Grâce à cette
technique, la récolte d’aubergines a
démarré dès la mi-juin au lieu de début
aout habituellement. 

CULTURE D'ÉTÉ : AUBERGINES, POIVRONS & TOMATES


