
Heure du jardinier du 05 Juillet 2018 

 

 

 

 Pour cette heure du jardinier, Monsieur Christophe 

GEOFFRION est venu nous expliquer  

 

           comment construire une serre facilement ! 

 

 

 

 C'est à l'occasion d'un stage en laboratoire où il faisait 

des cultures in vitro, qu'il a découvert les serres. Christophe Geoffrion, qui a été chercheur à 

l'INRA (institut national de la recherche agronomique), a voulu transférer ses plants in vitro en 

serre. C'est alors en reprenant une fermette qu'il construit des serres. Il en utilise une lui-même 

avec beaucoup de plaisirs et sait la rendre productive.  

Il crée alors un blog sur ce sujet qui rencontre un grand succès et qui est remarqué par un 

éditeur. Il est donc possible de retrouver des conseils et des techniques de fabrication de M. 

Geoffrion dans le livre :  

 

 
 

Un point technique important : la serre doit avoir un ouvrant en bas et un en haut. En effet, 

lorsqu'il fait chaud, l'air frais entre par l'ouvrant du bas et sort par celui du haut, ouvrant qui 

permet également aux insectes pollinisateurs de sortir de la serre.  

M. Geoffrion conseille le Douglas comme bois pour la construction des serres car il supporte bien 

l'humidité. 

Pour la fixation au sol, il installe des poteaux de châtaignier d'environ 30 kg et il pose et fixe la 

serre dessus. 

 

 

 

 

 



Quelques astuces :  

- Si la serre est petite, elle chauffe vite et refroidit vite!! Il faut dans ce cas, faire une réserve 

d'eau dans la serre. Celle-ci absorbe la chaleur dans la journée et la restitue la nuit. 

- Pour une bonne résistance au vent, il faut faire une triangulation (fixer un renfort dans les 

angles qui forme alors un triangle). 

- Le plastique utilisé sur la serre doit être de qualité (au minimum 200 microns) et horticole. Sa 

durée de vie doit être de 7 à 10 ans. Il sera fixé avec des tasseaux pour éviter les trous et 

appliqué au sol à l'aide de parpaings. 

 

 

 M. Geoffrion obtient de très bons rendements dans sa serre. Il met, parmi les tomates, 

arroches, et même vigne, des capucines qui servent de paillage naturel lorsqu'elles sont trop 

nombreuses. Il conseille d'installer des petits plants au sud et les plus grands au nord pour que 

les plantes ne se fassent pas d'ombre. Il ne faut pas hésiter à tailler les plantes les plus grandes 

pour éviter l'humidité et les champignons. Les tailles sont laissées au sol. Accompagnées de 

mauvaises herbes arrachées, de cendres et de purin d'ortie, elles forment un très bon 

amendement. Enfin, la serre ne convient pas aux légumes de notre climat comme les choux. 

 

  

 

 

 M. Geoffrion, passionné également par le cormier, nous en a 

parlé rapidement. C'est un arbre extraordinaire dans lequel tout est 

bon!  

Son bois se travaille très bien. Au 18° siècle, il servait à faire des 

outils. L'écorce est utilisé pour faire du tanin. Son fruit comestible 

ressemblant à une petite poire, appelé corme, se vinifie tout seul dès 

qu'il tombe de l'arbre. Sa texture est proche de la nèfle. 

Cet arbre a disparu pour des contraintes techniques. Les fruits doivent 

être ramassés à leur juste maturité et il faut attendre une dizaine 

d'années après sa plantation pour les voir apparaitre... 

 

 

 

 

MERCI à vous M. Geoffrion pour votre petite conférence passionnante. 

 

 

Les livres de Christophe Geoffrion seront prochainement en vente à la librairie Le Goût Des 

Mots. 

 

 


