LES TUTONOMES !

MINI-SERRE
mobile & pliable
mai 2020

La mini-serre, c’est le début de la production de légumes !
Elle est idéale pour les semis en pleine terre, les rotations
de culture et pour les habitants semi-nomades qui pourront la replier et l’emmener lors de leurs déménagements.
Elle est très accessible tant par ses matériaux que par sa
fabrication. Ses dimensions sont facilement adaptables à
vos besoins.

LE SAVOIR N’EST RIEN S’IL N’EST PAS PARTAGÉ

Cette serre et cette notice de fabrication sont sous licence
libre. Cela signifie que leur fabrication est ouverte à chacun
afin de transmettre les savoirs au plus grand nombre.
La licence CC-BY-NC-SA signifie qu’elle est utilisable en
dehors de tout usage commercial (NC) et que vous devez
en citer les producteurs (BY). Ici, Hervé Garel qui l’a conçue,
Atelier moins mais mieux qui l’a documentée. Si vous
apportez des améliorations au modèle, super! Partagezles de la même façon (SA), c’est ainsi que l’innovation se
fait.
De notre côté, nous avons découvert ce modèle via
l’association Chemins de Faire, qui l’a elle-même remarqué
à l’Eco-Centre de Tregor, en Bretagne. Leur notice est
disponible sur le site cheminsdefaire.fr
LES TUTONOMES !

La série Les Tutonomes vise à autonomiser les citoyens
par la fabrication des objets nécessaires à leur quotidien.
Qui dit fabrication, dit aussi réparation, reproduction,
transformation !
Par un artisanat valorisant le réemploi, elle vise à échapper à l’obsolescence programmée, à la surproduction de
déchets, à la destruction des écosystèmes et à apporter
des solutions conviviales.

PRÉSENTATION

La serre s’ouvre et se referme comme un soufflet.
Ouverte on accède facilement au plants.
Entrouverte elle facilite la venue des polinisateurs et
permet d’évacuer la chaleur.
Repliée elle se range pour passer l’hiver.
Améliorations :
Nous avons ajouté des attaches permettant de travailler
avec les mains libres, ainsi que des haubans afin que la
serre reste debout lorsqu’elle est ouverte.

PRÉSENTATION

LES OUTILS :
- scie (égoïne, japonaise, pendulaire...)
- perceuse
- forêts
- colle à bois
- serre-joints
- équerre
- mètre
- agrafeuse murale

LES DIMENSIONS :

LA QUINCAILLERIE :
- 8 charnières universelles
- vis
- corde
- piquets
LE MATÉRIEL :
Bâche, tasseaux et liteaux, chutes de bois.
Nous favorisons le réemploi de matériaux, pour économiser de la matière et de l’argent et réduire les déchets.
Vous pouvez récupérer du bois usagé et adapter les dimensions de cette notice en fonction de vos trouvailles.
Selon l’essence du bois, il faudra le protéger de l’humidité
et des insectes.
La bâche en plastique peut provenir d’une jardinerie ou
bien être récupérée, d’un emballage grand format par
exemple.

hauteur = 1/2 largeur
ici 60cm
largeur = 2 hauteur				
longueur
ici 120cm					ici 180cm

La serre est un demi-cylindre.
Sa hauteur (rayon) représente donc toujours la moitié
de sa largeur (diamètre). La longueur est libre mais nous
conseillons de ne pas dépasser 3 m afin que la serre soit
résistante, légère et facile à manipuler.

L’OSSATURE
2,5 cm
L’ossature est composée de 5 cadres en U assemblés
entre eux par des charnières.
Nous avons choisi d’utiliser des tasseaux assez larges
et de les assembler à mi-bois afin que le cadre n’ait pas
besoin d’un équerrage supplémentaire.
Nous utilisons du douglas, un bois adapté à l’usage extérieur car résistant à l’humidité. C’est un résineux que l’on
reconnaît à sa teinte rosée.

Ici nous utilisons des tasseaux de section 2,5 x 5 cm.
Vous pouvez choisir une
section plus grande, cela
sera plus solide, mais aussi
plus lourd.

5 cm

1 - DÉBITER LES TASSEAUX :
hauteur serre 		
ici 60 cm

x 10

longueur serre 		
ici 180 cm

x5

L’OSSATURE

2 - TRACER PUIS DÉCOUPER LE MI-BOIS :
- Tracer à l’équerre.
La moitié de l’épaisseur
ici 2,5 / 2 = 1,25 cm
Reporter la largeur
ici 5 cm

Pièces
Pièces

: sur l’une des extrémités
: sur les deux extrémités

Pour faire le mi-bois, on peut utiliser une
défonceuse, un ciseau à bois ou bien une
scie.

3 - ASSEMBLER LES PIÈCES A ET B
- Vérifier l’équerrage
- Maintenir en place avec des serre-joints
- Coller + visser
Percer au milieu Ø 5mm

L’OSSATURE

5 - ASSEMBLER LES «U»
Des charnières universelles permettent d’assembler l’ossature.

4 - AJUSTER LES «U»

- Aligner par le haut
- Maintenir avec un serre-joint
- Visser
- Répéter de chaque côté

Pour permettre la bonne ouverture, les «U» sont raccourcis
sur leurs petits côtés (pièces ). C’est l’épaisseur du
tasseau qui sert de mesure.

Ôter 2x l’épaisseur
ici 2,5 x 2 = 5 cm
Ôter 1x l’épaisseur
ici 2,5 cm

Attention, si les trous des charnières sont
alignés, les vis risquent de se rencontrer :
visser en biais.

L’OSSATURE

Pour préserver la bâche, l’ossature est bloquée dans son
ouverture maximale par une corde. Celle-ci se finit par
une boucle qui permet de maintenir la serre ouverte. Cela
permet d’avoir les mains libres pour travailler et d’aérer
les plants en cas de forte chaleur.

L’OSSATURE

6 - DÉFINIR L’OUVERTURE MAXIMALE

7 - NOUER LA CORDE

Pour garder le bon écart entre chaque «U»,
on crée deux gabarits.

La corde traverse chaque «U» par le trou percé au milieu
des pièces . Les extrémités se terminent par une boucle.

Sur une chute de bois, tracer les inclinaisons.
La base est plane.
Le montant central est vertical.
Les montants intermédiaires sont à 45°.

Laisser les gabarits en place.

angle droit : 90 °
45°

- Visser ces gabarits des deux côtés, en ajustant les
montants sur les tracés.

L’OSSATURE

8 - FIXER LES TAQUETS

9 - PRÉPARER LES HAUBANS

Nous utilisons des tourillons, mais à défaut, il est possible
d’utiliser des vis.

De chaque côtés du cadre central, percer un trou de Ø
5mm.
Y passer une corde et garder 1m de chaque côté.
Préparer quatre piquets en bois ou utiliser des piquets de
tente.

LA BÂCHE

La bâche est fixée à l’intérieur de la serre.
Elle est prise en sandwich par des liteaux vissés dans les
tasseaux.
Il est plus simple que la largeur des liteaux corresponde à
l’épaisseur des tasseaux.
Ici nous utilisons des liteaux légers : 2,5 x 1 cm.

1 - DÉBITER LES LITEAUX

largeur intérieure - liteau
ici C = 55 - 1 = 54cm
longueur intérieure
ici C = 170 cm

2 - PERCER LES LITEAUX

tasseaux

bâche

Percer permet de visser plus efficacement et d’éviter que
le liteau ne se fende. On perce du même diamètre que les
vis, tous les 25 cm.

25 cm

25 cm

liteau

ici 54 cm

ici Ø 4 mm
pour des vis de Ø 4 mm

LA BÂCHE

3 - PRÉPARER LA BÂCHE
Quantité de bâche necessaire :
π x hauteur de la serre
ici π x 60 = 188cm
longueur + largeur de la serre
ici 180 + 120 = 300cm

Prévoir un peu de marge.

4 - FIXER LA BÂCHE
- Positionner la serre à la verticale pour avoir accès à
l’intérieur.
- Grâce aux gabarits, l’ouverture est bloquée en place.
- Commencer par un grand côté, en préservant de la
marge en haut en en bas pour les petits côtés.
- Maintenir en place avec quelques agrafes, ou avec l’aide
d’un ami.
- Répéter l’opération sur les 4 montants restants.

maintenir la bâche

visser les liteaux

répéter

LA BÂCHE

Pour les parties triangulaires, tendre le morceau de bâche.
- Le maintenir en place.
- Couper le long du liteau.
- Répéter l’opération.
- Visser les liteaux.
- Ôtez les gabarits

INSTALLATION

IDÉES POUR ALLER PLUS LOIN :
- Une ouverture dans la bâche afin de
laisser entrer crapauds et lézards qui
viendront se nourrir des limaces.
- Fabriquer ses propres outils de jardin
selon la notice créée par asso-entropie.fr

Pour éviter que la serre ne bascule lorsqu’elle est ouverte,
on place les haubans.
On peut utiliser des piquets de tente, ou de simples morceaux de bois.

N’hésitez pas à partager vos
productions, retours et améliorations :
contact@atelier-moinsmaismieux.fr

