
 

 

CONDITIONS GENERALE D’ENTRETIEN 
DES SERRES DE JARDIN 

Comment entretenir sa serre de jardin 

Saletés, vitres endommagées, cassées, mauvaises herbes, feuilles mortes ; l'entretien de votre 

serre est primordial pour la réussite de vos plantations et de vos cultures. 

1. Serre en aluminium et polycarbonate 
Effectuez un entretien régulier de votre serre de jardin afin que vos plantations possèdent toutes les 

meilleures chances de se développer. 

En effet, un entretien à chaque saison vous évitera de faire un lourd entretien annuel qui est toujours 

plus long. 

Avant l’Hiver, nous vous conseillons de ventiler dès que possible votre serre. Nettoyer les panneaux de 

votre serre en polycarbonate pour optimiser la luminosité (favorable à cette période de l’année) qui 

évitera la propagation de certains germes et de certaines maladies. Si vous avez équipé votre serre 

d’un chauffage, vérifiez son bon fonctionnement, si vous avez équipé votre serre d’un système 

d’irrigation, pensez à le purger afin de ne pas risquer d’incidents du fait du gel. 

Au Printemps, un bon nettoyage du sol, des pots et des étagères si vous en possédez, en vue de 

l’arrivée de vos plantations. L’installation d’un voile d’ombrage, de toiles de protection peut être parfois 

envisagé en vue d’éviter les brulures de vos plants lors des grandes chaleurs. 

En Eté, pour la serre équipée de fenêtres à ouvertures manuelles, veillez à les ouvrir régulièrement 

ainsi que la porte pour favoriser la bonne circulation d’un air frais propice au bon développement de vos 

plantations. Pour la serre équipée de compas automatiques, veillez à huiler leurs articulations 

régulièrement. 

En Automne, en prévision des grands froids, commencez à isoler votre serre par l’utilisation d’un film à 

bulle, qui saura maintenir une certaine chaleur. 

Faites le point sur les panneaux en polycarbonate qui composent votre serre. Vérifiez qu’aucun panneau 

n’est cassé, le réparer si besoin. 

Nettoyer les panneaux de votre serre en polycarbonate pour optimiser la luminosité (favorable à cette 

période de l’année) qui évitera la propagation de certains germes et de certaines maladies. De l'eau 

savonneuse suffit mais si la saleté persiste, utilisez du vinaigre blanc. Après tout lavage, pensez à rincer 



votre vitrage à l'eau claire. Attention, le panneau en polycarbonate ne se nettoie qu'à l'eau savonneuse. 

Pour les pièces en aluminium, l'eau claire suffit. 

Contrôlez le bon fonctionnement des crochets de vitrage de vos fenêtres de toit. 

Attention à graisser les charnières et huiler les roulettes de la porte de votre serre de jardin. 

Au niveau des gouttières pour les modèles en disposant, enlevez les feuilles mortes et tous débris 

accumulés au fond de la gouttière qui risquent de la boucher.  Si celles-ci sont bouchées ou obstruées, 

utilisez un jet d’eau sous pression pour supprimer ce surplus. N’utilisez pas  de produits chimiques pour 

cette opération. 

En cas de neige, ou si vous habitez dans une région neigeuse, il est IMPERATIF de dégager le toit de 

votre serre. 

Certaines pièces peuvent être coupantes. Il faut être prudent lors de la manipulation des éléments. 

Toujours porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de 
l’assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit. 

2. Serre maraichère tunnel 
La bâche de votre serre doit être toujours tendue, veillez à ce que cela soit le cas. 

Vérifiez que votre bâche est correctement enterrée et bien tendue. 

Supprimez systématiquement toute poche d’eau. 

En cas de neige, évacuez-la de la bâche. 

Aérez fréquemment votre serre, pour éviter à l’humidité de se concentrer et donc d’abimer la serre.   

Balayez les feuilles mortes.  

Nettoyez la bâche à l'eau savonneuse. 

En cas de pointe de rouille sur les tubes acier de la serre  en raison d’ une humidité anormale ou d’un 

mauvais entretien de la structure, mettre une protection antirouille (type frameto par exemple) pour la 

stopper. 


