
Le roi hiver est presque parti, le “début du printemps” nous attend ... Il est temps de préparer votre serre ACD® pour la nouvelle saison 
de culture. Pour pouvoir profiter d’une bonne récolte, il est important de faire les préparatifs nécessaires. Cela commence par la 
préparation et le nettoyage de votre serre. Éliminez les éventuels dépôts verts sur les fenêtres et nettoyez-les à l’intérieur et à l’extérieur 
pour obtenir une luminosité optimale. Bien sûr, il ne suffit pas juste de nettoyer serre. Avant de semer, vous devez restaurer le sol, 
enlever les mauvaises herbes et arroser régulièrement le sol. N’oubliez pas de fertiliser ensuite en utilisant du compost. Vous souhaitez 
naturellement semer le plus rapidement possible, mais assurez-vous que la structure de la couche supérieure est belle et fine pour une 
germination et une formation meilleures et plus rapides des racines. N’oubliez pas de ventiler votre serre en ouvrant la lucarne.

• Nettoyez toutes les fenêtres de votre serre ACD® avec de l’eau pure
• Vérifiez et lubrifiez également toutes les pièces mobiles (ouverture automatique - porte - porte moustiquaire) de votre serre ACD®.
• Replacez les ouvertures automatiques sur les lucarnes et vérifiez si les lucarnes sont bien centrées dans l’ouverture du toit.
• S’il y a de la neige, enlevez-la autour de la serre et enlevez la du toit.
• Éliminez toute  la mousse due à la condensation et  toutes les saletés.
• Serrez tous les boulons et écrous
• Vérifiez les ancrages

Il existe divers produits ACD® qui peuvent vous donner un bon départ pour la nouvelle saison de semis. Il suffit de penser aux 
bacs à semis ACD®, optimisez votre espace de travail à travers les différentes étagères et tables ACD® et n’oubliez surtout pas notre 
large porte moustiquaire ACD® pour une ventilation nécessaire. Prenez une longueur d’avance sur la saison des tomates et pensez 
déjà aux crochets à tomates ACD® et aux tuteurs à spirales  ACD®.

> Entretien: nettoyage pour profiter

> Les articles, les produits
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Hiver

> Conseils de culture: commencez tôt 

À semer en hiver:  
Aubergine, poireau, radis, mâche, 

chou-fleur, tomates, céleri, 

carottes précoces

ACD® 
set 2 étagères

ACD® porte 
moustiquaire

ACD® 
Crochet à tomates

ACD® tuteur 
spirale tomate
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Plus d’informations sur les conseils de saison?
visitez notre nouveau site web

www.acd.eu/blog
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Conseils 
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Tirez le meilleur parti 

de votre serre 
ACD®!



mars avril juinmai

La culture commence réellement à partir de mars. À la mi-février, vous pouvez commencer à semer le céleri, la laitue et les épinards et 
en avril peut-être  déjà être les premières  récoltes. N’oubliez pas d’enlever le compost restant sur le sol et autres paillages afin que le 
sol puisse bien se réchauffer. S’il fait beau, sortez l’oignon, l’échalote, etc., mais ne semez pas tout dehors. Le gel nocturne peut encore 
se produire mais ne vous impatientez pas, en avril et mai, vous pouvez tout semer et tout planter à la perfection. 

En avril, la saison de reproduction commencera complètement ! Les pommes de terre peuvent être plantées ainsi que les cultures de 
choux, carottes précoces, etc. Mi-mai, il y a en fait peu de risque de gelée nocturne. Si vous avez oublié de semer en avril, vous avez 
encore assez de chance de succès de culture en mai! En juin, l’été arrive et il y a beaucoup de travail dans votre jardin et dans votre serre 
ACD®,  il reste beaucoup de temps et de choses à planter et récolter. Maintenir le sol humide, ne pas oublier de désherber, d’élaguer les 
carottes et les endives, ... et d’attacher les tomates.

• Vérifiez les boulons et les écrous de votre serre ACD®

• Vérifiez toutes les pièces mobiles de votre serre ACD®

• Vérification de la (des) porte (s) et des roues de (des) la porte(s)
• Les crochets à tomates sont-ils bien accrochés dans votre serre ACD®?

Il existe différents produits ACD® pour optimiser votre serre ACD®. Nous avons différentes étagères et tables ACD®. Pour les journées 
plus chaudes, pensez déjà à la protection nécessaire grâce à notre toile d’ombrage professionnelle ACD® pour éviter les brûlures. 
Gardez la température sous contrôle grâce à nos ouvertures automatiques ACD® et à nos lucarnes ACD® supplémentaires. Semer au 
printemps: cerfeuil, endive, concombre, oignon, pomme de terre, épinard, poivron, piment, radis, mâche, tomate.

> Maintenance: maintenir votre serre dans des conditions optimales

> Les articles, les produits

> Conseils de culture: que la fête commence!

Semer au printemps 
cerfeuil, endive, concombre, oignon, 

pomme de terre, épinard, poivron, 

piment, radis, mâche, tomate.

ACD® étagères 
et table de culture

ACD® toile d’ombrage
professionnelle

ACD® ouverture 
automatique

ACD® 
lucarne

Printemps 



L’été bat son plein et le pic de semis et de plantation est un peu terminé. Votre potager et votre serre ACD® récompensent vos efforts, 
récompensent l’attention et l’amour. Votre serre ACD® est-elle bien garnie et ressemble-t-elle à une jungle où vous ne pouvez pas voir à 
travers? C’est bien, mais assurez-vous toujours que votre serre ACD® est bien arrosée, protégée et ventilée par temps chaud. 
Ce sont les clés du succès!
 
Vos tomates méritent également l’attention nécessaire. Vérifiez brièvement les pucerons. Les fourmis sur les plantes peuvent être 
souvent une indication sur les pucerons. Après de grandes récoltes, vous pouvez commencer avec des cultures telles que le chou-rave, 
l’endive, le cerfeuil, ... 
Vous partez en vacances? Alors, ne laissez pas votre potager et votre serre ACD® seuls face à leurs destins. Désherbez les mauvaises 
herbes, prenez-en soin avec beaucoup d’eau à disposition et laissez-les profiter de vos vacances!

• Vérifiez les boulons et les écrous de votre serre ACD®

• Vérifiez toutes les pièces mobiles de votre serre ACD®

• Fermer toutes les lucarnes et les portes en cas de tempête de chaleur
• Serrez tous les boulons et écrous

Il existe différents produits d’été ACD® pour votre serre ACD®. Bien sûr, vous voulez récolter beaucoup et entrer et sortir facilement 
de votre serre. Utilisez notre panier de récolte ACD® et nos rampes d’aluminium ACD®. Assurez un arrosage suffisant grâce à notre 
kit goutte-à-goutte ACD®. Récoltez l’ eau de pluie à travers nos set de descentes d’eau en aluminium ACD®, au design pratique et 
esthétique.

> Entretien: profitez de l’été sereinement

> Les articles, les produits

> Conseils de culture: potager et serre reconnaissants

Semer en été: 
fraises, radis, cerfeuil, endives, 

épinards, tomates, cresson, 
carottes.

juillet aout

ACD® 
panier de récolte

ACD® 
rampe en ALU

ACD® 
kit d’arrosage

ACD® 
descentes d’eau ALU

Été



Vous pouvez toujours profiter pleinement de votre potager et de votre serre ACD® à l’automne. Goutez ce délicieux bol de soupe avec de 
délicieux légumes d’hiver frais ! 
 
Commencez un nouveau tas de compost pour la prochaine saison de croissance. Le gel de nuit est maintenant  possible et tente de tout 
brûler. On ne peut pas laisser cela se produire s’il y a encore des choses à récolter. Les choux de Bruxelles et les poireaux peuvent  rester 
à l’extérieur. S’il neige, n’hésitez pas à appliquer une couche épaisse de neige dans la serre, elle va fondre et rendre votre sol “plus sain”. 

Vous pouvez  traiter le sol  grossièrement et le recouvrir de matière organique telle que du foin, de la paille, des feuilles mortes ou 
une couche de fumier stable. Une autre option est de semer des légumineuses sur le terrain. Ils veillent à ce que la zone vacante reste 
exempte de mauvaises herbes et améliore la structure du sol en fournissant de l’azote.

• Vérifiez les boulons et les écrous de votre serre ACD®

• Vérifiez toutes les pièces mobiles de votre serre ACD®

• Collecter et stocker les ouvertures  automatiques (les cylindres craignent le gel)
• En cas de neige, enlevez-la autour de la serre et sur le toit
• Vérifiez les ancrages

Il existe divers produits automne et hiver ACD®. Protégez votre serre avec notre film à bulles ACD® en combinaison avec les  
fixclips ACD® qui se positionnent dans les profils de votre serre ACD®. N’oubliez pas notre appareil de chauffage ACD® pour empêcher le 
gel de vos cultures.

> Entretien: chérir votre serre à l’automne

> Les articles, les produits

> Conseils de culture: savourer et préparer votre serre

À semer à l’automne: 
brocoli, chou de Bruxelles, rutabaga, 

pois, rhubarbe, chou-fleur, céleri. 

Automne 

septembre octobre décembrenovembre

ACD® 
Film à bulles

ACD® 
fix clips

ACD® 
chauffage Palma


