
Serre d'abondance
Cours en ligne - Durée: 18 heures

Présentation générale
Ce cours permettra à l'étudiant de comprendre le concept d'une serre attenante à un bâtiment résidentiel au Québec, ainsi que ses possibilités 
d'accroitre son autonomie alimentaire. Il apprendra comment l'aménagement et la structure doivent être conçus afin d'être durables et efficaces face 
aux enjeux d'ensoleillement, d'humidité, de chaleur et de culture potagère 12 mois par année. Il apprendra comment maximiser les surplus de chaleur, 
comment cultiver sur 12 mois au Québec et connaîtra les principaux facteurs influençant le coût d'un tel projet.

 Objectifs du cours
-Avoir une vision d'ensemble d'une propriété visant une plus grande autonomie alimentaire
-Comprendre l'effet de serre en fonction du rayonnement solaire
-Connaître les contraintes et éléments à considérer pour la conception d'une serre
-Comprendre le concept et les avantages de la serre inclinée à 45°
-Comprendre la structure et le drainage de la paroi inclinée, ainsi que son installation
-Connaître différents principes de fondation de serra et comprendre la conception d'une fondation adaptée
-Connaître les différents types de serres
-Connaître les différents types de matériaux transparents
-Comprendre le choix des matériaux intérieurs de la serre
-Comprendre l'étanchéité de la structure en fonction de l'humidité dans une serre
-Comprendre les différentes façons de ventiler la serre
-Savoir comment ventiler le toit de la maison qui est continue avec la paroi de la serre
-Comprendre l'accumulation du surplus de chaleur dans le sol, un réservoir ou une dalle
-Connaître les principes de l'entreposage d'aliments dans une chambre froide
-Connaître les différents facteurs qui influence les coûts de la construction de la serre
-Connaître les préparatifs pour la culture dans la serre en prévision d'une culture 4 saisons par année
-Savoir quels outils sont nécessaires pour la culture en serre
-Comprendre l'effet des saisons sur la culture en serre
-Comprendre le choix des plantes selon les saisons
-Connaître l'utilisation de cailles pour la gestion des petits insectes nuisibles

Vidéoconférences en direct et en rediffusion
- Participation à un webinaire avec le formateur Luc Muyldermans  (juin 2020) 
- Consultation-libre des différents webinaires enregistrés lors des dernières éditions

Formateurs

LUC MUYLDERMANS

Ingénieur, entrepreneur général, menuisier et architecte retraité, Luc Muyldermans connaît l’univers de la construction dans ses moindres détails. 
Dans le cadre de son entreprise Thermtech, il a conçu, construit, rénové et géré la construction d’une centaine de maisons et autres bâtiments (église, 
auberge, cidrerie, bâtiment communautaire). Depuis plus de 40 ans, il s’intéresse aux principes solaires appliqués aux bâtiments conçus et construits 
dans le respect de l’environnement.

FRÉDÉRIC WIPER

Frédéric Wiper est diplômé de la Earthship Academy. Il a choisi de se spécialiser en rendus 3D pour concevoir des plans et des maquettes virtuelles 
très précises. Il se spécialise également en systèmes entourant les bâtiments écologiques. Il s’est donné comme mission d’enseigner à tous ceux qui 
veulent planifier des projets efficacement. C’est le génie des solutions chez Solution Era !

Certification
L'étudiant verra apparaître la progression sur ton profil personnalisé en ligne, tout au long de sa formation. Lorsqu'elle sera complétée, nous 
délivrerons un certificat afin d'officialiser les heures de formation suivies.



Cursus détaillé de la formation
Sujet Durée

SERRE D'ABONDANCE Durée totale de la formation 18:10:43
Enseignant : Luc Muyldermans Animation : Frédéric Wiper

1. BIENVENUE Durée totale du module 0:25:13
1.1 Présentation du cours complet 0:15:16

1.2 Comment utiliser la plateforme et le support ADAPT 0:08:13

1.3.1 L'équipe du support ADAPT 0:01:44

2. VISITE DE L'OASIS Durée totale du module 1:21:19
2.1 Visite du terrain 0:21:00

2.2 Visite de l'atelier et de la fermette 0:14:45

2.3 Visite de l'arrière cours 0:25:23

2.4 Visite des jardins 0:20:11

3. SERRE D'ABONDANCE Durée totale du module 0:29:36
3.1 Visite de la serre 0:29:36

4. LES GRANDS PRINCIPES DE LA SERRE D'ABONDANCE Durée totale du module 2:04:45
4.1 Les différents types de serres 0:13:29

4.2 Le rayonnement solaire 0:42:31

4.3 La structure de la paroi vitrée 0:25:31

4.4 Exemples concrets 0:33:59

4.5 Les chambres froides 0:09:15

5. LES DÉTAILS TECHNIQUES Durée totale du module 1:28:41
5.1 Orientation solaire 0:04:48

5.2 Les fondations 0:07:20

5.3 Les détails de la structure de la paroi vitrée 0:09:23

5.4 Le vitrage 0:03:03

5.5 Les matériaux intérieurs 0:03:14

5.6 La gestion de l'humidité 0:02:42

5.7 La récupération de la chaleur 0:08:38

5.8 La décoration intérieur 0:05:59

5.9 L'étanchéité de la structure 0:13:54

5.10 L'ajout d'une serre à sa maison existante 0:15:52

5.11 La toiture et la ventilation 0:13:48

5.12 Le plan de la serre de Luc (sans vidéo)

6. L'ASPECT FINANCIER DE LA SERRE Durée totale du module 0:34:52
6.1 Les coûts d'une serre 0:34:52

7. CULTIVER PENDANT 4 SAISONS Durée totale du module 0:10:12
7.1 Comment cultiver pendant 4 saisons 0:10:12

8. ÉVOLUTION D'UNE SERRE SUR UNE ANNÉE COMPLÈTE Durée totale du module 5:47:07
8.1 Culture janvier 0:19:59

8.2 Culture février 0:26:52

8.3 Culture mars 0:10:38

8.4 Culture avril 0:30:45

8.5 Culture mai 0:43:27

8.6 Culture juin 1 0:31:33

8.7 Culture juin 2 0:39:29

8.8 Culture juillet 0:25:18

8.9 Culture août 0:11:50

8.10 Culture octobre 1 0:44:43

8.11 Culture octobre 2 0:43:43

8.12 Culture décembre 0:18:50



9. DES VALEURS FONDAMENTALES Durée totale du module 0:15:46
9.1 L'essence d'un projet 0:15:46

10. BONUS (trucs et astuces) Durée totale du module 4:03:12
10.1 Les trucs de Luc pour se construire 0:17:11

10.2 Voyager en toute liberté 0:06:10

10.3 Le jardinier paresseux 0:23:08

10.4 La serre de Martine 0:15:57

10.5 Le mystère des ombrières 0:01:56

10.6 Les outils 0:01:51

10.7 Le fumier: un trésor! 0:02:10

10.8 Le lac et les truites 0:01:29

10.9 Comment planter de l'ail 0:05:06

10.10 Extrait 1 : La serre du futur (exclu de la durée de la formation) 0:01:31

10.10 Extrait 2 : Le design (exclu de la durée de la formation) 0:02:01

10.10 Extrait 3 : La structure du mur en pneus (exclu de la durée de la formation) 0:12:02

10.12 Extrait Intro dbe : Concept et certification 0:52:34

10.12 Extrait Intro dbe : Le chauffage bioclimatique 1:31:42

10.12 Extrait Intro dbe : Gestion des eaux usées 0:23:58

SUPPORT ADAPT

Qu'est-ce que le support ADAPT 0:03:14

L'équipe du support ADAPT 0:05:30

Webinaire et vidéoconférence en rediffusion Durée totale du module au 1 avril 2020 4:16:49
Edition du 10 Février 2019 01:01:58

Edition du Octobre 2019 01:34:48

Edition du Février 2020 01:40:03

Edition du  9 juin 2020 (à venir) 01:30:00


