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Surcyclez votre palette de serre 
et son chevalet de vitrage !



Vous venez d’acquérir une serre Lams. Nous vous remercions pour votre confiance 
Votre serre Lams et son vitrage ont été livrés dans une palette et un chevalet conçus par nos équipes 
pour garantir les meilleures conditions de transport. 
La palette et le chevalet sont en pin douglas, bois de classe III imputrescible s’il n’est pas enterré. C’est 
un bois naturellement résistant, non traité. 
Alors pourquoi ne pas le surcycler ? Voici quelques-unes de nos idées, des plus simples aux plus               
« techniques ». N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et nous envoyer des photos de vos 
réalisations à contact@serres-lams.com.  A bientôt !
Qu’est-ce que le surcyclage ?
Nous nous efforçons tous de recycler. Le recyclage consiste à réintroduire un bien dans le cycle de 
production dont il est issu. 
Le surcyclage est une démarche de recyclage plus élaborée. Il consiste à transformer un bien en                   
produit d’utilité ou de qualité supérieure à son usage premier. 

Le matériel à prévoir
Des gants pour vous protéger des échardes et 
clous
Un pied de biche pour séparer les planches
Une masse, marteau
Une scie 
Une pince pour enlever les clous
Une tenaille pour couper les clous
Un tournevis
Des vis 

Surcyclez votre palette de serre 
et son chevalet de vitrage !



Quelques idées pour surcycler vos planches de pin douglas
Rappel et avertissement : Le bois du pin douglas de votre palette de serre et du chevalet de vitrage ne sont pas 
traités. Ne peignez pas le bois, ne le vernissez pas et de manière générale, évitez tout produit chimique au jardin !
I - Des carrés potagers et composteurs
Le web fourmille d’idées de réalisations de carrés 
potagers pour tous les goûts et tous les niveaux d’ex-
pertise en bricolage. Voici une des réalisations les plus 
simples si vous souhaitez dompter vos fraisiers afin 
qu’ils ne prennent trop leurs aises au potager. 
Compostez vos déchets dans votre bac en palette sur-
cyclée. 
Attention : ne prévoyez pas de plancher sous votre bac. 
Il doit être posé à même la terre pour favoriser la ve-
nue des lombrics et  insectes auxiliaires. 

II - Des étagères pour vos plants et semis, un 
présentoir dans votre serre !
Vous aimez bricoler et êtes passé expert en récupé-
ration de matériaux ? Voici en images des exemples 
de réalisation d’étagères et présentoir à partir d’une 
palette de serre et du chevalet de vitrage. 



III - Une cabane à hérissons
Le hérisson est particulièrement menacé. C’est un allié essentiel du jardinier. 
Vous favoriserez sa venue en lui laissant un tas de feuilles mortes sous une haie et un tas de bois 
avec des interstices. Toutefois, afin d’aider à leur reproduction, vous pouvez construire une cabane à             
hérissons comme celle que nous avons fabriquée :

Quelques conseils : 
• Autour de la cabane ainsi qu’à l’intérieur, installez un lit de feuilles mortes et des herbes ou de la 

paille (surtout pas de foin). Les feuilles et herbes à l’intérieur de l’abri doivent être sèches. 
• Disposez votre cabane dans un endroit peu fréquenté du jardin, face abritée des vents dominants. 
• Laissez une coupelle d’eau fraîche à proximité. Attirez les hérissons avec quelques croquettes pour 

chats. Attention, pas de lait !
• Le toit de la cabane doit être amovible. Vous pourrez vérifier que la cabane est habitée en soulevant 

le toit uniquement en journée pendant que les hérissons dorment. 
• Portez des gants afin de ne pas imprégner la cabane de votre odeur. Si vous avez la chance d’y ob-

server une portée, l’odeur humaine pousserait les parents à abandonner leurs petits. 



Le hérisson, l’animal indispensable du jardin, ami du jardinier

Non, si vous trouvez un hérisson dans votre jardin, ne le chassez pas ! Il n’est pas nuisible, bien au 
contraire, il vous aidera à protéger votre jardin potager.

Le hérisson, un auxiliaire indispensable dans le jardin
Appartenant à la grande famille des insectivores, le hérisson est un mammifère qui se distingue surtout 
par son dos pourvu de 7000 piquants qu’il utilise, non pas pour attaquer, mais tout simplement pour 
se préserver des agressions extérieures. Sa petite taille de 10 à 15 cm de haut et de 20 à 30 cm de long 
lui permet d’être particulièrement discret. Par ailleurs, l’animal possède un ventre avec une fourrure 
grisâtre et une tête laissant apparaître un petit museau saillant et noir. De nature méfiante, il est un très 
bon nageur et excellent grimpeur.

Que mange un hérisson ?
Ce petit insectivore est particulièrement apprécié des jardiniers. Il joue un rôle crucial dans la biodi-
versité et aide à préserver l’équilibre des espaces verts. Il est effectivement un excellent chasseur de 
limaces, de sauterelles, de criquets, d’escargots, de hannetons, de mille-pattes ou encore de charan-
çons. Il est même capable de s’attaquer aux vipères. Avec son armure couverte de pointes, ce guerrier 
permet ainsi aux jardiniers de protéger leur parterre ou leur potager de manière naturelle et écolo-
gique. Comme le hérisson décime tout sur son passage, il devient effectivement inutile d’utiliser des 
produits chimiques.

Source : jardinage.lemonde.fr/dossier-647-herisson-animal-indispensable-jardin-ami-jardinier.html



IV - Un hôtel à insectes
Où installer votre hôtel à insectes ?
Il est essentiel d’attirer toutes sortes d’insectes au jardin. Un jardin diversifié est un jardin en bonne 
santé. Surélevez votre hôtel à insectes pour le mettre à l’abri de l’humidité, orientez-le dos au vent, de 
préférence face au sud/sud-est. Votre hôtel à insectes trouvera sa meilleure place près de vos massifs 
de fleurs ou dans votre potager, un peu à l’écart de vos chemins de passage. 
Quels matériaux pour quels insectes ? Quel est leur rôle d’auxiliaire au jardin ?
• Des tiges creuses, des trous percés dans des bûches pour les coccinelles. Elles sont de grandes 

prédatrices de pucerons.
• La même sorte d’habitat pour les abeilles et les guêpes solitaires. Ce sont de superbes                                             

pollinisatrices. Les guêpes solitaires dévorent chenilles, pucerons, mouches, vers, charançons…
• Le refuge d’un fagot de bois, d’un tas de feuilles ou de pierres pour les carabes. Ils se nourrissent 

de vers, d’œufs, de larves, de petits insectes et même de graines de plantes adventices (appelées 
communément «mauvaises herbes»)

• Les feuilles mortes et les fagots de branches pour les staphylins odorants. Ils s’y réfugient en                      
journée. Ils sont particulièrement carnassiers : ils raffolent des limaces, escargots et leurs œufs, des 
larves de la mouche du chou…

• Des pommes de pin pour les chrysopes, tout comme les coccinelles et les carabes. Ils se délectent 
de pucerons. 

• Des pots en terre remplis de paille pour les perce-oreilles (forficules). Ils se nourrissent de                         
pucerons, de petites chenilles et de psylles (des insectes piqueurs-suceurs qui font des ravages 
sur les arbres fruitiers notamment, en se nourrissant de la sève et leurs larves des jeunes feuilles).

Créez votre propre hôtel à insectes chez vous !
 

Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d’y installer des 
refuges conçus pour les héberger ! 





V - Des nichoirs pour les oiseaux
Les oiseaux sont eux-aussi essentiels à l’équilibre de notre biodiversité. Ce sont d’excellents alliés du 
jardinier. 
Ne peignez et ne rabotez pas l’intérieur du nichoir : les oiseaux et oisillons doivent pouvoir trouver des 
prises pour s’agripper. Placez votre nichoir en hauteur, inclinez-le légèrement vers le bas, orienté dos 
au vent dominant, de préférence face au sud/sud-est. Le toit doit pouvoir s’ouvrir afin d’être nettoyé à 
l’automne (le nichoir ne sert qu’une saison pour un même oiseau. Pensez à la terre de diatomée pour 
traiter tout en douceur contre les parasites comme les poux avant de le réinstaller). Prévoyez de petits 
trous d’aération pour laisser l’air circuler. 
Voici les dimensions préconisées pour attirer les différentes espèces de mésanges. La mésange chasse 
les insectes parasites des plants. Elle est particulièrement vorace. Elle adore les chenilles, les mouches, 
les punaises, les pucerons, les coléoptères, charançons, les œufs et les larves d’insectes. 
Se rapprocher des conseillers de la LPO pour plus d’informations sur les autres espèces. 
• Tailles conseillées du nichoir pour mésange noire :
Trou d’envol diamètre en mm : 25-27
Fond intérieur en cm : 10x10
Hauteur intérieure en cm : 17
Distance entre le trou d’envol et la base du nichoir en cm : 11
Hauteur conseillée de pose du nichoir : 2-4 m
• Tailles conseillées du nichoir pour mésange bleue et nonnette :
Trou d’envol diamètre en mm : 26-28
Fond intérieur en cm : 13x13
Hauteur intérieure en cm : 23
Distance entre le trou d’envol et la base du nichoir en cm : 17
Hauteur conseillée de pose du nichoir : 2-5 m
• Tailles conseillées du nichoir pour mésange charbonnière :
Trou d’envol diamètre en mm : 32
Fond intérieur en cm : 14x14
Hauteur intérieure en cm : 23
Distance entre le trou d’envol et la base du nichoir en cm : 17
Hauteur conseillée de pose du nichoir : 2-6 m

VI - Des mangeoires à oiseaux 
La nourriture « sur un plateau »
Les dimensions de cette mangeoire plateau peuvent 
être variables. Attention cependant à ce que les bords ne 
soient pas trop hauts (2cm maximum). Percez quelques 
trous de 2mm dans le fond pour permettre l’écoulement 
de l’eau de pluie.

Source : LPO



Un toit en plus
Pour mieux protéger la nourriture des intempéries, ajoutez-y un toit qui déborde largement du plateau.

Parfois les petits passereaux sont chassés de la mangeoire par de plus gros oiseaux. Ils ont alors             
beaucoup plus de mal à se nourrir. Pour pallier cet inconvénient il est possible d’équiper la mangeoire 
d’un grillage de maille 5x5 cm qui empêche les gros oiseaux comme les merles ou les pigeons de venir 
tout en laissant passer les petits. Une ouverture pivotante sur l’arrière facilitera l’alimentation de la 
mangeoire.

Un libre service « la mangeoire trémie »
De capacité importante de stockage, son remplissage est facilité par son couvercle amovible.        

Source : LPO





Source : LPO
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