
  

Emplacement
J'ai choisi de créer la Walipini à l'endroit où j'avais auparavant une serre qui s'est effondrée pour cause de trop 

de neige. C'était pratique puisque l'endroit était déjà alimenté par le réseau d'eau. Par contre, c'était un 
mauvais choix pour le terrassement, puisque c'est une gravière et que les murs  ne pouvait pas être 

directement montés avec la terre sortie du trou, et cela m'obligeait à avoir des parois en pente inclinée au lieu 
de verticales, à moins de coffrer. J'ai compensé en montant des murs en paille



  

Marquages



  

Creuse



  

Bois pour HugelKultur
descendu à 3 mètres pour pouvoir mettre au moins 50 cm de bois qui en se décomposant plus tard 

apporteront tout ce qui est nécessaire aux plantes et aux arbustes au dessus 



  

Mise en place de terreau sur le bois



  

Création des jardinières



  

Microporeux
à l'intérieur des jardinières : permet de protéger le bois de l'eau en laissant passer l'air et pas l'eau



  

Terreau pour les jardinières : vieux fumier de mouton



  

Jardinières pleines



  

Atelier charpente
si vous avez récupéré du fer, cela fait aussi



  

Charpente montée



  

Montage des murs



  

Piquets de bambous pour rigidifier les murs 
Les gens qui ont des bambous en ont vite trop (merci Jean-Marie)



  

Filet antigrèle et microporeux 
pour rigidifier les murs, protéger la paille et permettre l'accroche d'un éventuel crépi. 

Ici, la terre viendra contre le mur et on ne verra que le toit



  

Fabrique d'une aération 

avec un couvercle de conteneur à poubelle cassé 



  

Début de plantation
on remarque les premiers bidons de 200 litres (il y en aura au moins 30 : 6 m3), permettant de stocker de 
l'eau pour augmenter l'inertie thermique de la serre : elle monte moins vite en température et 

restitution la nuit de la chaleur emmagasinée le jour (faire baisser un m3 d'eau de 40° = ~ 50 kw restitués)



  

Entrée wali
première couche de plastique



  

Vue vers le Sud



  

Des trucs
 
On n'est pas obligé d'enterrer la serre, il faut juste l'isoler au maximum sur tous les cotés (terre, paille, autres). 
On peut aussi l'enterrer de 0,50 ou 1 mètre ;  sur le toit, si possible, double, triple couche de plastique, 
polycarbonate de récupération ou verre.
Il faut aussi (surtout) lui donner un maximum d'inertie pour que la wali monte moins vite en température et que 
la chaleur chargée dans la journée soit restituée le plus lentement possible la nuit (murs de terre, bidons de 
200 litres d'eau peints en noir), cela permet d'éviter le gel, même à 1 000 mètres d'altitude ou plus. Restitution 
de ~ 50kw pour abaisser 1 m3 de 40° : de 50 à 10° par exemple.

Le matin, l'air monte à plus de 45° en l'espace de 2 heures d'ensoleillement, si on ferme les aérations.

Possibilité de rajouter un puits canadien pour récupérer de la chaleur géo-thermale (pour l'hiver, la nuit) : un 
tuyau ou une gaine (minimum diamètre 10cm), enterré le plus profond possible (minimum 1 mètre), le plus 
long possible (minimum 20 mètres), reliant l'extérieur à la Wali, un petit ventilateur et un thermo-contact 
(déclenchement automatique l'hiver lorsque la température descend à 4° par exemple) qui permettra de 
récupérer de l'air à plus de 10° (si on est descendu à plus de 2 mètres).

Possibilité de rajouter sur les murs des pignons des caissons noirs isolés, vitrés sur le dessus, reliés en haut 
et en bas, à l'intérieur de la serre, permettant un apport supplémentaire d'air chaud le jour (à mettre en marche 
en hiver uniquement). Pas besoin de ventilateur grâce à la pente (l'air chaud monte).

On peut récupérer le double vitrage chez les poseurs de fenêtres qui sont contents de s'en débarrasser : les 
gens changent leurs fenêtres en bois, même avec double vitrage pour mettre des fenêtres en PVC !!! 
En dehors de la récupération dans les petites déchetteries (ressourceries plutôt), on peut se fournir auprès de 
sites comme « leboncoin.fr » ou autres sites du même genre (Yutilis, Top annonces, Paru-vendu etc.), qui 
permettent le recyclage, la réutilisation de plein de choses. 
Pour l'hiver, contre le gel, vous pouvez mettre sous le toit, deux couches croisées de plastique à bulle 
d'emballage : moins cher et plus efficace que le plastique à bulle spécial serre vendu dans les pépinières.

Des questions, des critiques : lionel.paillardinchezwanadoo.fr
06 08 64 09 89



  

Lio par Alexis



  

Un plant de courgette
il y a actuellement : figuier, oranger, citronnier, avocatier, tomates, salades, melon, fraises, etc.
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