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Le jardinage en lasagne
Le jardinage, c’est du gâteau !

De quoi s’agit-il ?

Comment fait-on ?

Le jardin en lasagne est
appelé ainsi parce qu’on
le fait en superposant des
couches… Comme dans une
lasagne ! Cette technique
permet de jardiner sur un
sol enherbé ou stérile.
Il s’agit de « fabriquer »
un sol fertile au-dessus du
sol existant. Simple de mise
en œuvre, la lasagne permet
de mettre en place de petits
jardins très productifs.

Commencer par dessiner
la lasagne en étalant des cartons au sol (ne pas hésiter à
faire déborder largement le
carton afin de vous prémunir
des herbes indésirables).

Chaque couche fait 5 cm à 10 cm de hau-

teur, pour une hauteur finale hauteur de 30 cm
sur terre arable, à 50 cm sans sol (sur du béton
par exemple).

Grâce à cette technique :
✓✓Je peux créer un sol fertile

n’importe où, quel que soit
mon terrain : cour, terrasse, parking,
balcon, pelouse...

Et à la fin...

Il est possible de recouvrir la lasagne de compost mûr

✓✓Solution efficace de recyclage
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Complément d’infos
Au bout d’un an, les différentes couches ont été dégradées ; vous pouvez
maintenant y planter des légumes racines ou rehausser la lasagne en
rajoutant deux nouvelles couches ou une couche de compost mûr.
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ménage le dos du jardinier,
par rapport au bêchage traditionnel !

mange des feu
ille
s

!➤

✓Petit
✓
plus : cette technique

n t . Il
a
y
ru

P

en direct des déchets verts.

ou demi-mûr, ou bien simplement de terre.Vous pouvez planter ou semer directement ! (voir panneau 2 ).
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Écopole Vélines

Avantages

CONCEPTION & RÉALISATION GRAPHIQUE AU RAS DU SOL -

couche de branchages un
peu grossiers, puis alterner
des couches de vert (tonte
de gazon, résidus de cuisine...) et de brun humidifié
(feuilles mortes, brindilles broyées…) en commençant par du vert et en finissant par du brun.
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