
Paille 
ou broyat

Vous avez trop de végétaux et vous ne 
savez pas quoi en faire ? La technique 
du jardin en lasagne est pour vous. 
Un bout de jardin suffit même si rien 
ne pousse. Grâce à une succession  
de matière, par différentes couches  
« comme les lasagnes » votre terrain 
va retrouver une fertilité rapide  
et un besoin en arrosage réduit.

CRÉER UN MASSIF DE VÉGÉTAUX 

(Lasagne bed)

 Cartons  Matière brune 
(paille, feuilles, broyat,  

petites branches…)

Compost
  

Matériel  
de jardinage 
(pelle, râteau…)

 Identifier une parcelle de terrain. 

  Déposer des cartons à même le sol  
(sans préparer le sol) en le débarrassant 
au préalable des étiquettes imprimées  
et des bandes de scotch.
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  Déposer des branchages pour stabiliser 
le massif 

  Déposer une première couche de matière 
brune.
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  Refaire une couche de cartons pour 
stabiliser la lasagne bed en l’humidifiant.

  Déposer une deuxième couche de matière 
organique verte au choix  (20 cm). 

  Refaire une couche de carton et  
de compost par exemple du compost  
frais (20 cm), qui n’a pas encore fini  
sa maturation, on peut aussi déposer  
des épluchures de légumes récentes sur 
une hauteur de 20 cm maximum. 
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ÉTAPES DE FABRICATION

MATÉRIEL

À l’automne laisser la lasagne continuer  
sa décomposition naturelle. 

À la fin du printemps ou au début de l’été suivant, 
replanter directement sur la nouvelle couche  
de terre formée par la lasagne ou recommencer  
le procédé dès la première étape par-dessus.

 Matière verte 
(tonte, végétaux,  

restes alimentaires…)

Plants 
(tomates, courgettes, 
aubergines, choux…)

   Planter les plants de légumes,  
fruits ou fleurs (ne pas semer de graines) 
en respectant les distances habituelles 
entre chaque plant.

  Faire un petit cratère autour du plant.
Arroser à chaque pied les jeunes plants, 
jusqu’à ce que le compost soit détrempé.

  Recouvrir la totalité de la lasagne par une 
couche généreuse de paille ou de broyat.

  Arroser abondamment la totalité  
de la lasagne. Un arrosage hebdomadaire, 
voire bimensuel s’avère suffisant.
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Attention :  
ne pas semer  

de graines,  
le compost pur est 
trop fort, la graine  
ne germera pas.


