
LE JARDIN EN  LASAGNE

Vous possédez un bout de jardin où rien ne pousse : trop de cailloux, terre pauvre… 
La technique du jardin en lasagne est pour vous

Grâce à une succession de matière, par di� érentes couches – comme les lasagnes, 
votre terrain va retrouver une fertilité rapide et un besoin en arrosage réduit.

Ingrédients : du carton brun, de la paille, des orties non traitées et fraîchement coupées, 
du compost frais, du compost mûr, des plants de tomates – courgettes – aubergines….
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Retrouver une 
fertilité rapide 

et un besoin en 
arrosage réduit.

POUR EN
SAVOIR PLUS
grandpoitiers.fr
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DÉCHETS - LES FICHES PRATIQUES

Réduire au jardin



LE JARDIN EN LASAGNES : MODE D’EMPLOI
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REPÉRAGE DE 
LA PARCELLE

AJOUT DU 
COMPOST

ARROSAGE DE 
LA LASAGNE

BORDURE DE 
PAILLE

POSE DU 
CARTON

MISE EN PLACE 
DES PLANTS

RECOUVREMENT 
PAR LA PAILLE

AJOUT DES 
ORTIES

Identifi er une parcelle de terrain 
où rien ne pousse, soit par manque 
de terre, trop de cailloux, soit par la 
présence d’une terre végétale pauvre.

Déposer une première couche de 
compost frais (15 cm), qui n’a pas 
encore fi ni sa maturation, on peut aussi 
déposer des épluchures de légumes 
récentes.

Déposer une deuxième couche de 
compost mûr cette fois ci (15 cm) (on 
peut le tamiser, si on veut une couche 
fi ne mais ce n’est pas indispensable.)

Border tout le tour 
du carton de paille

Cette étape est essentielle et elle assure 
l’économie d’arrosage futur.

Arroser à chaque pied les jeunes plants, 
jusqu’à ce que le compost soit détrempé. Ne 
pas hésiter à « abuser » de cet arrosage.

Débarrasser le carton brun des 
étiquettes imprimées et des bandes de 
scotch.

Déposer les cartons à même le sol 
(inutile de couper les mauvaises herbes 
présentes ou de préparer le sol)

Planter les plants de légumes, fruits 
ou fl eurs que vous avez choisis en 
respectant les distances habituelles 
entre chaque plan.

Faire un petit cratère autour du plan

ATTENTION : PAS DE GRAINE À SEMER, 
LE COMPOST PUR EST TROP FORT, LA 
GRAINE NE GERMERA PAS

Déposer les brassées d’orties sur toutes 
la surface du carton et à l’intérieur du 
paillage.

La décomposition de l’ortie fera un 
engrais naturel très e£  cace

Recouvrir la totalité de la 
lasagne par une couche 
généreuse de paille

Arroser abondamment la 
totalité de la lasagne.

Vous vous apercevrez rapidement que 
les plants de votre lasagne sont plus 
forts et donnent des fruits plus gros 
que les autres plantations du jardin.

Un arrosage hebdomadaire, voire 
bimensuel s’avère su�  sant.

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

À la fi n 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.
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