
Le principe est de créer un support de culture en alternant couche de matière 
organique verte, humide, azotée et couche de matière organique marron, sèche, carbonée 
comme une lasagne. On part avec de la M.O grossière et on affine cette dernière à mesure que 
l’on monte la lasagne pour finir par la plus fine.

1. Commencer par la mise en place des cartons exempts de tout adhésif 
et si possible sans encre pour être sûr.  Les poser au sol sur votre zone en les 
faisant bien se chevaucher puis les humidifier.

(Le carton peut être remplacé par des tailles de haie grossières ou  du petit bois mort)

2.1ère couche : M.O verte et plutôt lourde pour maintenir le carton (tonte 
de gazon, mauvaises herbes vertes coupées, fumiers, crottin) sur 10-15 cm.

3. Arroser généreusement votre 1ere couche.

4. 2ème couche : M.O brune et grossière ( branchages, broyat grossier sur 
10 cm) et arroser à nouveau généreusement cette couche.

5. 3ème couche  M.O verte  d’environ 5 cm ( déchets de cuisine, tonte de 
gazon, mauvaises herbes, orties, consoude coupée fraîchement). 
N’oubliez pas d’arroser à nouveau généreusement.

     6. 4ème couche : M.O brune assez fine d’environ 7 à 10 cm (feuilles mortes, 
foin, paille bio, broyat fin) et arroser à nouveau cette couche.

          La Lasagne de Culture



7. 5ème couche  :  M.O verte assez fine d’environ 7 à 10 cm environ (compost 
mûr mélangé éventuellement avec du terreau, crottin de cheval), puis faire un 
arrosage en pluie fine . C’est prêt.
Mettez en place vos plants comme d’habitude, vous pouvez mettre autour de 
la motte un peu de compost humide.

Attention : pas de graines car le compost est trop fort et la germination ne 
pourra s’effectuer.

8. Mettre en place le paillage sur la totalité de la lasagne en couche géné-
reuse de 10 cm environ, sans oublier les bords afin de limiter la repousse des 
mauvaises herbes.

Un arrosage hebdomadaire voir bimensuel suffit.

 

 - A l’automne : 
 - Laisser la lasagne continuer sa décomposition naturelle.
 - Garder les dernières tontes avant l’hiver pour la pailler.

 - A la fin du printemps ou au début de l’été suivant :
 - Si vous souhaitez refaire la lasagne au même endroit:
 Renouveler juste l’étape 6, 7 et 8 sur votre lasagne qui aura diminuée de moitié.
 - Si vous souhaitez déplacer votre lasagne ou ne pas réitérer la méthode servez-vous du  
              reste de la lasagne décomposée comme compost.

  La Lasagne au fil des saisons

Renseignements sur 
www.rodezagglo.fr 

ou 05 65 73 83 23
Par mail: adt.adt@rodezagglo.fr


