
Les lasagnes… et après ?

Lieu :
Association Au Ras 
Du Sol
1 route de l'Amourette
Lieu-dit Beauchamp
24230 Vélines

Date :
21 novembre 2015 
14h-18h

Nombre de 
participants : 20

Intervenant :
Eric PREDINE 

J ardinier expérimenté 
et passionné, auteur 
de nombreux  articles 
et livres de jardinage. 

 

Que faire d'une lasagne un peu affaissée qui a produit tout l'été ? 
C'est à cette question que de nombreux participants sont venus 
répondre lors de ce chantier.  

Attentes des participants :
Souvent les questions étaient les 
mêmes :
Quels sont les  légumes les plus 
adaptés à la lasagne ? Comment 
conserver l'humidité dans la lasagne ? 
La lasagne protège-t-elle les tomates 
de la maladie ? Comment repousser les 
limaces ? Comment désherber sa 
lasagne ? Comment entretenir sa 
lasagne à l'automne après la récolte ? 
Y a-t-il des problèmes d'enracinement 
des plants ?
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Rappels sur les lasagnes 
Eric, le maître jardinier, nous explique 
que jardiner en lasagne est la solution 
idéale, pour les personnes qui n'aiment 
pas se casser le dos, avec la bêche et 
entrer en lutte avec le chiendent et 
autres herbacées envahissantes.
Fabriquer une lasagne, consiste à 
alterner en plusieurs couches 50 % de 
matière brune (feuilles, compost, 
carton, foin ou paille) pour le carbone 
et 50 % de matière verte (herbe de 
tonte, mauvaises herbes fraîches) pour 
l'azote.

Belle lasagne, très productive en été

Expérience des 
participants 
Chaque personne a été amenée 
à exprimer ce qu'elle attendait 
de ce chantier.
Certains n'avaient jamais 
jardiné en lasagne, d'autres 
adoptaient des solutions 
proches de la technique des 
lasagnes et d'autres encore 
jardinaient en lasagne depuis 
plusieurs années et se posaient 
des questions sur l'entretien de 
la lasagne primitive. Tempête de cerveaux :

En groupe de 3-4 personnes, chacun a 
réfléchi pour apporter des solutions à 
toutes ces questions.

Le foisonnement des idées et des 
solutions a enrichi le débat. 
L'expérience des uns et des autres, les 
explications argumentées d'Eric ont 
fait progresser le groupe pour une 
meilleure approche de la culture en 
lasagnes.



Prochain Atelier : 
Des étoiles et des 
hommes

Date : 28 novembre 
2015

Intervenant : 
Renée DEVERT, 
Passionnée par les 
astres et leur impact 
dans nos vies 
d'hommes.

Toutes les informations 
sur le programme !

Contact : 
Au Ras du Sol, 
Université Populaire 
du J ardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org
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La tempête de cerveaux a permis de trouver des solutions de manière collective… quel beau 
moment d'intelligence collective ! Quelques solutions sont présentées ci-dessous :

Plantes et lasagne:
Plantes qui aiment les lasagnes : les 
tomates, toutes les cucurbitacées, les 
pommes de terre avec de beaux 
germes, les radis, les carottes.
N’aiment pas les lasagnes : les 
haricots verts (ils iront dans une 
lasagne déjà exploitée sur laquelle on 
rajoutera juste du brun), les melons, 
le thym, le laurier, le romarin aiment 
les milieux pauvres, et donc pas les 
lasagnes.

Les fleurs sont aussi très adaptées à la 
lasagne

Couches de la lasagne

Que faire avec sa lasagne à 
l'automne ?
A l'automne, la lasagne qui a 
beaucoup produit s'est appauvrie. 
Selon l'utilisation pour la saison 
suivante, on peut refaire une lasagne 
(si la lasagne est ancienne), remettre 
du brun ou seulement vérifier que le 
sol est meuble sur 15 cm en bêchage 
droit. 

Diagnostic des lasagnes du 
jardin :
Après avoir théorisé, direction le 
jardin pour faire un diagnostic de 
lasagnes.
 A l'aide de pelles ou de bêches, 
nous avons remué le sol pour voir 
les couches de matière  constituant 
les lasagnes. Pour la lasagne plus 
ancienne, nous observons que tous 
les matériaux sont décomposés. 

Pour aller plus loin :
-L'art du jardin en lasagnes 
par J.P. Collaert,  édition 
Edisud.
-Le Manuel des jardiniers 
sans moyens (disponible 
gratuitement sur internet 
ou en version papier à 
l'UpoJ)
-Mon potager bio en ville, 
F.David, E.Prédine

 

Astuce pour le mildiou :
- Pulvériser de la décoction d'ortie 
trois fois pendant la croissance des 
tomates.
- Enterrer des pieds d'ortie au 
moment de la plantation des tomates.
- Planter des œillets d'inde mais ils 
sont moins efficaces.
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