
La butte lasagne

La lasagne est une spécialité culinaire mais c’est aussi une 
méthode de jardinage qui permet de valoriser les ressources 
vertes du jardin et de réaliser un support de culture riche en 
matières organiques. 

Mon jardin  zéro  gaspi
Jardiner mieux
en jetant moins

LES SUPER-POUVOIRS DE LA BUTTE LASAGNE

GRACE À CETTE TECHNIQUE ON PEUT CRÉER UN SOL AUSSI RICHE ET FERTILE QUE CELUI DE LA FORÊT.

LE PRINCIPE DE LA BUTTE LASAGNE

C’est une méthode simple à réaliser. Comme son nom l’indique, la lasagne est une superposition de 
couches, mais à défaut de béchamel, de légumes et de pâtes, on utilise les ressources disponibles du 
jardin en alternant des couches de déchets humides et de déchets secs.

LE PRÉREQUIS indispensable pour monter sa lasagne est de stocker en amont une quantité importante 
de déchets issus de l’entretien du jardin : 
 

· Tontes
· Tailles de branches
· Feuilles mortes
· Fanes de plantes à fleurs et du potager
et un peu de carton pour la base de la butte.



DÉLIMITEZ L’EMPLACEMENT de la future lasagne dans le jardin avec du carton brun posé 
au sol (sans rubans adhésifs). Nul besoin d’arracher l’herbe déjà présente. 

COMMENCEZ À PLACER AU SOL DES DÉCHETS SECS : les plus grossiers (branches 
de différents diamètres).

PUIS AJOUTEZ UNE COUCHE DE MATIÈRES VERTES : herbe fraîchement tondue, 
feuilles vertes fraîchement coupées, mousse... Arrosez abondamment. 
Tassez la couche en marchant sur la butte.  

AJOUTEZ UNE COUCHE DE MATIÈRES SÈCHES (10 À 20 CM D’ÉPAISSEUR) : 
broyat de branches, feuilles mortes. Arrosez abondamment. 
Tassez la couche en marchant sur la butte. 

CONTINUEZ À ALTERNER DES COUCHES DE DÉCHETS HUMIDES ET SECS 
jusqu’à épuisement de votre stock de déchets. 

AJOUTEZ EN SURFACE 10 À 20 CM DE COMPOST MÛR ou de terre végétale qui finira la butte.

Il vous reste à planter vos fleurs et légumes (tomates, courgettes, salades, fleurs, aromates...). 
Arrosez ensuite les plantes en fonction de leurs besoins en veillant à ne pas gaspiller l’eau.
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LES ÉTAPES DE MONTAGE DE LA LASAGNE
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Le brûlage des végétaux est interdit pour préserver la qualité de l’air que nous respirons tous.

RAPPEL

Déchets secs : feuilles mortes, 
broyat de branches, brindilles 
et branches

Déchets humides : tontes, 
épluchures, branchages verts
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