
Période : Semaines et mois qui suivent la création de la lasagne
Intérêt : Observer, toucher, sentir / Expérimenter / Support pédagogique (Le recyclage de la matière au
jardin)
Extérieur
Préparation : Aucune

Matériel :
Gants (optionnel)
Plantoir pour creuser dans le massif (optionnel)

Description de l’activité :

1) Faire un trou dans la lasagne (écarter les couches) avec les mains ou un plantoir

2) Observer:
→ Après quelques heures et jours:

Le dégagement de chaleur : C’est l’action de bactéries qui génère une fermentation
→ Après quelques semaines:

Le changement d’aspect : L’herbe sous le carton blanchit puis disparait. Le carton est recyclé
par les vers de terre. La terre commence à s’assouplir comme si elle avait été bêchée (….par
les vers de terre).

→ Après quelques mois:
On ne distingue plus les différentes couches. Elles ont été transformées en humus et
mélangées à la terre. Le massif prend une odeur d’humus, de champignon, de sous-bois. (Si
l'odeur est forte ou désagréable, le processus de décomposition n’est pas fini).

Remarque : L’évolution d’un massif en lasagnes sera comparable à celle d’un compost dans un composteur
(voir fiche Quels ingrédients dans un compost?)

Déclinaisons :
- Rechercher la présence d’arthropodes et de vers de terre (par exemple par la présence de turricules (voir
fiche Les vers de terre)
- Ces observations peuvent être complétées par d’autres activités autour des vers de terre (fiche Observer
les vers de terre au jardin / dans un terrarium)

2) Observer l’évolution du massif

1) Préparer les lasagnes
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3) Planter dans le massifs « mûr »

Fiche activité

Que se passe-t-il sous la paille?
Evolution d’un massif en lasagnes
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