
Qu’est ce qu’un massif en lasagnes végétales?

Un massif en lasagnes est constitué à partir de “déchets” végétaux recyclés, en provenance de la cuisine ou
du jardin. Technique très utlisée en permaculture, le massif en lasagnes évite de désherber ou de bêcher le
sol. Les vers de terre travaillent à notre place!

La technique consiste à superposer des « déchets » végétaux, en alternant des couches « brunes »
(riche en carbone C) et des couches « vertes » qui vont se dégrader au fil du temps et former un massif
riche et hyper productif (Voir fiche Préparer un massif en lasagnes). Aucun bêchage du sol n’est
nécessaire!

Design d’un massif en lasagnes

Exemples de matériaux:
- Pour couches « brunes» : cartons, feuilles mortes, paille, tontes de
gazon sèches, foin…
- Pour couches «vertes» : tontes de gazon fraiches, feuilles et tiges
vertes (épluchures, plantes du jardin), compost frais ou mûr…
Ces matériaux sont les mêmes que ceux utilisés pour réaliser un
compost (Voir fiche Quels ingrédients dans un compost?).

Bon à savoir : L’ajout de déchets de cuisine (épluchures de fruits et
légumes….) sur une lasagne est également appelé «compostage de
surface».

Design d’un jardin mandala
Toutes les formes sont possibles à condition de respecter
une largeur maximale d’1,20m (accessibilité d’un bras de
chaque côté). Autres exemples dans la fiche Préparer un
massif en lasagnes.

2) Observer l’évolution du massif

1) Préparer les lasagnes
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3) Planter dans le massifs « mûr » 4) Entretenir le massif

Fiche théorique

Les lasagnes végétales
Hortense ©

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou modifié 
sans l’autorisation écrite de la société. 

Terr
'Hap

py



Evolution et plantation dans un massif en lasagnes
L'évolution du massif se fait sur plusieurs mois. Elle est semblable à celle d’un compost en composteur. (Voir
fiche Quels ingrédients dans un compost ?).Son observation pourra faire l’objet d’une activité (Voir fiche
Epandre un compost).

La première année, le massif accueillera des plantes gourmandes (Voir fiche Planter dans un massif
en lasagne). Puis il pourra accueillir toutes sortes de plantes en fonction de l’entretien qu’on lui
prodiguera à l’automne (Voir fiche Entretenir un massif en lasagnes).

Intérêt dans un jardin de soin
Les lasagnes se prêtent à de nombreuses activités (de groupe notamment) et permettent de structurer et
faire évoluer le jardin.
Par contre, elles sont recommandées pour les publics suffisamment mobiles (qui peuvent se baisser sans
difficultés).

On en parle…
Les lasagnes servies dans nos assiettes sont plus connues (et appétissantes) que celles préparées au jardin.
Pourtant celles du jardin constituent un véritable festin.. pour les vers de terre! C’est l’occasion de découvrir
ce petit animal souvent mal connu et pourtant si important (Voir fiche Les vers de terre).

Fiches associées: Le recyclage de la matière au jardin / Préparer un massif en
lasagnes / Que se passe t-il sous la paille? / Planter dans un massif en lasagnes /
Entretenir un massif en lasagnes / Les vers de terre
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