
LA BUTTE LASAGNE
FICHE TUTORIEL

PRÉSENTATION
C’est fabriquer un sol sur le sol ! Pour des sols pauvres ou difficiles à travailler, la butte lasagne est la 
solution idéale pour faire pousser de beaux fruits et légumes. Cette technique de jardinage sur sol vivant 
est aussi une façon de composter. Elle est réalisée à partir de couches superposées de matériaux bruns/secs 
(riches en carbone) et de matériaux verts (riches en azote).

Les avantages

NOURRIR
votre sol 

La butte lasagne permet une 
amélioration pérenne du sol en 

contribuant à la constitution d’un 
humus riche et équilibré, idéal 
pour développer vos cultures.

SURÉLEVER
votre sol 

Cette technique permet de donner 
plus de profondeur pour les racines 
de vos plantations. Cela leur assure 
un meilleur développement et une 

plus grande résilience.

OPTIMISER
votre temps 

C’est un gain de temps et 
d’énergie pour le jardinier : la 

butte lasagne permet de jardiner 
sans travailler le sol.

LE CALENDRIER

AUTOMNE
 

C’est la saison idéale pour trouver de nombreuses 
ressources au jardin (feuilles, petites branches...)

PRINTEMPS
 

Pour un sol riche avant les plantations de 
fruits et légumes, c’est la saison privilégiée.



LES RESSOURCES DU JARDIN

MATÉRIAUX BRUNS
 

Cartons bruns, feuilles mortes, branchages, tailles de 

haies, bois mort, copeaux de bois, foin et paille...

matÉriaux verts 
Tonte de gazon, jeunes pousses de haie avec beaucoup 

de feuilles vertes, orties, désherbage du jardin et du 
potager, épluchures de fruits et légumes… 

COMMENT RÉALISER
UNE BUTTE LASAGNE ?

Installez des cartons comme base 
de la butte à la forme souhaitée. 

Arrosez.

Les cartons vont permettre de lutter 
contre les herbes indésirables et sont très 

appréciés des décomposeurs.  
Ôtez le scotch des cartons et placez-les en 

fonction de la forme et de la taille 
souhaitées. Veillez à bien tuiler sur la 
jointure de la première couche pour 

bloquer la pousse de la végétation déjà 
présente sous la lasagne. 

Ajoutez une couche de vert grossier 
(ex. : du cyprès de Leyland ou du Thuya). 

Arrosez.

Ajoutez une couche de brun grossier 
(ex. : des branches coupées à l’aide d’un 

sécateur de force). Arrosez.

1. 2. 3.

Ajoutez une couche de vert grossier 
(ex. : des feuilles de laurier palme, des 
jeunes pousses de sureau ou du laurier 

rose). Arrosez.

4.
Ajoutez une couche de brun fin 

(ex. : des feuilles mortes ou du 
broyat). Arrosez.

5.



ASTUCES

Pour favoriser les décomposeurs, ces petits insectes qui vont transformer la matière et enrichir le sol, 

veillez au maintien d’une humidité suffisante. À l'automne, l'eau est assurée par la météo. Au 

printemps, c’est l’arrosage des plantes qui va apporter l’eau nécessaire à la décomposition. 
 
Pensez également à aérer votre butte en utilisant des déchets bruns et ligneux (tailles d’arbustes et de 

haies, feuilles mortes) qui permettront de créer des poches d’air.
 
Tout ce qui est très grossier doit être déposé au fond (c’est-à-dire les premières couches), tout ce qui est 

fin en haut (c’est-à-dire les dernières couches). 
 
Pensez à passer à la tondeuse vos branchages et tailles d’un diamètre inférieur ou égal à 1 cm.

Égalisez les couches à l’aide d’un râteau afin de garder une belle forme et éviter que la lasagne se 

rétrécisse à son sommet.

Ajoutez une couche de vert fin 
(ex. : de la tonte de gazon). Arrosez.

 
Attention le gazon ne doit pas être mis 

en tas : le manque d'air provoquera une 
production de méthane et de nitrates 
(pollution de l’air et de l’eau) et une 

fermentation à l’odeur nauséabonde.

Ajoutez une couche de brun fin 
(ex. : des feuilles mortes ou du 

broyat). Arrosez.

Ajoutez une couche de compost, si 
vous souhaitez réaliser directement 

vos plantations.

6. 7. 8.

Plantez et arrosez aux pieds.
9.

Réalisez un paillage léger pour 
que les graines semées puissent 

germer. Il n’y a plus qu’à attendre 
que ça pousse, en prenant soin 

de bien vérifier l'humidité ! 

10.



RÉALISER UNE BUTTE LASAGNE
SUR UNE ANCIENNE BUTTE

Retirez une partie du compost obtenu et réalisez la forme que vous souhaitez à votre butte. 

Ajoutez ensuite une couche de diverses tailles de haies grossières. Utilisez un sécateur de force 

pour fractionner les tailles (une couche de brun).

Ajoutez une couche de tonte de pelouse (une couche de vert).

Ajoutez une couche de brun moins grossier (une couche de brun).

Ajoutez une couche de compost obtenu.

Réalisez un paillage avec de la tonte (une couche de vert).

Retrouvez toutes nos fiches tutoriels 
de jardinage Zéro Déchet sur :

www.decoset.fr

LA BUTTE LASAGNE 
AU FIL DES SAISONS

Si vous préparez votre sol en automne, vous n’avez pas 
besoin de mettre de la terre comme avant-dernière couche.  
En mai/juin, il faut que la butte soit prête à planter. Mettez 
donc du terreau et de la terre pour pouvoir planter.

Pour plus de détails, visionnez
notre tutoriel vidéo «Jardiner 

au naturel : la butte lasagne» 
sur la chaîne Youtube du 
Syndicat Mixte Decoset !

http://www.decoset.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=LX0KLjvMJB8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069389131725
https://www.linkedin.com/company/syndicat-mixte-decoset
https://twitter.com/Decoset31

