
Faire un sol en lasagne en ville
AGRICULTURE URBAINE
Faire en ville: sol en lasagne
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un sol en lasagne en milieu
urbain. Un sol en lasagne est constitué de couches de matériaux organiques
recyclés. Sur terrain artificialisé ou en bac, cette technique permet de créer un
substrat fertile pour cultiver.
Pour créer un sol en lasagne, nous aurons besoin : d’un bac aux dimensions de
votre choix - vous pouvez le fabriquer ou utiliser du mobilier récupéré ; de
branchages ; de matière azotée comme des déchets de cuisine ; de matière
carbonée - comme du carton sans impressions, des boîtes d’oeufs ou des
feuilles mortes ; de compost - prévoyez 10 litres par mètre carré ; et d’eau.
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Afin de protéger votre contenant, vous pouvez commencer par disposer un
tissu géotextile au fond.
Si vous avez des branchages à disposition, disposez-en sur environ 10
centimètres d’épaisseur. Ils favorisent la circulation de l’eau et de l’air dans la
lasagne.
Placez une première couche de matière carbonée sur 1 à 2 centimètres
d’épaisseur puis arrosez.
Superposez à présent une couche de matière azotée sur 5 centimètres
d’épaisseur. Puis, arrosez de nouveau.
Reproduisez les étapes précédentes en alternant des couches de matière
carbonée d’1 à 2 cm d’épaisseur, et des couches de matière azotée de 5 cm
d’épaisseur. Disposées ainsi, elles permettent de créer des strates perméables
favorisant la décomposition.
Veillez à bien arroser entre chaque étapes

Continuez ainsi jusqu’à la hauteur souhaitée
Terminez en déposant une fine couche de compost ou de terreau. Préférez le
compost, car le terreau contient souvent de la tourbe pouvant être issue
d’écosystèmes fragiles.
Arrosez une dernière fois abondamment.
Votre bac est maintenant prêt à recevoir vos cultures
En se décomposant, les couches de la lasagne dégagent de la chaleur qui
favorise la germination des graines et le développement des jeunes pousses.
La lasagne a une durée de vie limitée. Au bout de 2 à 4 ans, vous observerez
une baisse de fertilité. Il sera alors temps de recommencer.

https://www.sikana.tv/fr/nature/gardening-in-cities/lasagna-mound-in-urban-area

