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JARDIN

Installez une lasagne pour un 
printemps prospère en légumes!
Des lasagnes dans votre jardin, vous ne l’imaginez pas? Et pourtant c’est possible! 
Il n’est pas question ici d’un bon plat de pâtes, mais d’une technique de jardinage 
qui permet de produire facilement des légumes sur les terres les plus ingrates.

L’ASTUCE DE TOM LE JARDINIER 
CONSERVER LES GRAINES RÉCOLTÉES

RETROUVEZ CETTE VIDÉO SUR
www.terrenature.ch/videos

La couverture anti-adventices
Choisissez un emplacement accessible pour pouvoir 
apporter facilement la matière première avec une  
brouette, par exemple. Il doit être bien ensoleillé et abrité 
des courants d’air. Le terrain ne sera ni trop sec ni gelé.  
Décompactez-le légèrement avec une fourche biologique  
et aplanissez si nécessaire. Éliminez les mauvaises herbes  
en place. Couvrez toute la surface de plusieurs épaisseurs  
de carton, papier journal ou toile de jute.
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Les déchets grossiers d’abord
Rassemblez vos déchets à proximité de l’endroit où vous 
souhaitez installer la lasagne: les mauvaises herbes que  
vous avez arrachées sur place, des branchages aux tontes  
de gazon ou feuilles mortes en passant par les épluchures 
des légumes. Sur les cartons, étalez ensuite les mauvaises 
herbes et les matières organiques les plus grossières comme 
des branchages non broyés, de la paille brute, du fumier 
frais... Essayez de faire des couches assez homogènes.  
Tassez en marchant dessus.
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Une fine finition
Empilez ensuite les éléments les plus ins: tontes de gazon, 
épluchures, feuilles mortes… Tout en continuant de tasser 
entre chaque couche, jusqu’à 60 cm de haut. Recouvrez 
ensuite avec une couche (environ 15 cm) de compost bien 
décomposé si possible fait maison ou d’un mélange de terre 
de jardin et de ce même compost (à parts égales). Laissez 
évoluer tout l’hiver sans intervention. Vous ne cultiverez cette 
plate-bande qu’au printemps prochain. Un simple grifage 
suira pour niveler la surface avant semis ou plantation.
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L’hiver est à nos portes et au 
jardin il est encore possible de 
récolter un maximum de graines. 
Une fois séchées durant une petite 
semaine sur un radiateur, je les 
mets dans de petits sachets  
de papier que je range dans une 
grande boîte qui se ferme bien, 
pour les conserver d’une année  
à une autre. Ces boîtes mettront 
les graines à l’abri des rongeurs, 
de la lumière et de l’humidité. 
Pour absorber un peu d’humidité, 
je laisse dans la boîte quelques 
cachets solubles dans l’eau. ©
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CALENDRIER LUNAIRE 
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

Récolter, le matin de préférence, les salades, les 
choux, la roquette, les épinards.

Récolter les épinards, la mâche et les salades.

Récolter les choux de Bruxelles, en commençant 
par les pommes les plus basses.

Planter les arbres et les arbustes s’il ne gèle pas.

Récolter les choux de Bruxelles, ils sont plus 
digestes après avoir subi des gelées.

LUNE DESCENDANTE
Période favorable à la plantation

LUNE ASCENDANTE
Période favorable aux semis

APOGÉE, PÉRIGÉE OU NŒUD LUNAIRE
Il est préférable de ne pas jardiner

Jours fleurs

Jours feuilles

Jours fruits

Jours racines

Nouvelle Lune

Pleine Lune

Dernier quartier

Premier quartier

Préparer les trous de plantation des arbres et 
arbustes fruitiers.

Pailler sous les jeunes arbres fruitiers.

Butter les artichauts à l’approche des grands 
froids.

En climat doux, semer fèves et pois à grains 
ronds pour une récolte précoce au printemps.

Stratiier les pépins de poire et de pomme, pour 
obtenir des porte-grefes.

Récolter les pommes et les poires tardives, 
les baies d’argousier et d’églantier pour les 
transformer en jus, en compotes ou en conitures.

Désherber, sarcler entre les rangs des légumes 
racines et éclaircir si nécessaire les lignes de 
navets et de radis.

Semer du cerfeuil tubéreux, un délicieux légume 
oublié.

Récolter topinambours, panais, poireaux...

Épandre du compost sur les parcelles libérées 
par la rotation des cultures.

Nettoyer les outils de jardin.

Hors période de gel, planter l’ail blanc et le violet 
ainsi que l’échalote.

Récolter topinambours, panais, poireaux...

Contrôler l’état des légumes racines conservés 
en silo. Consommer ou supprimer ceux qui 
commencent à s’abîmer.

Planter les perce-neige, narcisses, crocus.

Rentrer toutes les plantes sensibles au gel.

Surveiller les températures nocturnes. Rentrer 
les plantes fragiles cultivées en pot.

Nettoyer les plates-bandes et les massifs.

Pratiquer la taille d’automne sur les rosiers.

Protéger les massifs des chutes de neige avec des 
branches de sapin.

22 h 12

16 h 07

7 h 59

6 h 13

17 h Taureau

19 h Gémeaux

8 h Cancer

19 h Lion

0 h Vierge

6 h Balance

11 h Scorpion

19 h Sagittaire

2 h Capricorne

4 h Verseau

8 h Poissons 

6 h Bélier

14 h 55

11 h 35


