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PRÉFACE, Lasagnes et rongeurs Vélines 1 

par. Éric Prédin.e ____-'4, Gensac 

S.uI_quoLm.onte.r.Les.lasagi............-_2h. Vélines" 

MlÂNI.=.I~R.O.E.05~,_______ Même sur du béton Montpon 

paLJean.:.P.auLCoUaert JJ Sur le gazon, ça fait un carton! Match carrés/lasagnes en Dordogne 

Domestiquez les broussailles Les hésitations d'Armell 

À LA DÉCOUVERTE Mini-terrasses sur talus 
DES LASAGNES 9 Ces très chères pestes PREMIER MENU: 

LASAGNES GOURMANDES 
ÀJ':or.igine..des.1asa.gna be.ds 1D Re.cettes..eUo.ur.de..main 3D 
Le carton providentiel Quelle forme donner? 

La reine du mulch Sue quelle surface? 

Le mot de Patricia ... Les différentes phases 

Permaculture et compost Comme un lit bien bordé 

Au bonheur des vers de terre Combien contient une brouette 

Fourche et griffe 

Lesatouts"desJasagnes 1.4 La brigade en cuisine 

Adhérez au PCL 

Une ambiance douillette Unb.on.d.émarrage 14 
Lasagnes pour junior Le rembourrage des premiers temps 

Spécial lotissement La meilleure époque pour démarrer des 

À. La base.des.lasa~ _ 
lasagnes 

Larrosage en 5 leçons ... 

Le_carton. 18 Montée en température et jaunissement: Qeslé.g.umes et desfLeur:s,_~ ..... 
Une source de lignine, donc d'humus alerte 1 Comparaison Potager en carrés / Potager 

Le meilleur des recyclages à ce jour Le paillage en guise de gratin en lasagnes 

À la recherche du carton Fleurs de potager 

Et le papier? Aux petitssoins _ 
po.urles_ bord.ur.es ,38 LesJasagnes.à primeurs _6.4 

Lesjngré.djents.des.tasagnes 20 Le grand chic anglais La reprise d'anciennes lasagnes 

Ingrédients verts les plus courants Plessis d'antan Les verdures spontanées 

Ingrédients bruns les plus courants Plantes à bordure Légumes de printemps 

Ingrédients entre verts et bruns 

Lespr.emièreslasagnes L.es Lasagnes":ratatouiLLe;:o..'_'_-u. 

O..ù tr.ouver. du..compost U en..Âqllitaine _ Entretien minimum 

Halte aux préjugés Jardin botanique de Bordeaux Légumes d'été 

Précautions d'usage Saint-Denis-de-Pile 
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LesJasa.gn.es àvitamines 22 
Cherchez ['ombre 

Des plantations échelonnées 

Un festival de légumes 

Le potager vertica.L- _ 
sULLasagnes__ __-16. 
À tous les coups, le bambou 

La souplesse du treillis 

Légumes verticaux 

Las.agnesaux pommes de_terre 80 
Les lasagnes donnent la patate 

Choix de variétés 

Arithmétique pour gourmands 

Un potager p.erlllanent 
enLasagnes ~ 

Laissez ces légumes s'installer 

Légumes permanents 

Cucurbitacées en d.éUre__ 86 
L'effet citrouille 

En guise de désherbant naturel 

Le défilé des Cucurbitacées 

Les aromatiques à p.ortée, _ 
de.lasagnes_ 92 
Du soleil avant tout 

Aromatiques 

D.esJasagnes aux fraises. 96 
Fraisier heureux, fraisier durable 

À la poursuite du stolon baladeur 

Fraisiers non remontants 

Fraisiers remontants 

Fraisiers pour s'amuser 

Lasagnes pour...p.etits fruits__ 98 

DEUXIÈME MENU:
 
LASAGNES DÉCORATIVES
 

Lasag.nes toutes fleurs__ 102 
La mixité est payante 

Toute la gamme 

Dans quelles proportions les associer 

Astuces économiques 

Opération "repérage des ressources" 

Avec le temps, chacun trouve sa place 

Un remaniement nécessaire 

PLeins.oLeU avant Lesvacances._1 06 
Fleurs bisannuelles pour le fun 

Plantes vivaces fiables 

Graminées précoces 

Fleurs bulbeuses bien présentes 

Fleurs annuelles Joies de vivre 

Des...Lasagnes farni.ente 1J2 
Vivaces tranquilles 

Annuelles solides 

Graminées bonheur 

Des Lasagnes aux parfums 116 
La finesse des fleurs annuelles 

La note des feuillages odorants 

Une senteur vivace 

La puissance concentrée 

bulbeuses 

Une touche d'arbustes 

des fleurs 

Lasagnes d',ombr _122 
Assurance anti-racines d'arbres 

Façon puzzle 

Couvre-sol bien vivaces 

Fleurs bulbeuses par petites touches 

Annuelle tropicales 

Lasagnes.drap_eri~ _ 
et cac.be~mis.èr.e_ 2,8 
Des cloisons fleuries sur demande 

Plantes grimpantes pérennes 

Plantes grimpantes annuelles 

Lasagnes version Tropiqu.es 134 
La Jungle à domicile 

Exotiques punchy 

Des Las.agnes au piecutu mur j,38 
Recette pour situation difficile 

Annuelles et bisannuelles de choc 

Vivaces stables 

Graminées en souplesse 

Bulbeuses festives 
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ADRESSES UTILES
 
On ne le dira jamais assez: priorité aux producteurs locaux. Complétez votre choix en allant aux Fêtes des Plantes. Pour ceux qui recher

chent des plantes sortant de ['ordinaire, voici une petite sélection de sites Internet. 

CÔTÉ LÉGUMES ET GOURMANDISES
 

biaugerm.com 

germinance.com 

petitsfruits.com 

pepinieres-lemonnier.com 

plant-world-seeds.com 

lebonplant.com 

kokopelli .asso.fr 

pla ntea rom at iqu e.com 

aromatiques.com 

pepinieredugrandplanti er.com 

ecoflora.be 

le-corti.com 

CÔTÉ FLEURS
 

hortiflorbu reau.com 

patricknicolas. fr 

jardindumorva n.com 

ja rdi nd upicvert .com 

pepiniere-poi roux. fr 

lumen.fr 

jardin-sec.com 

hpfconseil.com 

globeplanter.fr 

tu li pessa uvages.org 

pepiniere-ellebore. fr 

lamai sond ubananier.com 

ICONOGRAPHIE 
La plupart des photos et dessins illustrant cet ouvrage sont de l'auteur.
 

Les photos de pommes de terre [pages 82-831 proviennent des établissements Gernod et de la Fédération nationale des Producteurs
 

de plants de pommes de terre, dont le site Internet est fort bien fait [www.plantsdepommedeterre.orgl.
 

Les photos des pages 51 et 56 proviennent des auteurs des lasagnes, respectivement Anne-Sophie et Franck.
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