
UN POTAGER EN LASAGNE 

L’incredibac est un bac potager en bois composé de différentes couches 

d’éléments. Inspiré du fameux plat italien constitué de plusieurs étages d'aliments, 

cette méthode de culture permet de créer un espace fertile. 

Le principe essentiel à retenir est l’alternance de matières vertes  (compost vert, 

tontes de gazon fraîches, "mauvaises herbes", déchets de cuisine...) et de matières 

brunes (broyats de branches, terre, cartons, tontes de gazon sèches, paille, feuilles 

mortes). 

Paille de chanvre :  

2-3 cm 

Terreau : 7 cm 

Terre : 10 cm 

Tuyau percé 

Dolomie : 100gr /m²  

Compost : 20 cm 

Branches et broyat : 

30 cm 



Pourquoi rajouter de la dolomie ? 

Le carbonate de calcium (poudre de roche calcaire appelée parfois dolomie) 

doit être mélangé avec la terre propre. Il favorise la formation du complexe argile-

humique et la minéralisation de l'humus contenu dans la terre et le terreau ou 

compost ; ce qui entrainera plus d'éléments nutritifs disponibles pour les plantes 

exigeantes en humus actif comme les tomates, aubergines, courgettes, 

concombres, etc. Eventuellement, cela permet aussi de relever le ph à 6,8. 

Pourquoi insérer des tuyaux en socarex ? 

Ils permettent l'aération et l'humification profonde. Placés verticalement au centre 

du bac tous les 50 cm, ils sont perforés par quelques trous de 8 à 10 mm de 

manière à amener l'eau et l'air dans la couche de bois du fond.  

Ils peuvent être remplacés par des fagots de 10-15 branches de 1cm de 

diamètre.   

INTERETS DE LA LASAGNE 

Pourquoi concevoir un bac potager en lasagne ? 

 Valorisation des déchets : permet d’obtenir quantité de légumes et fleurs en 

recyclant tous les déchets verts et ménagers présents sur place 

 Culture aisée sur des sols qui se travaillent plutôt difficilement (cailloux…) 

 Auto-fertile : décomposition rapide des matières avec libération de nutriments 

pour les plantes 

 Allongement de la période de récolte car la lasagne se réchauffe plus 

rapidement que le sol 

 La lasagne en bac permet de combiner les avantages de la lasagne 

(affranchissement du sol, chaleur, fertilité, valorisation des déchets) et ceux 

de la culture en bac (esthétique et ergonomie) 

POUR ALLER PLUS LOIN 


