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La peau de banane utile au jardin ! 

 

Les peaux de bananes peuvent avoir bien des utilités. 

La peau de banane peut servir d’engrais 

Pour un engrais bio, enterrez des peaux de bananes coupées en petits morceaux et enterrez les aux pieds des plantes. Les 

couleurs de vos plantes n'en seront que plus belles. Cette astuce est idéale entre autre pour les rosiers. 

Quand vous mangez des bananes, ne jetez pas les peaux!! Mettez les dans le congélateur, et au printemps, mettez les peaux 

congelées aux pieds de vos rosiers !! Cela leur apporte tous les minéraux dont ils ont besoin !! Vous verrez, ça leur donne un bon 

coup de pouce !! 

L’on peut mettre un morceau de peau de banane sous les plantations de certains légumes, tels les poireaux. 

Très bon également pour les tomates. 

Pour ne pas avoir de pucerons sur les rosiers et toutes les plantes préférées des pucerons. 
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Pendant l'automne et l'hiver, quand vous mangé une banane, découper la peau en petits morceaux et la faire sécher près d’une 

source de chaleur et stocker dans un carton. Les morceaux deviennent noirs et cassant. 

Au printemps, au démarrage de la végétation, mettre aux pieds des rosiers, le reste des peaux le moudre (avec un moulin à café!) 

et le mettre au pied des haricots verts, etc...Toutes les plantes sensibles aux pucerons. 

Je fais aussi un purin de peaux de bananes, je mets quelques peaux dans un seau d'eau je laisse macérer une semaine et j'arrose 

avec, je n'ai pas de proportions, c'est au pif. 

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une plante "dopée" au engrais minéral sera plus sensible aux maladies et ravageurs qu'une 

plante nourrie aux engrais organiques (compost, purins). 

Quand n’est-il des pesticides ? 

Certes, les fruits et légumes reçoivent de nombreux traitements au cours de leurs cultures. 

Je crois qu'il faut temporiser un peu quand même... 

Les résidus de pesticides y sont en traces, sinon ils seraient impropres à l'alimentation. Pour les fruits, dans la phase de 

conservation, ce qui est contrôlé c'est surtout l'atmosphère, la lumière, la température et le gaz. 

Donc les menus ppm (partie par million) des matières actives contenues dans les quelques grammes d'une épluchure de pomme 

ou de banane noyés dans 500 litres de compost ou s'opérera encore quelques dégradations, il faut aller les chercher..... 

Pas de quoi faire tomber le label bio d'un jardin je crois. 

Cela ne veut pas dire non plus de ne pas rester vigilant sur l'utilisation des pesticides et le respect des doses, fréquences et dates 

limite d'utilisation avant récolte. 

Voir ne pas les utiliser si l'on peut faire autrement. 

Autre utilisation 

Parfois en travaillant au jardin, vous récoltez aussi une écharde dans l’un ou l’autre de vos doigts… 

Enlever les échardes :  

Appliquez un morceau de peau de banane maintenue par un sparadrap sur l’écharde. Les enzymes qu’elle contient vont aider à 

faire sortir cette écharde et soigneront la blessure. 
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Bien sûr il faut aimer les bananes et en avoir à domicile. 

Et il y a bien d’autres utilisations possibles… 

 

 Bonne expérience 

Fiche :   2021 JDN  Jardins du nord 

Pour en parler sur le forum : 


