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Réduire ses déchets en jardinant au naturel 

 1- Utiliser les peaux de bananes en engrais

 2- Arroser avec les eaux de cuisson

 3- Epandre des cendres au jardin

 4- Faire repousser des légumes à partir de leurs racines

 5- Réutiliser ses cagettes



Utiliser les peaux de bananes en engrais

 Les peaux de bananes sont riches en potassium, très utile à la croissance des
plantes, surtout en période de floraison et de fructification

 Les rosiers adorent l’engrais de peaux de bananes

 Au potager, les plantations les plus gourmandes telles que les courges, les tomates
ou les aubergines l’apprécient également



La recette !
Comptez 1 peau de banane pour ½ litre d’eau et arrosez vos plantes une fois par
semaine. Vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins, sans problème

 Soit couper les peaux de bananes et les mélanger à l’eau ou les mixer si cet engrais
est destiné à vos plantes d’intérieur, c’est plus esthétique. Puis laisser à l’air libre, au
soleil, pendant au moins 24h

 Soit, si vous récupérez l’eau de pluie dans des tonneaux, laisser infuser plusieurs
peaux de bananes dedans sans les couper. Une fois que vous aurez arrosé, vous
jetterez les peaux de bananes au compost

 Soit enterrez vos peaux de bananes directement au pied de vos plantes

Les bananes viennent de loin et sont
acheminées en France par avion, elles
ont donc un fort impact écologique, si
on ne peut pas s’en passer mieux vaut
les consommer avec parcimonie !



Arroser avec les eaux de cuisson
 Les eaux de cuisson des légumes et des œufs sont riches en vitamines et minéraux. 

Refroidies, utilisez-les pour arroser vos plantes

 L’eau de cuisson des œufs est très riche en calcium

Précautions à prendre

 Evitez de réutiliser l’eau de cuisson de légumes non bios qui est chargée en
pesticides

 L’eau de cuisson ne doit pas être salée. Le sel est toxique pour la micro-faune du sol;
il déshydrate et intoxique les plantes et ne se dégrade pas

 L’eau de cuisson ne doit pas contenir d’huile qui asphyxie la faune et la flore

Vous pouvez utiliser l’eau de cuisson du riz, des pâtes, ou des pommes de terre, riche en
amidon, pour éliminer les herbes indésirables qui poussent dans une allée, ou entre des
dalles. Evitez de le faire sur une grande surface, car l’eau bouillante ne détruira pas
seulement les herbes qui vous gênent, mais aussi tous les êtres vivants qui se trouvent
dans le sol.
Le désherbage à la main reste la meilleure méthode!



Epandre des cendres de bois au jardin

 Les cendres de bois contiennent de la potasse, du
calcium, du phosphore, du magnésium et de la silice,
des minéraux très utiles pour les plantes

 L’utilisation des cendres peut vous aider à corriger
l’acidité d’un sol

 La potasse est excellente pour nourrir les plantes en
période de floraison ou de fructification

 Le calcium et le potassium assurent une bonne
fertilité du sol.

 La silice renforce le métabolisme des végétaux, le
magnésium est essentiel à la photosynthèse



La recette !
 A la sortie de l’hiver, épandez une petite quantité de cendres (plus ou moins 2

grosses poignées / m² ) sur votre sol et passez la griffe pour la faire pénétrer

 De temps en temps, vous pouvez mettre une poignée de cendres dans votre
arrosoir et laisser macérer 1 journée avant d’arroser vos fleurs et plantes à fruits.
Les rosiers apprécient beaucoup !

Précautions à prendre
Veillez à ce que les cendres soient bien refroidies avant de les épandre

Ne faites pas d’apport massif afin de ne pas nuire à la faune du sol ni à son équilibre
chimique et biologique

N’utilisez pas de cendres issues de bois traités (pas de colle, de plastique, de résines
chimiques, ni de peinture) afin de ne pas contaminer votre jardin

N’utilisez pas de cendres de poêle à charbon.

N’utilisez pas les cendres sur les plantes de terre de bruyère qui aiment l’acidité



Les cendres, barrière protectrice contre les 
gastéropodes

 Disposez la cendre en cercle de 2 à 3 cm de hauteur autour de vos salades et
plantes sensibles, les limaces et escargots s’englueront dedans et cela
limitera leur progression. Cette barrière n’est plus efficace en cas de pluie, il
faut la renouveler après chaque pluie



Faire repousser des légumes à partir de
leurs racines
 Lorsque vous cuisinez, vous pouvez garder les racines de certains légumes,

fruits, ou aromates comme les poireaux, la laitue, le basilic, la coriandre, le choux
chinois, la citronnelle, l’échalotte, le fenouil, le céleri, ou les fanes de carottes,
navets et betteraves

La recette !
Placez les bouts de racines qu’il vous reste dans un bol avec un peu d’eau et mettez-
les au soleil, replantez les morceaux en terre dès qu’ils auront repoussé de quelques
centimètres

De nombreux sites internet vous expliquent comment procéder pour chaque légume, fruit ou aromate; tapez
« multiplication végétative » dans la barre de recherche de votre navigateur pour en savoir plus



Réutiliser ses cagettes
 Après avoir repiqué vos semis renversez une cagette dessus. Elle est très utile

pour protéger vos semis du soleil, des oiseaux, des chats etc…

 Utilisez aussi les cagettes pour récolter vos légumes, fruits et fleurs
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