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LE BANANA CIRCLE 
Nos déchets, leur nourriture 

 

 

Les plantes de votre jardin se battent pour aller chercher les molécules dans 
le sol. La préparation de la terre va aider les racines à se déployer et capter 
l’eau de pluie mais s’il n’y a pas de molécules qui passent par-là, elles feront 
avec ce qu’elles ont, à savoir pas grand-chose. L’idée ici est d’aller chercher 
les molécules pour elles, celles produites par d’autres plantes, celles à 
l’extérieur du jardin et notamment celles de la nourriture que nous ne 
mangeons pas. Le banana circle est avant tout un trou de 1 ou 2 m3 que l’on 
creuse dans le jardin pour y déposer tous les déchets organiques que nous 
trouvons. Une fois décomposés, ils libèrent les molécules qui vont nourrir le 
sol alentour et si besoin nous pouvons en prendre du trou pour les amener 
aux pieds de celles qui se trouvent plus loin. Avec la terre enlevée du trou, on 
pourra former une butte en cercle autour du trou et l’amender si nécessaire. 
Sur la butte pourront pousser rapidement papayers et bananiers ayant autant 
de molécules à portée. A leurs pieds, on peut ajouter des patates douces qui 
auront facile à y faire leurs gros tubercules. Leurs larges feuilles viendront 
donner de l’ombre à la terre pour limiter l’évaporation sous le soleil et ainsi 
garder de l’eau pour les racines. Bon nos déchets organiques sont de la 
nourriture pour les animaux alors autour du trou des plantes aromatiques 
pourront les repousser avec leur odeur. En plus, cette odeur couvre aussi celle 
des déchets. Notons que les plantes aromatiques sont aussi souvent des 
plantes médicinales.  

 

 

 


