CRÉER SON JARDIN POTAGER EN PERMACULTURE

LE BANANA CIRCLE
L’usine à fruits
Comme le palmier, le papayer n’est pas un arbre comme les autres, il n’a pas de
branches, ses feuilles comme ses fruits poussent directement sur le tronc qui ne
produit pas de bois, Il donne rapidement et sans discontinuité pendant 5 à 7 ans
(sauf s’il fait froid) des gros et nombreux fruits qu’on récolte quand ils ont une belle
couleur orangée. On récupère les graines, on les lave pour enlever la partie visqueuse
qui les entoure et on les fait sécher au soleil. On peut conserver ces graines très
longtemps ce qui explique que les papayers se retrouvent partout dans le monde
puisque les explorateurs les ont emportées partout avec eux. Lorsque la butte est
prête, on creuse un trou que l’on complète avec un mélange équilibré sable, argile
et compost pour faciliter les racines, on dépose la graine dedans et on recouvre le
trou de terre que l’on arrose régulièrement. On peut mettre la graine dans un panier
si on a peur de perdre la pousse dans les autres cultures ou que les animaux la
malmènent. Beaucoup de papayers sont à la fois mâle et femelle, mais si ce n’est
pas le cas, il faut en planter plusieurs à la fois et s’assurer qu’on garde bien un mâle
dans son jardin même s’il ne donne pas de fruits. Le bananier est tout aussi
particulier dans la mesure où il s’agit en fait d’une herbe géante. La plupart des
bananiers sont domestiqués et stériles, ils n’ont pas de graines et ne se replantent
pas. La plante mère produit des rejets qui poussent à partir de ses racines. Elle
produit au bout de 9 mois un régime de bananes et meurt ensuite. La récolte du
régime doit se faire avant maturité complète de la banane. Les fruits risquent
d’éclater si on récolte trop tard. Pour planter un nouveau bananier dans son jardin,
on va séparer un rejet d’une plante mère quand il fait au moins 40 centimètres et
qu’il a au moins 4 ou 5 feuilles. On va le planter sur la butte avec un trou comme
pour la graine de papayer si possible à l’abris du vent et éloigné d’au moins 1 mètre
des autres pour laisser la place à un gros régime (15 à 30 kg). Pour les patates
douces, on prendre des tiges avec feuille fraîches chez un voisin ou au marché qu’on
replantera sur la butte et on se renseignera pour chaque plante aromatique.
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