
  

BBaassiilliicc  

Le Basilic, Ocimum sp. , fait partie de la Famille des Lamiaceae, ces plantes ont des tiges carrées. 

 

Cette plante, nous vient d’Asie, mais plus particulièrement d’Inde. C’est aujourd’hui une des plantes 

condimentaires la plus cultivée dans nos jardins.  

Le Basilic arrive en France au début du XVIème siècle. 

Calendrier  

Guide de Culture 

1. Si votre région ne bénéficie pas d’une 

longue saison de chaleur, il est conseillé 

de semer les basilics environ 6 semaines 

avant la plantation; 

2.   Ne pas arroser trop abondamment 

les jeunes plants qui se fatiguent souvent 

à cause d’un terreau gorgé d’eau ; 

3. Pour la plantation, il est conseillé 

d’attendre que la terre soit réchauffée ; 

4. Les Graines peuvent germer en 3 

jours lorsque leur température ambiante 

est aux alentours de 18-21°C ; 

5. C’est une bonne plante compagne 

pour les tomates, car elle va les protéger 

contre certaines menaces ; 

Pollinisation 

Les Basilics sont pollinisés par les insectes ;  

 
Il est conseillé, afin de préserver les variétés, d’isoler les différentes 

variétés d’environ 500 mètres. 

 Récolte 

1. On peut couper les tiges dès que 

les capsules commencent à devenir 

brunes dans la partie inférieure ; 

4. Mettre à sécher les tiges dans 

un endroit sec et ventilé avec un 

linge pour récupérer les graines 

susceptibles de tomber. 

Les Graines de basilic ont une durée de germination moyenne de 8 ans. 

Origine 

Plantation 
Floraison 

Récolte 

2. Récolté les feuilles de basilic 

dès que le plant est développé sur 

plusieurs tiges ; 

3. Attention, ne couper pas les 

« têtes », c’est elles qui produiront 

rapidement des fleurs et donc des 

graines ;  

 

L’essentiel : 

Distance 

d’isolement : 

 
Isolation distance 

Environ 500m 
The essential  

Matériel : 

Equipment 

. Sécateur 

.Arrosoir 

.Tuteur  

 

Arrosage : 

Watering 

Régulier surtout 

en période 

chaude 

Contenant : 

Oui 

+ 5L pour 2 

pieds 

Pleine terre : 

Oui 

Temps à consacrer : 

Arrosage tous 

les 48h 

Ground Time to spend Container 

Graines (conservation) 


