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                                Tagetes tenuifolia Cav.                       n°33 b 

 

Famille : Asteraceae         

Tagetes est un genre appartenant à la famille des astéracées comptant au moins 56 espèces 

Description botanique 

Plante annuelle  

Habitus : herbacée, érigé  

Tiges : cylindriques, fines, de couleur verte, jusqu’à 30 cm de 

hauteur  

Feuilles : 

composées, 

pennées, lancéolées 

et dentées, de 

couleur vert vif 

Fleurs : capitules 

simples, ligules, 

couleur jaune ou 

orange vifs 

 

 

Information ethnobotanique : originaire d’Amérique, les tagètes ont été introduites sur tous les continents. 

Son utilisation aujourd’hui concerne plusieurs domaines notamment en recherche médical pour ses 

propriétés, inhibitrice d’enzyme et antioxydantes. En agriculture, elle est utilisée comme plante 

ornementale, ainsi qu’en culture associé pour ses potentielles propriétés antiparasitaires. On trouve, par 

ailleurs, d’autre utilisations, dans la cosmétologie ou la conservation alimentaire (Salehi et al., 2018). 

Caractéristiques organoleptiques : goût léger d’agrume. En cuisine, les fleurs et feuilles de Tagetes tenuifolia 

sont très appréciées pour leur parfum citronné. 

Utilisation culinaire : fleurs et feuilles sont comestibles, crues, cuites et séchées 

 

Culture de Tagetes tenuifolia Fleurs de Tagetes tenuifolia ‘Lemon Gem’ 
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FICHE DE CULTURE 

                                            Tagetes tenuifolia Cav.                                        n°33 b 
 

Information générale :  

Croissance rapide, ces plantes sont peu exigeantes. Sol peu riche et surtout bien drainé. Exposition au 

soleil. 

Cultivars expérimentés 

Cultivar Couleur 

T. tenuifolia ‘Carina’ orange 

T. tenuifolia ‘Lulu’ jaune citron 

T. tenuifolia ‘Lemon gem’ jaune citron 

T. tenuifolia ‘Gem’ mélange jaune/orange  

 

Protocole technique (en région méditerranéenne, sous abri, au niveau de la mer)  

Mode de multiplication : semis (90 % de germination) au printemps 

Période de plantation : printemps 

Mode de culture : exposition au soleil, en pots sous abri ou possible à l’extérieur en pleine terre  

Densité de plantation : 5 plants / m²  

Entretien de culture : arrosage et fertilisation léger 

Problème phytosanitaire possible : présence de thrips n’occasionnant pas de dégâts sur fleurs  

Lutte biologique : prédateur thrips Neoseiulus cucumeris, Orius laevigatus, Aeolothrips sp   

 

Récolte 

Rendement : 41 fleurs / plante / semaine  

Calendrier de floraison 

janv févr mars avr mai juin juil aout sept oct nov déc 

            

 

 

Post récolte 

Conditionnement : 25-30 fleurs avec quelques feuilles par petite barquette (150 g)   

Conservation : 7 jours à 5°C  

 


