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                            Ocimum basilicum L.                  n°22 

 

Famille : Lamiaceae 

Le genre Ocimum L. recense de 50 à 150 espèces, mais la classification est encore incertaine  

Description botanique 

Plante annuelle 

Habitus : herbacé pouvant atteindre jusqu’à 60 cm 

Tiges : quadrangulaires et ramifiées, de couleur vert pâle, pouvant 

atteindre jusqu’à 60 cm 

Feuilles : forme 

ovales-lancéolées, 

opposées, pétiolées, 

de couleur vert 

brillant ou pourpre 

selon les cultivars 

Fleurs : l’inflorescence 

est un long épi de 

fleurs labiées, très 

petites, de différentes 

couleurs selon les 

cultivars, blanche, 

rose, pourpre, etc… 

 

Information ethnobotanique : originaire des climats tropicaux de l'Inde, de l'Afrique et de l'Asie 

méridionale, il est aujourd’hui cultivé dans le monde entier dans diverses conditions écologiques. Les 

basilics, herbes médicinales, culinaires, sont réputés pour être de riches sources de composés 

polyphénoliques, en particulier d’acides phénoliques, avec une forte capacitée antioxydante (Kwee et 

Niemeyer, 2011).  

Caractéristiques organoleptiques : si le basilic est connu surtout pour ses feuilles parfumées, les fleurs ont 

également un intérêt gustatif et décoratif. Les goûts varient en fonction des variétés, on retrouve la base 

‘basilic’ avec d’autres arômes : cannelle, anis, clou de girofle … 

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

Culture d’Ocimum basilicum ‘Cinnamon’ Fleurs d’Ocimum basilicum ‘Cinnamon’ 
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FICHE DE CULTURE 

                                                       Ocimum basilicum L.                                             n°22 
Information générale :  
Le basilic est une plante aromatique très facile à cultiver en pot ou en pleine terre. Sa culture exige un 
climat chaud et ensoleillé et un sol riche et irrigué. Ne résiste pas au froid. Pour sa croissance il faut au 
moins 15°C. 
Cultivars expérimentés : 

Cultivar Goût 

O. basilicum ‘Red Rubin’ basilic vert 

O. basilicum ‘Réunion’ anis 

O. basilicum ‘Cinnamon’ cannelle 

O. basilicum ‘Suave’ clou de girofle 

O. basilicum ‘Africanum’ camphré 

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

Mode de multiplication : semis au printemps 
Période de plantation : printemps 
Mode de culture : en pot sous serre  
Densité de plantation : 1 plante par pot de 3 L 
Entretien de culture : taille des hampes fanées, arrosage et fertilisation modérés  
Problème phytosanitaire possible : aleurodes et pucerons 
Lutte biologique : prédateurs des aleurodes (Macrolophus caliginosus, Coenosia attenuata, Delphastus 
pusillus, Dicyphus sp.) et prédateurs des pucerons (Aphidoletes sp., Scymnus sp., Syrphes, Chrysoperla 
carnea) et parasitoïde (Praon sp.)  

 
Récolte 
Calendrier de floraison 

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

            

 
Post récolte 
Conditionnement : 5 hampes florales dans une barquette de 150g ;  
                                   5 à 10 hampes dans une barquette de 375g ; 

        20 à 25 hampes dans une barquette de 750g. 
Conservation : 4-5 jours à 5°C (la conservation pourrait être améliorée avec un papier humide au fond de la 
barquette) 
Transformation : pesto, sirop 


