
ASSOCIATIONS

FAMILLE DES LAMIACÉES- OCIMUM BASILICUM

BASILIC

Nourriture++/Eau++/Soleil 
- Planter dehors début juin après le dernier gel 

-Arroser régulièrement
-Donner un engrais naturel 3 ou 4 fois durant la saison. 

-Récolter par pincement de feuilles du haut pour encourager la plante à
se ramifier. 

POT

 10 cm  de profondeur 
20 cm de diamètre

 
TERREAU 

- Une partie de compost pour 4 parties de terreau
 

 
- Semis intérieur à la lumière début avril, repiquer début mai, trnasplanter

après le dernier gel (1ere semaine de juin)
- Semis extérieur: début juin à la lumière (ne pas couvrir de terre)

Variétés pour la culture en pot: Toutes les vairétés de basilic sont bonnes
pour la culture en pot. Préférer des variétés résistantes au maladies.

Test Adoo 2021: 6 variétés Bush Spicy globe; Sacré; À feuille de laitue;
Cirton; Commun; Thai. 

Informations similaires sur le sachet. Temsp de germination: 7-14 jours;
Prondeur des semis: 3mm; Distance plantes: 30cm; Distance rangs: 30cm

 

C'est un aidant naturel qui repousse les insectes nuisibles et attire les
pollinisateurs. On peut l'associer avec beaucoup de cultures comme

l'aubergine, le chou, épinard, haricot (contre les pucerons), concombre,
courges, courgette, melon, pastèque (contre les mouches blanches et le

blanc), oignon, oigon vert, origan, poivron et piment (aide mutuelle), 
 tagète et tomate (contre les sphinx de la tomate)

BESOINS-SOINS

Utile pour plusieurs cultures comme aidant naturel qui repousse les
ravageurs et attire les insectes bénéfiques. 

Cueillir toute la saison et ne pas laisser faire des fleurs. Tout récolter
avant le froid.  

Manger frais ou séché. Ingrédient principal du pesto.
Contiennent des quantités moyennes antioxydants. 

Le basilic frais est une excellente source de vitamines K. Le basilic séché
est riche en fer. 

 

UTILISATION-INTÉRET

CULTURE EN POT

CHOIX-VARIÉTÉS

Sources informations:
 Le potager en pot (Bertrand Dumont).
Les semis du potager paresseux (Larry Hodgson)
Calendrier des Semis: Jardins de l'Écoumène zone 3-4 
Sachet de Semences Test ADOO 2021: McEnzie


