
 

  

Coriandre  
Coriandrum sativum 

Caractéristiques de 
l’espèce / informations 
 

• Ombellifère cultivée pour 
ses feuilles ou ses graines, 
utilisée dans l’alimentation 
humaine ou en tant que 
plante médicinale 
 
• Très sensible à la 
compétition, aucune 
adventice tolérée à la récolte 
en feuilles 
 
• Récoltée en feuilles, la 
culture est moins sensible 
aux maladies et aux 
ravageurs 
 
• Préfère les sols sains, 
compacts et calcaires 
 
• Besoin d’irrigation 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Préparation du sol : sol appuyé 

• Semis : septembre pour la récolte feuilles, 

risque de gel pour la culture donc semis mars-

avril à privilégier pour la récolte en graines 

• Densité : 12-15 kg/ha 

• Profondeur : en surface 1-2 cm 

 
2. Fertilisation 

 
50 à 100 kg N/ha 
Potasse et phosphore à raisonner en fonction de 
l’analyse de sol 

 
 

3. Protection de la culture 
 

• Adventices : en feuilles aucune tolérance, 

désherbage manuel si besoin 

• Maladies de fin de cycle 

• Ravageurs: pucerons et punaises Lygus à la 

floraison 

 
4. Récolte 

Rendements moyens de 10 T/ha matière 

fraiche (récolte feuilles) ou grains 10-20 qx/ha 

• Matériel spécifique pour la récolte en feuilles, 

batteuse pour la graine 

• Récolte avril feuilles et août grains 

Pour aller plus loin… 

Les surfaces de coriandre en France sont principalement 

dédiées à la récolte en graines mais la production de 

feuilles permet de libérer les parcelles tôt au printemps 

après un semis d’automne tout en dégageant une marge 

brute intéressante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coriandre graines 
Retour d’expérience 

Localisation : Champagne berrichone (36) 
Type de sol : Argilo calcaire superficiel 
Objectifs de la diversification : Remplacer une partie de la sole de colza / Etaler le calendrier 
de travail 

Itinéraire technique 

 
 Récolte graines 

10 qx 
 

Labour 

Précédent : 
Moutarde et 
colza non 

levé 

Décembre Mars Janvier Février Avril … Août 

Désherbage 
Racer 1.56l/ha + 
Prowl 1.56l/ha 

Fertilisation 
37 u N Mavrik Flo 

0.19l/ha 

Glypho 
puis 
Semis 
15.5kg/ha 

Mai Juin Juillet Août 

Désherbage 
Challenge 600 
1.5l/ha 

Fertilisation 
40 u N 

Mavrik Flo 
0.2l/ha 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

 

- Implantation réussie 
- Parcelle propre 

 

 

- Floraison et remplissage sur 
une période de stress 
hydrique 

 
 

 

+ 
 

- 

Coûts de production 
 

Total charges 
 

247 €/ha 

Prix de vente 700 €/T 
(700€/t pour 1.5 t puis 500€/t 

pour le tonnage 

supplémentaire), rendement 
10 qx/ha 

700 €/ha 

 
Marge brute 

 
453 €/ha 

 



 

Pistes d’amélioration : 

 
• Peu de références sur la culture de la coriandre : fertilisation, protection de la 
culture… 
 
• Peu de matières actives homologuées 
 
• Récolte tôt pour implanter une seconde culture derrière 

Itinéraire technique 

 
 

 
Marge brute potentielle de 300 à 600 €/ha 
sur la culture avec possibilité de faire une 
culture d’été 900 à 1300 €/ha sur la 
parcelle 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

 

- Parcelle très propre avant 
semis 
- Irrigation pour augmenter la 
hauteur de végétation à la 
récolte 

 

 

- Besoin de main d’œuvre 
pour le désherbage si 
parcelle sale 

 
 

 

+ 

 

- 

Fumure 
de fond 
50 u P 
50 u K 

Irrigation 20-35 mm 
Récolte feuille  
10 T/ha matière fraiche 
 

Glyphosate 
Semis 25 kg/ha Interrang 12 cm 
Désherbage Racer Me 2 l/ha + 
Challenge 1,5 l/ha 

Coûts de production  
 

 

Précédent : 
Blé dur 

Décembre Mars Janvier Février Avril … Août Septembre Octobre 

Désherbage 
Challenge 0,5 l/ha 

Désherbage 
Kerb Flo 1,5 l/ha 

Fertilisation 
100 u N 

Désherbage 
manuel  
Fongicide 
Ortiva Top  
0,6 l/ha 

Coriandre feuilles 
Retour d’expérience 
Localisation : Loiret (45)- Tournoisis 
Type de sol : Argilo calcaire superficiel/moyen 
Objectifs de la diversification : recherche de valeur ajoutée, la coriandre va aussi permettre 
d’implanter une seconde culture (si récolte en feuilles). 


