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I- INTRODUCTION 

 

Le safran (Crocus sativus L.), l’épice la plus chère du monde, est cultivé au Maroc depuis des 

siècles dans la zone de Taliouine (province de Taroudant), située dans le massif de Siroua à la 

joncture du Haut Atlas et de l’Anti-Atlas. Il est cultivé sur une superficie d’environ 565 ha. 

Au cours des trente dernières années, la culture du safran s’est étendue vers la zone de 

Taznakht (province d’Ouarzazate), située au Sud-Est du massif du Siroua et est cultivée sur 

une superficie d’environ 80 ha. Le safran marocain a une grande réputation à l’échelle 

nationale et internationale. Sa production constitue l’un des principaux supports de 

l’économie de la région de Taliouine-Taznakht, caractérisée par des conditions pédo-

climatiques difficiles (climat aride, ressource en eau rare et sols peu profonds et pauvres). La 

vente des stigmates du safran par les producteurs de la région représente la principale, et 

parfois la seule, source de revenu des familles qui comptent environ 1400 à pratiquer cette 

culture. Cependant, le marché est dominé par un important réseau informel de « marchants » 

ou de « courtiers » opérant en relais entre les acheteurs marocains, négociants (importateurs-

exportateurs) et « épiciers » des grandes villes du Maroc. Cette situation n’arrange pas trop les 

petits producteurs du safran puisque l’écart entre le prix payé à l’agriculteur et le prix aux 

marchés de haute valeur est très élevé. Ce qui justifie l’intérêt d’organiser la filière du safran 

et de valoriser le produit afin d’aboutir à une amélioration des revenus des producteurs. Par 

ailleurs, la valorisation du safran passe par l’amélioration de la productivité tant sur le plan 

quantitatif que sur le plan qualitatif. La production du safran dans la région de Taliouine est 

traditionnelle et elle est basée sur un savoir faire local ancestral. Le diagnostic des pratiques 

agronomiques mises en œuvre par les agriculteurs pour la conduite de la culture du safran est 

une nécessité en vue de dégager les atouts et les défaillances de ces pratiques et de proposer 

les voies d’amélioration de la productivité. Tel est l’objet principal de l’étude portant sur le 

diagnostic agronomique de la culture du safran réalisée dans la région de Taliouine-Taznakht 

entre Janvier et Juillet 2009. Elle a été commandée par la FAO pour l’Office Régional de 

Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate et s’inscrit dans le cadre du projet 

FAO/TCP/MOR/3201(D) intitulé « renforcement des capacités locales pour développer les 

produits de qualité de montagne-cas du safran». Dans le présent rapport, on présentera les 

principaux résultats de cette étude diagnostique et on proposera par la suite les voies 

d’amélioration des pratiques des agriculteurs en vue d’augmenter la productivité tant sur le 

plan quantitatif que sur le plan qualitatif  afin d’accompagner la démarche qualité relative à la 

certification du safran de Taliouine-Taznakht. Nous présentons en annexe 1 la liste des 

participants à la formation et en annexes 2 et 3 les éléments relatifs à l’évaluation de la 

formation. 

   

II- RAPPEL SUR LA BIOLOGIE, LA PHYSIOLOFGIE ET LES EXIGENCES 

EDAPHOCLIMATIQUES DU SAFRAN 

 

II-1- Biologie et physiologie du safran 

 

La plante du safran (Crocus sativus L.) appartient à la famille des Iridacées. C’est une 

géophyte qui fleurit en automne après une longue période de dormance estivale. Le cycle de 

la culture commence en début de l’automne après les premières pluies avec une émission des 

feuilles et des fleurs, souvent en même temps, et se termine avec la production de bulbes de 

remplacement au printemps, soit une durée d’environ 220 jours (d’Octobre à Avril). Cette 

période correspond à la phase de croissance et de développement des bulbes grâce à l’activité 

photosynthétique des feuilles.  
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La floraison du safran commence généralement à la mi-Octobre et se termine vers fin-

Novembre. Elle dépend essentiellement des conditions climatiques, notamment la température 

(Gresta et al. 2009). La particularité de la plante du safran est que ses fleurs peuvent 

apparaître avant, en même temps ou après l’apparition des feuilles (Gresta et al.,2008a). Ce 

phénomène peut être induit par le contrôle de la température de stockage des bulbes : un 

stockage des bulbes en sec à une température de 15 °C pendant 45 jours implique une 

apparition des fleurs avant les feuilles et une floraison plus synchronisée (Plessner et al., 1989 

cités par Gresta et al., 2008a). Au printemps, les bulbes de remplacement sont complètement 

formés et leurs dimensions resteront inchangées et le végétal entre dans une période de repos 

végétatif ou dormance avec l’arrivée des chaleurs estivales. Vers la fin du mois d’Août, le 

bulbe se réveille, son activité métabolique augmente et le cycle commence à nouveau par 

l’apparition des fleurs et des feuilles (Aït-Oubahou et El Otmani, 1999). Le cycle de 

développement du safran est présenté dans la figure 1. 

La plante du safran est herbacée, pérenne, ayant un bulbe souterrain de 3 à 5 cm de diamètre 

aplati et de forme globulaire (Figure 2). Le bulbe du safran, par sa morphologie et sa structure 

botanique très différente du bulbe d’oignon, est aussi appelé corme. Il a une structure massive 

et est recouvert par de nombreuses spathes concentriques appelées tuniques de couleur brune 

à marron. Le bulbe est un organe souterrain qui accumule les substances de réserve 

nécessaires à la floraison et au bourgeonnement. Chaque bulbe mère produit 1 à 3 bulbes 

filles de diamètre moyen à grand à partir des bourgeons apicaux et plusieurs petites bulbilles à 

partir des bourgeons latéraux. Les racines du safran sont de deux types : des racines 

fasciculées se développant à la base du bulbe mère et des racines épaisses contractiles se 

développant à la base du nouveau bulbe et permettant à celui-ci d’occuper la place de l’ancien 

bulbe à la fin du cycle. Les feuilles de safran sont très étroites (2 à 5 mm) et d’une longueur 

de 30 à 40 cm avec une couleur verte claire à verte foncée (Figure 2). Elles sont au nombre de 

6 à 10 par bulbe. Elles sont produites en même temps ou juste après l’apparition des fleurs et 

se dessèchent vers la fin du printemps avec l’entrée en dormance du bulbe. Les fleurs sont 

érigées et au nombre de 1 à 8 par bulbe. La fleur comprend 6 pétales de couleur violette et 

s’étendant au niveau de leur partie terminale (Figure 2). Le pistil est constitué d’un ovaire 

bulbeux infère à partir duquel un style long et fin se développe. Le style est de couleur jaune-

pâle et se divise en 3 stigmates de couleur orange-rouge ayant un aspect brillant à l’ouverture 

de la fleur. Ce sont ces stigmates qui constituent la partie économique de la plante intéressante 

pour l’homme. Les stigmates, de 2 à 3 cm de longueur, sont fins à la base et plus larges (2 

mm) à l’extrémité. Le nombre de stigmates par fleur est de 3 à 5.  Par ailleurs, il y a 3 

étamines par fleur avec des anthères bilobées et de couleur jaune. Les stigmates contiennent 

trois substances importantes qui sont le safranal, la crocine et la picrocrocine qui sont 

responsables respectivement de l’arôme, la couleur et le goût. La teneur des stigmates en ces 

éléments dépend de l’environnement (Lage et Cantrell, 2009) et des pratiques culturales 

(Gresta, 2008a et 2008b; Gresta et al., 2009). 
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Figure 1. Cycle de développement du safran (Lopez, 1989 in Le livre blanc, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Morphologie d’une plante de safran (Wikipédia, 2009)                   

 

II-2- Exigences édapho-climatiques du safran 

 

II-2-1-Climat  

 

Le Safran (Crocus sativus L.) est cultivé avec succès dans divers environnements à travers le 

monde (Azie : Iran, Inde ; Europe : Italie, Grèce, Espagne, Suisse, Azerbaïdjan ; Afrique du 

nord : Maroc). Il s’adapte aussi bien au climat subtropical tempéré qu’au climat 

méditerranéen continental, avec des hivers frais et des étés secs et chauds ayant un régime 

d’humidité typique du climat méditerranéen sec. Le safran est cultivé à une altitude pouvant 

aller de 50 m au dessus du niveau de la mer en Italie (Sardaigne) à plus de 2000 m pour le cas 

du Maroc (Askaoune, Siroua). La pluviométrie dans les aires de culture du safran est très 

variable. Elle est de moins de 200 mm/an à Taliouine au Maroc et d’environ 700 mm à 

Navelli en Italie. La culture supporte bien des températures très rigoureuses, pouvant atteindre 
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jusqu’à 40 ºC en été et -18 ºC en hiver (Gresta et al, 2009). Par ailleurs, la neige peut causer 

des dommages significatifs pour les fleurs et les feuilles du safran (Aït Oubahou et El Otmani, 

1999, Tammaro, 1990 cité par Gresta et al., 2008a).  

 

II-2-2-Sol 

 

Le safran croit sur une large gamme de types de sol (Gresta et al. 2008a). Les avis sont 

controverses dans la littérature quant au meilleur type du sol pour le safran. Certains 

rapportent que les meilleurs sols sont les sols argileux et argilo-calcaires profonds et à bon 

drainage (Skrubis, 1990 et Fernandez cités par Gresta et al., 2008a, 2004, Le Livre blanc, 

2007), d’autres suggèrent que le safran croit bien sur des sols limono-sablonneux ou 

sablonneux bien travaillés et bien drainés (Sampathu et al., 1984 cité par Gresta et al., 2008a; 

Azizbekova et Milyaeva, 1999). Néanmoins, étant donné que le produit commercial du safran 

(stigmates) n’est pas une structure de stockage comme pour la majorité des plantes cultivées, 

les besoins en fertilisants pour la production des stigmates sont faibles et par conséquent la 

culture s’adapte bien aux sols pauvres (Gresta et al., 2008a). Selon Mollafilabi (2004), le 

safran pousse bien sur les sols salins, mais la déficience en carbonate de calcium sur ces sols 

pourrait constituer un facteur limitant. Le pH du sol favorable à la culture du safran doit être 

neutre à légèrement alcalin (Gresta et al.,2008a).  

 

II-3- Conclusion 

 

Les caractéristiques biologiques et agronomiques du safran (floraison en automne, dormance 

de la culture en période estivale de forte demande climatique, faibles besoins en fertilisants, 

bonne adaptation aux sols pauvres) fait de cette culture une alternative intéressante pour  

l’agriculture à faibles intrants, capable d’assurer une bonne production dans les systèmes 

d’agriculture durable. Elle est considérée comme étant une culture alternative viable pour les 

zones marginalisées où la faible disponibilité de l’eau limite sévèrement la pratique d’autres 

cultures exigeantes en eau. Elle permet, en conséquence, l’amélioration des revenus des 

agriculteurs dans ces zones marginalisés surtout parce qu’elle est considérée comme étant 

l’épice la plus chère au Monde. Tel est le cas de la zone de Taliouine au Maroc, caractérisée 

par des conditions édapho-climatiques difficiles (faibles précipitations, sols pauvres), où la 

culture du safran est pratiquée depuis des siècles et où elle joue un rôle important dans la 

durabilité des systèmes de production et la viabilité sociale et économique des populations de 

cette région. 

 

III- DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE DE LA CULTURE DU SAFRAN DANS LA 

REGION DE TALIOUINE-TAZNAKHT 

 

III-1- Monographie de la zone d’étude 

 

III-1-1- Situation géographique de la zone d’étude 

 

Les deux zones de Taliouine et Taznakht sont situées respectivement à l’Ouest et au Sud-Est 

du massif de Siroua, massif volcanique situé à la joncture de l’Anti-Atlas et du Haut Atlas 

(Figure 3). Le  safran est principalement cultivé à Taliouine qui est située à une latitude de 

30° 26’ N, une longitude de 8° 25’ W et une altitude de 1200-1650 m. Les parcelles de safran 

se situent à une altitude allant de 1500 m à plus de 2000 m. 
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III-1-2- Zone de Taliouine  

 

Située à l’extrême Est de la Province de Taroudant et à l’Ouest du massif de Siroua (Figure 

3), elle s’étend sur une superficie totale de 327 500 ha dont 9645 ha de superficie agricole 

utile (SAU) et compte une population totale de 63 784 répartie sur 9100 foyers et 297 douars.  

 

  
 

Figure 3. Situation géographique des zones de Taliouine et Taznakht 

 

III-1-2-1-Climat 

 

Cette zone est caractérisée par un climat semi-aride, avec de faibles précipitations (200 

mm/an en moyenne), des températures hivernales basses (-5°C pour le mois le plus froid) 

engendrant des gelées nocturnes (14-25 jours de gelée/an) entre Janvier et Mars, des 

températures estivales élevées (34-39°C pour le mois le mois le plus chaud) et un air 

relativement sec durant toute l’année. Les vents dominants dans la région de Taliouine ont 

une direction N-NW.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taliouine Taznakht 
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Figure 4. Situation géographique des zones de culture du safran dans la région de 

Taliouine-Taznakht 

 

III-1-2-2- Sol 

 

Les types de sol sont très variables à travers la région de Taliouine, les sols généralement 

rencontrés sont des sols alluviaux profonds et à texture légère (limono-sablonneuse, 

limoneuse), situés principalement autour des oueds et des bas fonds en zones de haute et 

moyenne altitude (Askaoune, Siroua, Assais, Zagmouzen,…), des sols bruns calcaires légers 

peu profonds de texture limoneuse ou limono-sablonneuse, relativement riches en calcaire et 

moins riches en matière organique, qu’on trouve principalement dans la zone de basse altitude 

à Sidi Hssain et Tassousfi et des sols rouges légers (Hamri), de texture argilo-limoneuse ou 

argilo-sablonneuse qu’on trouve essentiellement en zones de basse altitude à Sidi Hssain et 

Tassousfi et de moyenne altitude à Agadir Melloul. 

 

III-1-2-3- Agriculture et ressources naturelles 

 

La SAU est caractérisée par une grande dispersion des surfaces cultivées en raison de 

l’extrême complexité du relief de cette zone de montagne, elle est de 9645 ha dont 5985 ha en 

bour et 3030 ha en irrigué.  

La SAU est également caractérisée par un grand morcellement puisque pour la majorité des 

exploitations (52 %), la taille moyenne d’une exploitation ne dépasse pas 1 ha divisé en 

petites parcelles de 500 à 1300 m².  

Les ressources en eau sont limitées et l’irrigation est pratiquée autour des sources d’eau, des 

oueds et des puits privés. L’agriculture vivrière est la principale activité des habitants de la 

région, elle est basée sur la céréaliculture (orge, blé dur et blé tendre), la culture du safran, le 

maraichage (pomme de terre, oignon, carottes, navets, tomate, ail,…), les cultures fourragères, 

 

Zones de culture du safran 
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principalement la luzerne, et l’arboriculture notamment l’amandier et l’olivier. Ce système de 

production végétale est associé à un élevage extensif principalement ovin et caprin.  

La zone de Taliouine détient la majeure partie de la superficie cultivée en safran dans la zone 

d’étude, soit environ 565 ha (88 %) répartie sur environ 3000 parcelles. La culture de safran y 

est répartie sur huit communes rurales (CR) situées à des altitudes variant entre 1200 m à plus 

de 2000 m (Figure 4). Ces CR sont les suivantes : Sidi Hssain, Tassousfi, Assaïs, Zegmouzen, 

Agadir Melloul et Azrar, Askaoune et Taouyalte avec des superficies respectives de 160, 140, 

80, 60, 50 et 10 ha. Les CRs de Sidi Hssain et Tassousfi totalisent 53 % (300 ha) de la 

superficie totale du safran dans la zone de Taliouine. Ces CRs, connues par la tribu de 

Souktana, constituent en fait le berceau historique de la culture du safran qui y est cultivée il y 

a plusieurs siècles.  

A l’exception de quelques parcelles en Bour sur  l’étage de haute montagne (Askaoune), 

sensiblement plus humide, la culture de safran est généralement cultivée en irrigué autour des 

points d’eau (sources, oueds, puits). Le safran est produit par environ 1.370 familles 

paysannes (soit 2 parcelles par famille, en moyenne, sur une superficie d’environ 3600 m²). 

Environ 7 à 8000 personnes sont donc directement concernées par la production du safran 

dans cette zone.  

 

III-1-3- Zone de Taznakht 

 

Située au Sud-Est du massif du Siroua (Figure 3), elle s’étend sur une superficie totale de 

4405 km² et compte une population totale de 45 225 habitants répartis sur 7140 foyers. Le 

nombre total d’agriculteurs est de 5000.  

 

III-1-3-1- Climat et sol 

 

Nous ne disposons pas d’assez de données sur le climat et le sol de la zone de Taznakht, mais 

nous pouvons affirmer que le climat de la zone de Taznakht est semi-aride à aride avec de 

faibles précipitations (moins de 200 mm), des températures hivernales basses, des 

températures estivales élevées et une humidité relative de l’air faible au cours de toute 

l’année. 

Selon les observations effectuées sur le terrain, les sols prédominants dans la zone de 

Taznakht sont des sols légers peu profonds, riches en calcaires et de texture limono-

sablonneuse ou limoneuse. 

 

III-1-3-2- Agriculture et ressources naturelles 

 

La superficie agricole utile (SAU) est de 193 400 ha dont 2780 ha en bour et 1880 en irrigué, 

le reste soit plus de 97 % de la SAU totale représente les parcours et les incultes. La culture de 

safran est pratiquée sur une superficie de 80 ha répartie entre quatre communes rurales : 

Siroua, Iznaguene, Wislsat et Kouzama qui comptent respectivement chacune 30, 25, 15 et 10 

ha de safran. On estime le nombre total de producteurs de safran à 1025 et la superficie 

moyenne de safran par producteur à 959 m². 

Les ressources en eau sont limitées et l’irrigation est pratiquée autour des sources d’eau, des 

oueds et des puits privés. L’agriculture vivrière est la principale activité des habitants de la 

région, elle est basée sur la céréaliculture (orge, blé dur et blé tendre), la culture du safran, le 

maraichage (pomme de terre, oignon, carottes, navets, tomate, ail,…), les cultures fourragères, 

principalement la luzerne, et l’arboriculture notamment l’amandier et l’olivier. Ce système de 

production végétale est associé à un élevage extensif principalement ovin et caprin.  
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L’agriculture vivrière, l’élevage extensif ovin et caprin, et l’artisanat du tissage du tapis 

représentent les principales sources de revenu des populations de la région de Taznakht. En 

irrigué, les agriculteurs pratiquent, en plus du safran et des céréales, le maraichage et les 

cultures fourragères, principalement la luzerne, et l’arboriculture qui est dominée par 

l’amandier, le pommier et l’olivier. 

 

III-2- Approche méthodologique 

 

L’objectif principal de l’étude est de décrire et d’analyser les pratiques agronomiques mises 

en œuvre par les agriculteurs pour la conduite de la culture du safran en vue de dégager les 

atouts et les défaillances de ces pratiques et de proposer les voies d’amélioration de la 

productivité. 

Pour répondre à cet objectif nous avons adopté une approche de travail basée sur trois volets :  

- Exploration de la littérature nationale et internationale sur la culture du safran 

- Missions d’exploration et d’observations sur le terrain  

- Enquête diagnostic sur le terrain 

 

III-2-1- Exploration de la littérature sur la culture de safran 

 

Au Maroc, il n’existe pas assez de littérature scientifique sur le safran. La publication 

scientifique la plus connue et la plus référencée à travers le monde est celle de Ait-Oubahou et 

El Otmani (1999) qui traite de manière générale la culture du safran au Maroc. Il y a aussi 

deux publications récentes de Lage et Cantrell (2007 et 2009) sur la qualité du safran dans 

différents environnements au Maroc. Il existe également des fiches techniques en langue 

Française élaborées par Ait-Oubahou et El Otmani (2002), l’ORMVA de Ouarzazate (non 

daté) et l’INRA (non daté). L’étude de la FAO sur la filière du safran au Maroc dont les 

auteurs sont Garcin et Carrall (2007) constitue également une référence intéressante. Par 

ailleurs, aucune étude sur le diagnostic agronomique de la culture du safran dans la région de 

Taliouine-Taznakht n’a été identifiée. Ce qui justifie l’intérêt de notre étude. 

Par contre la littérature internationale sur le safran est très riche en informations sur les 

aspects agronomiques. Les principales publications sur lesquelles nous nous sommes basées 

dans notre analyse sont : le livre de Negbi (1999) comportant une série d’articles sur la 

conduite du safran dans différents pays du monde (Maroc, Italie, Grèce,…), la synthèse 

récente de Gresta et al. (2008) qui rapporte les connaissances scientifiques acquises sur la 

culture du safran, le Livre blanc sur le safran en Europe (2007) qui traite tous les aspects liés à 

la filière du safran en Europe. D’autres publications récentes, notamment sur la culture du 

safran en Italie, en Iran et en Inde ont été également consultées.  

 

III-2-2- Missions d’exploration et d’observations sur le terrain 

 

Des missions d’exploration et d’observations sur le terrain sont nécessaires pour répondre aux 

objectifs de l’étude. Trois sorties ont été ainsi réalisées : 

- Sorite d’exploration collective en Janvier 2009 (5 jours) ; 

- Enquête diagnostic agronomique auprès des agriculteurs en Mars 2009 (7 jours)  

- Mission d’observation et de confirmation des déclarations des agriculteurs lors de 

l’enquête diagnostic, réalisée en Avril 2009 (2 jours). 
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III-2-3- Enquête diagnostic agronomique de la culture de safran 

 

III-2-3-1- Objectifs de l’enquête 
 

En raison de la contrainte du temps et des moyens, nous avons réalisé un diagnostic 

agronomique rapide et participatif, basé sur une enquête agronomique dont les objectifs sont 

les suivants :  

- Description et analyse des pratiques des agriculteurs en matière de conduite du safran dans 

la zone d’étude 

- Dégager les défaillances relatives aux pratiques des agriculteurs et proposer des solutions 

adaptées au contexte socio-économique et culturel local.  

- Proposer des voies d’amélioration des pratiques des agriculteurs à travers l’intégration dans 

l’itinéraire technique de conduite du safran des pratiques agronomiques durables, adaptées au 

contexte local et pouvant contribuer au « plan qualité »   

- Proposer un programme de recherche appliquée sur les thématiques techniques et 

agronomiques susceptible d’améliorer la productivité du safran sur le court et le moyen terme. 

- Préparer les éléments à intégrer dans la demande de reconnaissance officielle (Cahier de 

Charges) du safran. 

- Elaborer un guide technique combinant le savoir-faire local et les bonnes pratiques agricoles 

visant l’amélioration de la productivité et de la qualité;  

 

III-2-3-2- Méthode d’échantillonnage 

 

L’enquête diagnostic a été réalisée dans l’aire de culture de safran correspondant aux deux 

régions de Taliouine et Taznakht relevant de la zone d’action de l’ORMVA de Ouarzazate 

(Figure 4). Elle a été faite sur un échantillon  de 43 agriculteurs, dont 2 dans le secteur 

« moderne » de Tallakht, selon la méthode d’échantillonnage la méthode d’échantillonnage 

stratifiée à deux niveaux de stratification :  

- Le premier niveau stratification est déterminé par l’altitude de la zone de culture, étant 

donné que ce paramètre joue sur la température, facteur important pour la croissance 

et le développement du safran. Trois zones agro-écologiques de culture de safran à 

altitude différentes ont été ainsi retenues : 

 

 Zone de haute altitude (> 1900 m) : elle comprend quatre communes rurales 

situées sur le massif de Siroua : Askaoune et Taouyalte situées à l’extrémité 

Ouest du massif et Siroua et Kouzama et Siroua situées vers l’Est du massif. 

Les communes rurales d’Askaoune et Taouyalte relèvent du Cercle de 

Taliouine et celles de Siroua et Khouzama relèvent de la Municipalité de 

Taznakht. 

 Zone de moyenne altitude (1700 -1800 m): Elle comprend quatre communes 

rurales : Assais et Zagmouzen situées respectivement au piémont  Sud et Ouest 

du massif de Siroua et Agadir Melloul et Azrar situés au Sud de la zone 

d’étude sur les reliefs de l’Anti-Atlas. Les quatre CR relèvent du Cercle de 

Taliouine.  

 Zone de basse altitude (1500-1600 m): Elle comprend quatre communes 

rurales : Sidi Hssain et Tassousfi situées au centre de la région d’étude et 

relevant du Cercle de Taliouine et Iznaguene et Wislsat situées au Nord-Est de 

la zone d’étude et relevant de la Municipalité de Taznakht. 
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- Le second niveau de stratification correspond aux communes rurales au sein de chaque 

zone agro-écologique du premier niveau dans lesquelles la culture de safran est 

pratiquée.  

Pour des raisons de la limitation du temps et des moyens, nous avons retenu les communes 

suivantes pour la réalisation de l’enquête :  

- Pour la zone de haute altitude : CR d’Askaoune où la culture de safran est récemment 

introduite (années 1960).  

- Pour la zone de moyenne altitude : CR d’Assais (Piémont sud du massif de Siroua et 

Centre-Est de la zone d’étude) et d’Agadir Melloul (Centre-Sud de la zone d’étude). 

La culture du safran est relativement ancienne dans ces deux communes.  

- Pour la zone de basse altitude : CR de Sidi Hssain et Tassousfi, qui sont les plus 

importantes en terme de superficie et de savoir faire local pour la culture du Safran 

(zones historiques du Safran) et la CR d’Iznaguene (Nord-Est de la région d’étude) où 

la culture du safran est récemment introduite (années 1980).  

Le choix des agriculteurs par commune a été effectué selon la méthode de pondération basée 

sur la superficie relative du safran dans chaque commune rapportée à la superficie totale du 

safran par zone agro-écologique. 

Il faut noter que le secteur « moderne » Tallakht, comptant une superficie d’environ 5 ha, se 

situe en moyenne altitude (1797 m). Il a été traité à part, pour un objectif de comparaison avec 

l’échantillon, puisqu’il constitue, en termes de superficie et de pratiques culturales, une 

minorité par rapport à l’ensemble des agriculteurs de la région. Le choix a porté sur 2 

agriculteurs dans ce secteur. 

Par ailleurs, en raison de la longueur du questionnaire et du temps nécessaire pour enquêter 

chaque agriculteur (2h à 2h30/agriculteur, à raison de 3 à 4 agriculteurs/jour), seuls 39 

agriculteurs ont pu être enquêtés. Le tableau 1 récapitule le nombre d’agriculteurs enquêtés 

par commune rurale au niveau de chaque zone agro-écologique.  

 

III-2-3-3- Questionnaire  

 

Le questionnaire de 12 pages comprend une série de questions à poser à l’agriculteur, 

concernant les données relatives à l’exploitation et les pratiques culturales relatives à la 

conduite technique du safran, depuis l’installation de la culture jusqu’à la récolte. Le 

questionnaire comprend également des questions relatives aux contraintes et problèmes 

spécifiques et généraux liés à la culture de safran et la perception des agriculteurs pour les 

projets d’extension de la culture dans le cadre du plan Maroc vert et de certification du safran 

dans le cadre de la loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité. 
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Tableau 1. Répartition du nombre d’agriculteurs par zone agro-écologique et par commune 

rurale (Aboudrare, 2009) 

 
 Zone agro-

écologique 

Zone 

administrative 

Commune 

rurale 

Superficie 

safran 

(ha) 

Coefficient de 

pondération 

Nombre  

d’agriculteurs 

par CR 

Nombre 

d’agriculteurs 

enquêtés par CR  

Haute 

altitude (> 

1900 m) 

Cercle 

Taliouine 
Askaoune 

Taouyalte 

40 

25 

0, 38 

0,24 

3 

1 

6 

Municipalité 

Tazenakht 
Siroua 

Kkouzama 

30 

10 

0,29 

0,10 

2 

0 

 

Sous Total 105 0,163 6 6 

Moyenne 

altitude 

(1700-1800 

m) 

Cercle 

Taliouine 
Assais 

Zagmouzen 

Ag. Melloul 

Azrar 

80 

60 

50 

10 

0,40 

0,30 

0,25 

0,05 

5 

4 

3 

1 

6 

 

7 

 

Sous total 180 0,372 13 13 

Basse 

altitude 

(1500-1600 

m) 

Cercle 

Taliouine 
Sidi Hssaine 

Tassousfi 

160 

140 

0,47 

0,41 

10 

            9 

9 

6 

Municipalité 

Tazenakht 
Iznaguene 

Wislsat 

25 

15 

0,07 

0,04 

2 

1 

3 

Sous total 340 0,527 22 18 

Total 645 1 41 37 

Secteur moderne (Tallakht, CR Sidi Hssaine) 2 2 

Total général  43 39 

 

III-3- Principaux résultats du diagnostic agronomique  

 

III-3-1- Description et analyses des exploitations agricoles 

 

III-3-1-1- Histoire de l’introduction du safran dans la zone d’étude 

 

Sur le plan historique, nous avons noté deux zones de culture du safran : (i) une zone 

d’introduction récente du Safran, correspondant à une introduction du safran lors des années 

60 pour la région d’Askaoune et les années 80 pour la région de Tazenakht, (ii) une zone de 

culture ancienne du safran, qu’on appellera « zone historique du safran », qui correspond à la 

zone de Taliouine (Souktana), où l’histoire de la culture du safran y remonte à plusieurs 

siècles (Cet aspect est abordé en détail par le consultant en Sociologie).  

 

III-3-1-2- Age et niveau d’instruction des exploitants 

 

La transmissibilité du savoir faire local aux jeunes générations est un facteur important pour 

la durabilité de la culture de safran dans la région de Taliouine-Taznakht. L’âge moyen des 

agriculteurs enquêtés est de 59 ans avec une variation entre les zones agro-écologiques 

(Tableau 2). La population des agriculteurs des zones de basse et moyenne altitudes est plus 

âgée (61 et 62 ans respectivement) que celle de la zone de haute altitude (49 ans). Dans ces 

zones, l’exode rural des jeunes vers les grandes villes du Maroc à la recherche de l’emploi est 

l’un des fléaux qui menace la durabilité de la culture du safran. Néanmoins, l’attachement 

historique et culturel de la population de cette région à la culture du safran est un atout 

important qui joue en faveur de la durabilité de cette culture. D’ailleurs, même les jeunes qui 

ont émigrés en dehors de leurs régions reviennent à leurs villages au moment de la floraison 

du safran pour apporter un soutien à la famille pour la récolte et l’émondage des fleurs. Aussi, 

le retour des résidents marocains à l’étranger pour investir dans la culture du safran dans leurs 
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villages natals est un atout important pour la durabilité de cette culture. Par ailleurs, la 

majorité des agriculteurs enquêtés est analphabète. 

 

Tableau 2. Données moyennes concernant l’âge des exploitants et l’effectif des membres des 

ménages et de la main d’œuvre familiale par zone agro-écologique (Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

altitude 

Moyenne 

altitude 

Haute 

altitude Echantillon 

Age de l’exploitant 

Moyenne 60,8 61,6 48,5 59,1 

CV  22,5 19,2 35,3 23,8 

Effectif total des membres du 

ménage 

Moyenne 7,7 8,2 10,0 8,2 

CV 47,1 49,3 43,4 46,9 

Effectif des membres du 

ménage de sexe féminin 

Moyenne 4,2 3,8 4,7 4,1 

CV 60,6 60,8 50,1 57,6 

Effectif des membres du 

ménage de sexe masculin 

Moyenne 3,8 4,3 5,3 4,2 

CV 49,2 50,5 60,1 52,5 

Effectif  de la main d'œuvre 

familiale 

Moyenne 7,3 7,1 6,2 7,1 

CV 46,5 53,3 55,6 49,2 
 CV : Coefficient de variation en % 

 

III-3-1-3- Effectif des membres des ménages 

 

La main d’œuvre familiale et en particulier féminine joue un rôle très important dans les 

activités liées à la culture du safran. Le nombre moyen de personnes par ménage est de 8 dont 

la moitié est de sexe féminin et dont 7 personnes en moyenne participent aux activités liées à 

la culture de safran en particulier lors de la récolte des fleurs et l’émondage (Tableau 2). 

 

III-3-1-4- Taille des exploitations, assolements et rotations culturales 

 

La superficie moyenne par exploitation agricole est d’environ 11,6 ha dont environ 10 % en 

irrigué et 90 % en bour (Tableau 3). Les exploitations de la zone montagneuse de haute 

altitude sont plus petites (en moyenne 2,5 ha).  

Le bour, occupant la plus grande part des exploitations, est constitué essentiellement des 

superficies cultivées en pluvial, notamment l’orge locale conduite en monoculture ou en 

rotation avec la jachère, des parcours et des terrains incultes (Figures 5 et 6). En irrigué, la 

superficie moyenne totale par exploitation est de 12238 m² pour la totalité de l’échantillon et 

le nombre total moyen de parcelles irriguées par exploitation est de 15 avec une superficie 

moyenne par parcelle de 665 m² (Tableau 4). Le morcellement des exploitations est plus 

prononcé en zone de haute altitude où on dénombre en moyenne 21 parcelles/exploitations 

dont la taille moyenne est 104 m². Les principales cultures pratiquées en irrigué sont l’orge et 

le safran qui représentent respectivement 39 et 45 % de la superficie totale irriguée par 

exploitation, soit au total 84 % de la superficie cultivée en irrigué (Figure 7). Les cultures 

maraichères, les légumineuses et les cultures fourragères (luzerne) sont cultivées sur de petites 

superficies et sont destinées à la consommation familiale. Les variétés utilisées pour toutes les 

espèces cultivées sont généralement locales, autoproduites ou achetées au souk hebdomadaire. 

La rotation culturale la plus pratiquée par les agriculteurs est l’orge/safran et la monoculture 

d’orge (Figure 8). D’autres rotations à base de l’orge, safran et d’autres cultures pratiquées sur 

de petites superficies sont rencontrées mais à une faible fréquence.  
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Tableau 3.  Superficies moyennes des exploitations par zone agro-écologique (m²) 

(Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

Altitude 

Moyenne 

Altitude 

Haute 

Altitude Echantillon 

Bour 

Moyenne 102028 144615 22813 104145 

CV 101,5 118,4 103,0 123,7 

Irrigué 

Moyenne 10641 19001 2375 12238 

CV 193,9 132,1 72,3 172,5 

Total 

Moyenne 112669 163616 25188 116383 

CV 102,3 112,7 97,0 121,1 
CV : Coefficient de variation (%) 

 

Tableau 4. Nombre de parcelles par exploitation et superficie moyenne par parcelle en irrigué 

 

  

Basse 

Altitude 

Moyenne 

Altitude 

Haute 

Altitude Echantillon 

Nombre de parcelle par 

exploitation 

Moyenne 12 16 21 15 

CV 72,6 60,0 60,0 67,0 

Superficie/parcelle (m²) 

Moyenne 667 921 104 665 

CV 175,2 98,3 42,2 150,0 
CV : Coefficient de variation (%) 

 

Figure 10. Cultures pratiquées en bour par zone agro-écologique
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Figure 11. Rotations culturales pratiquées en bour par zone agro-

écologique
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Figure 5. Cultures pratiqués en bour par zone  

agro-écologique 

Figure 6.  Rotations culturales pratiquées en bour 

par zone  agro-écologique 
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Figure 12. Cultures pratiquées en irrigué par zone agro-

écologique
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Figure 13. Rotations culturales pratiquées en irrigué par zone agro-écologique
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III-3-1-5- Arboriculture 

 

Les principales plantations fruitières rencontrées dans la région de Taliouine-Taznakht sont  

l’amandier et l’olivier qui se trouvent presque en totalité en irrigué sur les bordures des 

parcelles cultivées au passage des canalisations d’irrigation (Figure 9). Mais, ces plantations 

sont relativement vielles notamment en zone de basse altitude (plus de 50 ans pour l’amandier 

et plus de 30 ans pour l’olivier). Ce qui justifie la nécessité de leur renouvellement. Pour 

l’amandier, la variété locale est la plus dominante, alors que pour l’olivier, cultivé surtout en 

zones de basse et moyenne altitudes, on trouve à la fois la variété locale, la picholine 

marocaine, et d’autres variétés améliorées (Dahbia, Houzia,…) cultivées surtout en zone de 

basse altitude de Taliouine et Taznakht. Le pommier est également planté, surtout en zone de 

haute altitude, mais avec un nombre réduit d’arbres par exploitation (20 arbres en moyenne). 

Les variétés pratiquées sont à la fois locales et améliorées (Delicious ou Golden). 

 

 

 

 

Figure 8. Rotations culturales pratiquées en irrigué par zone  agro-écologique 

Figure 7. Cultures pratiquées en irrigué par zone  agro-écologique 
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Figure 14. Plantations fruitières pratiquées par zone agro-

écologique
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III-3-1-6- Cheptel 

 

Concernant l’élevage, la zone montagneuse de haute altitude dispose d’un cheptel ovin et 

caprin relativement plus important (Tableau 5). L’effectif moyen de ce cheptel dans cette 

zone est de 56 et 22 têtes/exploitation respectivement pour les ovins et caprins. L’importance 

de l’élevage dans cette zone s’explique principalement par l’abondance des parcours 

d’élevage et les faibles superficies disponibles pour l’agriculture irriguée. Dans la zone de 

moyenne altitude, l’effectif du cheptel ovin et caprin est moyen (en moyenne 26 et 14 

têtes/exploitation respectivement), tandis qu’en zone de basse altitude, l’élevage ovin et 

caprin est moins présent (en moyenne 6 et 2 têtes/exploitations respectivement). Par ailleurs, 

presque la totalité des exploitations dispose de 2 têtes de bovins (vache et veau) qui permet 

l’autoproduction du lait pour la famille et d’une tête d’équidé (âne ou mulet) qui sert au 

transport et à la traction animale pour les travaux d’installation et d’entretien des cultures.  

 

Tableau 5. Effectif moyen du cheptel par exploitation et par zone agro-écologique 

(Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

Altitude 

Moyenne 

Altitude 

Haute 

Altitude Echantillon 

Bovins 

Moyenne 2,0 2,7 2,0 2,1 

CV 59,6 57,5 54,8 60,6 

Ovins 

Moyenne 6,0 25,5 56,0 20,7 

CV 149,6 91,0 86,1 142,1 

Caprins 

Moyenne 2,0 13,8 21,7 9,4 

CV 212,1 108,5 113,7 161,3 

Equidés 

Moy 1,0 1,2 1,0 1,0 

CV 46,0 48,1 0,0 45,2 
CV : Coefficient de variation (%) 

 

 

 

 

Figure 9. Plantations fruitières pratiquées  par zone  agro-écologique 
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III-3-1-7- Types de sol 

 

Les types de sol les plus rencontrés dans la région de Taliouine-Taznakht sont des sols bruns 

calcaires peu profonds de texture limoneuse ou limono-sablonneuse et des sols alluviaux 

relativement profonds de texture limoneux-sablonneuse (Figure 10). Ces sols sont propices 

pour la culture du safran du fait qu’ils sont légers et présentent un bon drainage interne 

empêchant le problème d’engorgement et d’asphyxie racinaire. Néanmoins, la richesse de ces 

sols en limon pourrait poser des problèmes de compactage en surface sous l’effet des pluies et 

des irrigations fréquentes. Ce compactage  pourrait entraver l’émergence des feuilles et des 

fleurs du safran et même la croissance et le développement des bulbes. Ce problème de 

compactage pourrait être résolu par des binages fréquents au cours du cycle de la culture, 

pratique qui est malheureusement défaillante chez les agriculteurs.  

 

Figure 28. Types de sol par zone agro-écologique
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III-3-1-8- Organisation des agriculteurs 

 

L’organisation professionnelle des agriculteurs est une nécessité indispensable la pour la 

valorisation du safran dans le cadre de la démarche « qualité » relative aux signes distinctifs 

d’origine et de qualité. Plus de 60 % des agriculteurs enquêtés sont organisés au sein des 

associations de développement local au niveau des douars, notamment en zone de basse 

altitude de Taliouine (Sidi Hssain et Tassousfi). Par contre, le travail coopératif ne semble pas 

être développé dans la population d’agriculteurs enquêtés puisque plus de 80 % de 

l’échantillon étudié ne sont pas adhérents à une coopérative. Néanmoins, les efforts de 

l’ORMVAO et de l’Association MD sont en cours pour la constitution de plus coopératives 

de production et de commercialisation du safran.  

 

III-3-2- Description et analyse des pratiques des agriculteurs 

 

III-3-2-1- Description de la sole safran  

 

III-3-2-1-1- Superficie du safran par exploitation 

 

Le safran est la principale culture pratiquée par les agriculteurs en irrigué. Il représente 45 % 

de la superficie totale en irrigué. La superficie totale moyenne du safran par exploitation est 

de l’ordre 5486 m² pour la totalité de l’échantillon. En zone de haute altitude, la superficie 

totale moyenne du safran par exploitation est de 1090 m², tandis qu’elle est respectivement de 

Figure 10. Types de sol par zone  agro-écologique 
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4072 et 9472 m² pour les zones de basse et moyenne altitudes (Tableau 6). Le nombre moyen 

de parcelles de safran par exploitation est de 9 pour l’échantillon et respectivement de 7,10 et 

11 parcelles pour les zones de basse, moyenne et haute altitudes (Tableau 6). La superficie 

moyenne par parcelle de safran et par exploitation est 493 m² pour l’échantillon et 

respectivement de 511, 650 et 100 m² respectivement pour les trois zones de basse, moyenne 

et haute altitudes (Tableau 6). Les parcelles de safran sont plus nombreuses et plus petites en 

zone de haute altitude. 

L’analyse des résultats concernant la sole safran montre que le morcellement des parcelles de 

safran et leur faible taille limiterait le recours à certaines pratiques agronomiques 

conservatrices, notamment, l’utilisation de la méthode d’irrigation localisée (goutte à goutte) 

qui permettrait d’économiser la ressource en eau de plus en plus rare dans la région. 

L’extension du safran sur des terrains plus larges des zones de basse et moyenne altitudes 

favoriserait l’usage de ces pratiques agronomiques durables. Cette extension suppose la mise 

en valeur de nouveaux périmètres irrigués à travers l’utilisation commune des eaux 

souterraines (puits ou forages communs). Le morcellement limite également le recours à la 

mécanisation des opérations de travail du sol.    

 

Tableau 6. Données moyennes relatives aux soles safran par zone agro-écologique 

(Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

Altitude 

Moyenne 

Altitude 

Haute 

Altitude Echantillon 

Superficie safran/exploitation 

(m²) 

Moyenne 4073 9472 1090 5486 

CV 208,1 146,1 75,7 189,2 

Nombre de parcelles 

Safran/exploitation 

Moyenne 7 10 11 9 

CV 76,8 72,6 61,5 74,4 

Surface d’une parcelle safran 

(m²) 

Moyenne 511 650 100 493 

CV 229,3 101,8 46,0 184,7 
CV : Coefficient de variation (%) 

 

III-3-2-1-2- Rotation culturale et âge du safran  

 

Le précédent cultural pratiqué par les agriculteurs de la région de Taliouine-Taznakht est 

l’orge étant donné que c’est la principale culture pratiquée en irrigué en plus du safran (Figure 

11). Il n’y a pas assez d’informations dans la littérature sur l’effet du précédent cultural sur la 

culture de safran. Mais, il serait intéressant d’introduire dans la rotation culturale incluant le 

safran une culture légumineuse afin d’assurer un enrichissement naturel du sol en azote par 

fixation symbiotique. 

L’âge moyen de la culture du safran se situe autour de la norme recommandée dans la 

littérature qui est de 6 ans (Tableau 7). Cet âge est presque généralisé en zone de basse 

altitude de Taliouine (Sidi Hssain et Tassousfi) où nous avons noté un important savoir faire 

local en matière de conduite du safran hérité des anciennes générations. Cependant, dans les 

autres zones de moyenne et haute altitudes, en particulier dans les zones à introduction récente 

du safran (Askaoune, Taznakht), on trouve des safranières de plus de 10 ans. Ce qui limiterait 

la productivité de cette culture et engendrerait des problèmes de dégradation et de durabilité 

pour la ressource sol (épuisement de la fertilité du sol).  Les agriculteurs de cette zone n’ont 

pas encore accumulée l’expérience suffisante en matière de conduite de la culture du safran à 

l’instar des zones historiques de safran.      

Le nombre d’années de rotation d’une culture de safran sur la même parcelle rapporté dans la 

littérature se situe entre 3 et 8 ans (Gresta et al.,2008a). En zones de basse et moyenne 
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altitude, cette norme est respectée (5 ans en moyenne) (Tableau 7), alors qu’en zone de haute 

altitude, la durée de rotation est relativement plus courte (2 ans) en raison de la non 

disponibilité de surfaces suffisantes pour une rotation plus longue (zone de montagne). Dans 

ces zones, les agriculteurs devraient être plus vigilants aux problèmes de mauvaises herbes et 

de maladies. 

  

Tableau 7. Age moyen du safran et nombre d’années moyen de rotation par zone agro-

écologique (Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

altitude 

Moyenne 

altitude 

Haute 

altitude Echantillon 

Age moyen du safran 

(années) 

Moyenne 4,5 7,8 7,9 6,2 

CV 28,3 22,3 34,2 38,1 

Nombre d'années de 

rotation 

Moyenne 6,0 5,7 1,5 5,2 

CV 40,4 45,0 69,9 54,1 
CV : Coefficient de variation (%) 

 

Figure 31. Précédent cultural du safran par zone agro-écologique
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III-3-2-2- Aménagement des terrains cultivés et infrastructure d’irrigation 

 

III-3-2-2-1- Terrasses 

 

La technique de terrasses joue un rôle important dans la mise en culture des terrains en pente 

et la lutte contre le ruissellement et l’érosion. Elle permet ainsi une durabilité des systèmes de 

culture et par conséquent une durabilité de l’exploitation agricole. 

Pour la région d’étude, cette technique est largement pratiquée en zone de haute altitude  (100 

% des agriculteurs enquêtées). Les terrasses, très anciennes, sont construites à l’aide de 

murets en pierres.  Dans les autres zones agro-écologiques, l’importance des terrasses se situe 

à 56 et 46 % respectivement en zones de basse et moyenne altitudes (Figure 12). Dans ces 

zones, on rencontre aussi bien les terrains en pente que les terrains plats. Globalement pour 

l’échantillon étudié, la pratique des terrasses est utilisée par 60 % des exploitations agricoles.  

Il s’avère même que, grâce à ces terrasses, les agriculteurs pratiquent encore l’agriculture dans 

ces zones montagneuses difficilement accessibles et dont les conditions de vie sont devenues 

dures avec la rareté de l’eau.  

 

Figure 11. Précédent cultural du safran par zone  agro-écologique 
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Figure 35. Importance des terrasses dans les 

terrains cultivés par zone agro-écologique
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III-3-2-2-2- Canalisation de l’irrigation (Seguiyas) 

 

Comme pour le cas des terrasses, les canalisations primaires de l’irrigation sont très anciennes 

et permettent d’acheminer l’eau depuis les sources de montagne jusqu’au bassin 

d’accumulation de l’eau à partir duquel un réseau de canaux secondaires traverse les champs 

cultivés. Dans certaines situations à Sidi Hssain, on a recours au système des Khattaras qui 

est une pratique très ancienne qui consiste à un acheminement souterrain de l’eau depuis les 

sources de montagne jusqu’au bassin d’accumulation près des champs cultivés.  

Cependant, dans la majorité des situations les matériaux de construction des canaux primaires 

et secondaires sont les pierres et la terre, ce qui engendre des pertes en eau importantes. De 

même, les bassins d’accumulation présentent des fissurations qui engendrent également des 

pertes en eau importantes. Ce constat pose un problème pour la conservation et la durabilité 

de la ressource en eau déjà rare. Un aménagement des canalisations d’irrigation et des bassins 

d’accumulation s’avère urgent en utilisant des matériaux de construction étanches, plus 

solides et plus durables (béton armé). 

 

III-3-2-3- Travail du sol et installation de la culture 

 

Le safran est une plante pérenne qui dure plusieurs années dans le sol. En plus c’est une 

plante qui se multiplie végétativement par les bulbes souterrains. Par conséquent, c’est une 

plante très exigeante travail du sol afin d’assurer les meilleures conditions de croissance et de 

développement des bulbes. Elle nécessite un travail du sol de 30 à 35 cm de profondeur 

aboutissant à un horizon meuble et poreux. Aussi, il est conseillé de travailler le sol 

précocement en été afin de profiter de l’effet favorable du climat sur la structure du sol et 

éviter d’obtenir un lit de semences grossier qui pourrait entraver l’opération de plantation.  

Dans la région de Taliouine-Taznakht, à l’exception de certains agriculteurs de la zone haute 

altitude qui travaillent le sol à une profondeur de 30 cm, la majorité des exploitants travaille le 

sol pour l’installation du safran à une profondeur de 20 cm. Cette profondeur est relativement 

insuffisante au vu des exigences de la culture du safran. Elle mérite d’être ramenée à une 

profondeur minimale de 30 cm. La profondeur de travail est certes limitée par la méthode de 

travail du sol utilisée, basée sur le travail à l’araire. Il serait plus intéressant de concevoir des 

socs plus adéquats en vue d’obtenir la profondeur souhaitée. 

Aussi, les agriculteurs travaillent généralement le sol juste avant la plantation de la culture de 

safran en Septembre. Il est souhaitable de travailler le sol destiné pour la culture du safran 

précocement en été, plusieurs semaines avant le semis, pour profiter des effets bénéfiques du 

climat sur le sol.  

 

Culture de safran sur terrasses 

Figure 12. Importance des terrasses dans les 

terrains cultivés par zone  agro-écologique 
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III-3-2-4- Fertilisation 

 

Dans une culture pérenne comme le safran, l’objectif de la fertilisation est double : il s’agit à 

la fois d’assurer une bonne production sur plusieurs années et de maintenir la fertilité du sol 

pour assurer la durabilité de cette ressource.  

Dans la région de Taliouine-Taznakht, la pratique de fertilisation est dominée par l’usage du 

fumier de bovin et équidés. L’utilisation du fumier d’ovins et caprins, pourtant très riches, est 

très limitée par crainte que ce fumier peut endommager la culture du safran « fumier très 

chaud pouvant brûler les bulbes du safran, selon les agriculteurs ». Or, il s’avère que les 

agriculteurs utilisent ce fumier sans qu’il soit suffisamment mûr. Il est donc normal que la 

maturité du fumier, provoquant une augmentation de la température du sol (jusqu’à 70 °C), 

cause des dommages sur la culture. 

En fertilisation de fond, la dose moyenne du fumier apporté est de 25 tonnes/ha (Tableau 8). 

Cette dose concorde avec la valeur rapporté au Maroc (20-40  tonnes/ha) par Ait Oubahou et 

El Otmani (2002) et se situe dans la gamme pratiquée à travers le monde (20-30 tonnes/ha) 

(Gresta et al.,2008a). Néanmoins, les agriculteurs de la région de Taliouine apportent le 

fumier en Septembre juste avant l’installation de la culture. La situation est d’autant plus 

risquée pour la culture puisque, selon les agriculteurs, le fumier n’est pas suffisamment 

composté. Or il est recommandé d’apporter un fumier  qui soit suffisamment mûr au moins 

trois mois avant l’installation de la culture. Le fumier non composté pourrait affecter la 

culture et pourrait être la source de maladies et de semences de mauvaises herbes. Nous 

pouvons donc considérer que la fertilisation organique de fond est bonne en terme de dose 

d’apport, mais défaillante en ce qui concerne la date d’apport et le degré de compostage du 

fumier. Le raisonnement de la fertilisation organique de couverture varie d’une zone à l’autre 

et elle est basée sur le savoir faire local de l’agriculteur. Le fumier est apporté à une dose 

moyenne de 14,3 tonnes/ha (Tableau 9), soit en Septembre, au moment du binage, ou en 

Novembre après la floraison. La fréquence d’apport est annuelle, biannuelle ou tri-annuelle. 

Le fumier utilisé n’est généralement pas suffisamment composté, ce qui pourrait affecter 

négativement la culture du safran. Il n’existe pas d’études et de références dans la littérature 

sur cet aspect qui mérite des expérimentations pour mieux raisonner la date, la dose et la 

fréquence d’apport en fonction de la fertilisation organique de fond et éventuellement de la 

fertilisation minérale (de fond ou de couverture) et en relation avec l’âge de la culture.  

Le recours aux engrais minéraux est très limité dans la région de Taliouine-Taznakht. Les 

résultats de la littérature sont controverses quant à l’utilité de la fertilisation minérale pour la 

culture de safran. En Afghanistan, selon le manuel du safran (ICARDA, DACAAR & DFID), 

cette culture n’est pas très exigeante en éléments minéraux comparé à d’autres cultures. Pour 

produire 1 kg de matière sèche de safran, on estime que la culture mobilise environ 12 g 

d’azote, 3 g de Potassium et 22 g de Phosphore du sol. L’application d’une très grande 

quantité d’engrais minéraux à la plante n’est pas recommandée parce que cela se traduira par 

une croissance végétative excessive qui aura un effet négatif sur la qualité des bulbes et la 

production des fleurs. Un apport de 20 à 30 tonnes/ha de fumier bien décomposé avant 

l’installation de la culture est suffisant pour le safran. En Italie (Navelli), Tammaro (1999) 

rapporte le même résultat qui confirme qu’un apport de 25 à 30 tonnes/ha de fumier de bovin 

et équidés est suffisant pour une culture de safran sans aucun apport d’engrais minéraux. En 

Iran, Amiri (2008) rapporte qu’un apport adéquat du fumier animal est suffisant pour le safran 

et le recours aux engrais chimiques n’est pas nécessaire. Selon cet auteur, le fumier assure non 

seulement les besoins en éléments minéraux du safran mais améliore aussi la fertilité du sol.  

Cependant en Grèce, Goliaris (1999) rapporte que des apports d’engrais minéraux sont 

nécessaires au safran : 40 unités/ha d’Azote, 30 unités/ha de P2O5 et 40 unités/ha de K2O en 

fertilisation de fond au semis et 30 unités/ha d’azote en fertilisation de couverture en Mars. 
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Behzad et al. (1992) trouvent qu’un apport de 25 tonnes/ha de fumier de bovin améliore 

significativement le rendement des stigmates sec sur un sol pauvre en matière organique (0,3 

%), tandis qu’il est sans effet sur un sol de 1 % de matière organique. Ces mêmes auteurs ont 

également observé qu’une répartition annuelle de 50 unités/ha d’azote en couverture améliore 

le rendement du safran, et l’apport du phosphore et du potassium n’est pas nécessaire. 

D’autres résultats contradictoires de l’effet de engrais chimiques sur le rendement du safran 

ont été trouvés en Iran (Sadeghi, 1980 cité par Gresta et al., 2008a; Behnia et al., 1999, 

Hosseini et al., 2004). Au Maroc, Ait Oubahou et El Otmani (1999) recommandent des 

apports de 40-60 kg N/ha, 60-80 P/ha, 80-100 kg K/ha au début de chaque saison de culture. 

Par ailleurs, dans une culture pérenne comme le safran et dans les situations où l’apport du 

fumier est insuffisant ou absent et/ou le sol est pauvre en matière organique, le recours aux 

engrais minéraux est à notre sens une voie nécessaire pour l’amélioration de la productivité et 

la préservation de la fertilité du sol. Néanmoins, la pratique d’une fertilisation organique bien 

raisonnée est suffisante pour assurer une bonne production du safran et maintenir la fertilité 

du sol. Cette pratique, bien que nécessitant des améliorations, constitue un atout important 

dans la région de Taliouine-Taznakht, qui faciliterait la conversion du système de production 

traditionnel au système de production biologique dans le cadre de la démarche de certification 

du safran (production de safran bio).  

A l’échelle du Maroc, les études sur les aspects de fertilisation organique et minérale du 

safran sont manquantes. Pourtant, c’est l’un des aspects importants qui conditionne non 

seulement le maintien d’une bonne production mais aussi la préservation et la durabilité de la 

fertilité du sol. Il est donc nécessaire d’entamer dans l’avenir des expérimentations en milieu 

réel sur la gestion de la fertilisation organique et minérale dans une culture de safran en se 

basant sur des analyses du sol et du végétal afin de déterminer les besoins de la culture en 

fonction des stades de son développement et de son âge et les besoins en apports d’engrais 

organiques et minéraux. 

 

Tableau 8. Doses moyenne de fumier de fond par zone agro-écologique (Aboudrare, 2009) 

 

Zones agro-écologiques Moyenne (T/ha) Coefficient de Variation (%) 

Basse altitude 19,9 93,2 

Moyenne altitude 30,1 90,8 

Haute altitude 29,9 55,6 

Echantillon 25,1 87,0 

 

Tableau 9. Doses moyennes de fumier de couverture par zone agro-écologique (Aboudrare, 

2009) 

 

Zones agro-écologiques Moyenne (T/ha) Coefficient de variation (%) 

Basse altitude 10,6 90,2 

Moyenne altitude 23,0 48,0 

Haute altitude 6,7 55,9 

Echantillon 14,3 79,5 

 

III-3-2-5- Semis 

 

Dans la région de Taliouine-Taznakht, le safran est généralement semé à la mi-Septembre par 

la majorité des agriculteurs. Néanmoins, ces derniers sont conscients que le semis précoce 

d’été (Mai-Juin) est meilleur mais il n’est pas pratiqué du fait que cette période coïncide avec 

d’autres activités relatives à la récolte de l’orge et au semis du maïs. 
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Il n’existe pas d’informations suffisantes relatives à la date de semis appropriée pour le 

safran. Dans les zones de culture du safran à travers le monde, les agriculteurs se basent sur 

leur savoir faire local qui se transmet de génération en génération (Gresta et al., 2008a). 

Cependant, en conditions méditerranéennes (Italie), Gresta et al. (2008b) ont rapporté que la 

date de semis n’influence pas la période et la durée de floraison, mais un semis précoce de fin 

juillet associé à l’utilisation de bulbes de grande taille (3-4 cm) engendre un grand nombre de 

fleurs/m², un rendement en stigmates élevé et un rendement en bulbes de remplacement élevé. 

Le semis précoce a également une influence positive sur la qualité des stigmates (Gresta et al., 

2008b).  

La structure et la profondeur de semis adoptée par les agriculteurs de Taliouine-Taznakht 

(Tableau 10) se situent dans la norme recommandée dans la littérature : 15-20 cm pour la 

profondeur de semis, 20-25 cm pour l’écartement entre lignes et 10-15 cm pour l’espacement 

entre bulbes (Gresta et al.,2008a ; Ait Oubahou et El Outmani, 1999). Cependant, la dose et la 

densité de semis sont plus élevées par rapport aux normes recommandées qui sont d’environ 3 

à 5 tonnes/ha pour la dose des bulbes et 50 à 70 bulbes/m² pour la densité des bulbes (Gresta 

et al.,2008a ; Ait Oubahou et El Outmani, 1999). Les valeurs moyennes de ces deux 

paramètres sont respectivement de 10,5 tonnes/ha et 196 bulbes/ha pour la dose et la densité 

des bulbes (Tableau 10). Cette différence importante s’explique notamment par la méthode de 

semis en poquet utilisée et la faible taille des bulbes. 

Le rendement et la qualité du safran sont très corrélés au diamètre des bulbes au semis (Wyeth 

and Malik, 2008 ; Gresta et al., 2008a). Selon ces auteurs, le diamètre des bulbes au semis 

doit être au minimum de 2,5 cm. Les bonnes cormes produisent un bon nombre de fleurs 

(jusqu’à 5 fleurs/bulbe) et de bons bulbes de remplacement. Dans la région de Taliouine-

Taznakht, le diamètre moyen des bulbes est de 2 cm (Tableau 10). Cette valeur est faible en 

comparaison avec la norme recommandée (minimum 2,5 cm). Cette faible taille des bulbes 

s’explique elle-même par les fortes densités de semis pratiquées qui engendrent une forte 

compétition des bulbes pour l’eau et les éléments minéraux. Le problème s’aggrave avec 

l’augmentation de l’âge de la culture du safran au-delà de 5 ans. Pour résoudre ce problème, 

les agriculteurs devraient procéder au triage des meilleurs bulbes pour le semis (>2,5 cm) et 

garder les bulbes de petite taille pour l’alimentation animale ou les semer à part sur les 

bordures des parcelles ou en pépinière. Aussi, la qualité des bulbes est douteuse du fait de la 

méthode de récolte manuelle à la houe qui peut endommager les bulbes. Généralement, aucun 

triage des bulbes endommagés n’est pratiqué.  

Un autre problème a été noté dans le cas du semis manuel à forte densité, il s’agit de la 

mauvaise orientation des bulbes dans la ligne de semis qui pourrait limiter le bourgeonnement 

et l’émergence des fleurs en surface et par conséquent le rendement fleur. L’orientation de la 

partie supérieure du bulbe doit être verticale vers le haut pour faciliter l’émergence des fleurs 

et des feuilles. 

L’origine géographique des semences de safran en première introduction pour les zones de 

basse et moyenne altitudes à Taliouine et à Taznakht est Souktana (Sidi Hssain). Pour la zone 

de haute altitude à Taliouine (Askaoune), 50 % ont introduit la semence à partir de Souktana 

et 50 % l’ont introduit à partir d’Askaoune. Par ailleurs, en zone de basse altitude, la majorité 

des agriculteurs (89 %) autoproduisent leurs semences. Tandis qu’en zones de moyenne et 

haute altitudes, environ la moitié des agriculteurs autoproduisent les bulbes de safran et 

l’autre moitié les achète aux souks hebdomadaires de Sidi Hssain, Tassousfi ou Askaoune. 

Ces aspects sont largement détaillés dans l’étude sur la biodiversité s’inscrivant dans le cadre 

du même projet. 
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Tableau 10. Données moyennes relatives à la profondeur et la structure de semis, la taille des 

bulbes, la densité et la dose de semis (Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

altitude 

Moyenne 

altitude 

Haute 

altitude Echantillon 

Profondeur de semis 

(cm) 

Moyenne 19,4 22,3 24,2 21,2 

CV 17,4 17,4 20,3 19,6 

Ecartement entre lignes 

(cm) 

Moyenne 17,4 18,3 17,9 17,8 

CV 21,1 20,4 18,5 19,0 

Espacement entre bulbes 

(cm) 

Moyenne 11,5 8,0 11,3 10,2 

CV 31,9 46,4 55,9 42,8 

Diamètre des bulbes 

(cm) 

Moyenne 2,2 2,1 1,8 2,1 

CV 15,1 24,3 7,0 18,8 

Densité des bulbes 

(bulbes/m²) 

Moyenne 172,4 267,8 108,3 195,5 

CV 29,9 44,9 66,0 51,6 

Dose des bulbes 

(tonnes/ha) 

Moyenne 11,7 8,5 11,3 10,5 

CV 74,8 53,3 65,5 69,2 
CV : Coefficient de variation en % 

 

III-3-2-6- Irrigation 

 

Dans la région de Taliouine-Taznakht, l’irrigation du safran est indispensable en raison de la 

faiblesse des précipitations annuelles (moins de 200 mm). Cependant la ressource en eau pour 

l’irrigation devient de plus en plus rare et il est nécessaire et indispensable de l’utiliser de 

manière rationnelle en vue de la préserver et d’assurer sa durabilité surtout si l’on sait que les 

besoins en eau du safran ne sont pas élevés (Gresta et al.,2008a). Le safran est une plante qui 

fait preuve d’une grande résistance à la sécheresse, même si elle s’adapte très bien à 

l’irrigation (Le livre blanc, 2007). Selon Sepaskhah et Kamgar-Haghighi (2009), les 

besoins en eau du safran sont variables en fonction du climat et de l’âge de la culture et sont 

évalués à 485 et 670 mm/an respectivement pour une culture de 1 an et 2 ans en conditions de 

culture en Iran. Au Maroc, Ait Oubahou et El Otmani (1999) estiment les besoins en eau du 

safran à 700 mm/an, tandis que Lage (non daté) rapporte que ces besoins se situent entre 400 

et 600 mm. Ce qui veut dire que dans la zone de Taliouine-Taznakht, où les précipitations 

annuelles se situent à moins de 200 mm, il faut apporter au safran un complément d’eau par 

irrigation d’environ 200 à 500 mm/ha pour satisfaire ses besoins en eau. Dans certaines zones 

méditerranéennes où les précipitations sont relativement élevées (Italie, Grèce), l’irrigation du 

safran n’est pas nécessaire. Ses besoins en eau sont satisfaits par les seuls apports des pluies 

(Gresta et al., 2008a). Un autre atout important qui justifie un apport raisonné de l’eau pour le 

safran est que le cycle de croissance et du développement du safran coïncide avec une période 

de faible demande climatique (hiver, printemps) et donc de faible besoin en eau. En été où la 

demande climatique est élevée et l’eau est rare le safran est en phase de dormance et n’a pas 

besoin d’irrigation.  

Dans la région de Taliouine-Taznakht, le partage de l’eau d’irrigation est gouverné par le 

système de tour d’eau dont la durée est variable entre les zones agro-écologiques de 7 à 27 

jours. Sa durée dépend essentiellement de la disponibilité de l’eau et du nombre d’agriculteurs 

dans le douar. Ce système constitue souvent une contrainte pour la satisfaction des besoins en 

eau du safran aux stades de croissance et de développement critiques. La quantité d’eau 

d’irrigation moyenne apportée est de 343 mm/an avec une variation entre les différentes zones 

agro-écologiques (Tableau 11). Cette quantité se situe dans la norme recommandée (200-500 

mm). Cependant en zone de haute altitude, la quantité d’eau totale apportée est plus élevée 
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(567 mm/an) en raison d’une part d’une disponibilité en eau d’irrigation relativement élevée 

(zone de montagne) et d’autre part d’un savoir faire local moins avancé par rapport aux zones 

de basse et moyennes altitudes (Sidi Hssain, Tassousfi, Assais) où les agriculteurs sont 

conscients du fait que le safran n’est pas très exigent en eau. Dans ces zones, la dose et le 

nombre d’irrigation au cours du cycle de safran sont plus réduits (28 et 34 mm pour la dose 

d’irrigation et 10 et 9 irrigations pour le nombre total d’irrigation respectivement pour les 

zones de basse et moyenne altitudes) par rapport à la zone de haute altitude (48 mm et 12 

irrigations respectivement pour la dose et le nombre d’irrigation)(Tableau 11). La fréquence 

d’irrigation est également gouvernée par la durée du tour d’eau qui varie entre les trois zones 

agro-écologiques. En général, les doses et les fréquences d’irrigation pratiquées (28 à 48 mm 

et 9 à 12 irrigations/cycle respectivement) sont proches de celles rapportées par Ait Oubahou 

et El Otmani (2002) (35-50 mm et de 8-10 irrigations/cycle respectivement).  

Les deux périodes critiques pour l’irrigation du safran sont la floraison et la phase de 

formation des bulbes au printemps. Cependant, la date de la première irrigation est très 

déterminante pour la date de début de floraison (Gresta et al., 2008a ; Sepaskhah et Kamgar-

Haghighi, 2008, Behdani et al., 2008) et pour la production des fleurs (Le livre blanc, 2007). 

En général, la floraison commence 2 à 3 semaines après la première irrigation (Sepaskhah et 

Kamgar-Haghighi, 2008, Behdani et al., 2008). C’est donc un facteur important pour la 

programmation de la floraison et la gestion du chantier de récolte des fleurs pour les grandes 

exploitations. Néanmoins, dans le cas où l’irrigation précoce est associée aux températures 

élevées il peut y avoir apparition des feuilles avant les fleurs (Behdani et al., 2008). Ceci n’est 

pas désirable dans la production du safran étant donné que les feuilles gênent au moment de la 

récolte des fleurs. L’irrigation au cours de la floraison améliore la production des fleurs 

(Gresta et al., 2008a). Par ailleurs, les besoins majeurs en eau se font sentir lors de la 

formation des nouveaux bulbes au printemps (Le livre blanc, 2007). Au cours de cette 

période, les besoins en eau journaliers se situent entre 2 et 3 mm/jour (Sepaskhah et 

Kamgar-Haghighi, 2009).  

Dans la région de Taliouine-Taznakht, la date de la première irrigation varie, en fonction des 

zones agro-écologiques, de la mi-Septembre à la mi-Octobre, mais globalement la moitié des 

agriculteurs apporte la première irrigation à la fin du mois de Septembre, soit 2 semaines 

avant la floraison. Les agriculteurs sont conscients du rôle important de la première irrigation 

pour la floraison du safran. Par ailleurs, l’irrigation au cours de la floraison est pratiquée par 

la majorité des agriculteurs de l’échantillon étudié. Le nombre moyen d’irrigation pendant 

cette phase est de 2 irrigations. En zone de haute altitude, caractérisée par un climat plus frais 

en automne, les agriculteurs apportent en moyenne une seule irrigation pendant la phase de 

floraison. Cependant, les agriculteurs de cette zone montagneuse apportent plus d’irrigations 

en périodes végétative et reproductive (10 irrigations) par rapport aux deux autres zones de 

basse et moyenne altitudes (environ 7 irrigations) (Tableau 11). Par ailleurs, dans certaines 

situations à Taznakht, nous avons noté que certains agriculteurs, apportant l’eau en excès 

avant la floraison, s’affrontent au problème d’apparition des feuilles avant les fleurs qui 

entrave la récolte de ces dernières. 

Cette situation nous laisse conclure qu’en général, les agriculteurs des zones historiques du 

safran à Taliouine (Sidi Hssain, Tassousfi) et des zones d’introduction ancienne (Assais, 

Agadir Melloul) maitrisent bien le pilotage de l’irrigation que les zones d’introduction récente 

du safran (Askaoune et Taznakht). En années pluvieuses, comme l’année 2008/2009, les 

agriculteurs des zones historiques limitent les apports d’irrigation aux seules périodes de 

floraison en automne et de reproduction des bulbes au printemps. Aucun apport d’eau n’est 

apporté au safran en période végétative hivernale. 

La méthode d’irrigation gravitaire généralement pratiquée dans la zone d’étude s’impose par 

le morcellement et la petite taille des parcelles de safran. Cette méthode engendre des pertes 
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importantes en eau, notamment au niveau des canaux d’irrigation primaires et secondaires et 

au niveau des bassins d’accumulation de l’eau qui sont très vétustes. Cette pratique 

d’irrigation engendre également un compactage de la surface du sol en surface en raison de la 

richesse du sol en limons. Ce phénomène s’aggrave par l’absence de la pratique du binage en 

période végétative qui permettrait de casser cette structure compacte. Des améliorations de 

cette méthode sont possibles pour l’économie de l’eau et la préservation de la structure du sol 

et le recours à la méthode d’irrigation localisée est possible pour certaines exploitations des 

zones de basse et moyenne altitudes disposant de puits privés ou collectifs et de superficies de 

safran relativement grandes. C’est le cas des zones de Sidi Hssain, Tassousfi, Agadir Melloul 

et Taznakht.  

L’eau utilisée dans la région de Taliouine-Taznakht pour l’irrigation du safran provient des 

sources de montagne, généralement collectives, des puits privés ou collectifs ou des oueds. 

Elle est généralement de bonne qualité. Toutefois, une présence du gaz dans l’eau de source 

ou de puits a été notée dans quelques sites à Sidi Hssain et Taznakht (Iznaguene). Par ailleurs, 

le risque de contamination de l’eau d’irrigation par les produits chimiques résultant du lavage 

du linge au bord des canaux d’irrigation menace la qualité de la ressource en eau. Bien que le 

safran supporte généralement bien la salinité, nous n’avons pas relevé ce problème pour 

l’échantillon enquêté.  

 

Tableau 11. Données moyennes relatives à l’irrigation (Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

altitude 

Moyenne 

altitude 

Haute 

altitude Echantillon 

Nombre d'irrigations en période 

de floraison 

Moyenne 2,1 1,5 0,8 1,7 

CV 39,4 35,5 118,0 52,7 

Nombre d'irrigations en périodes 

végétative et reproductive 

Moyenne 6,8 6,5 10,0 7,2 

CV 48,2 54,7 31,0 48,4 

Nombre total d'irrigations durant 

le cycle 

Moyenne 9,9 9,0 11,8 9,9 

CV 37,3 43,5 29,5 38,0 

Dose d'irrigation  

(mm) 

Moyenne 28,3 33,5 48,3 33,4 

CV 20,1 26,2 8,4 28,9 

Quantité totale d'eau apportée 

(mm) 

Moyenne 295,0 305,4 566,7 342,7 

CV 58,3 48,8 27,7 54,4 
CV : Coefficient de variation en % 

 

III-3-2-7- Désherbage et entretien de la culture 

 

Le safran est une culture basse qui a une faible capacité compétitive vis-à-vis des mauvaises 

herbes pour l’eau, les éléments minéraux et surtout pour la lumière. De ce fait, les mauvaises 

herbes constituent le problème principal et l’ennemi redoutable pour le safran (Gresta et al., 

2008). Elles affectent négativement la croissance et le développement des bulbes (taille et 

nombre de bulbes) et elles causent, par conséquent, une perte de rendement importante. 

Le désherbage est à notre sens la pratique culturale la plus défaillante dans l’itinéraire 

technique de conduite de la culture du safran dans la région de Taliouine-Taznakht. En effet, 

le constat le plus frappant lors de notre enquête diagnostic sur le terrain est la forte infestation 

des parcelles de safran par différentes espèces de mauvaises herbes monocotylédones et 

dicotylédones lors des deux périodes végétative et reproductive qui sont très déterminantes 

pour l’élaboration du rendement du safran. Les agriculteurs ne désherbent pas la culture du 

safran et par conséquent, il y aurait un grand manque à gagner en matière de rendement du 

safran à cause de la défaillance de cette pratique. Les adventices sont laissés volontairement 
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pour une alimentation progressive du bétail. Elles arrivent à la maturité et disséminent leurs 

semences dans les champs de safran, ce qui accentue la densité des adventices d’année en 

année. Il serait intéressant d’insérer une sole fourragère (luzerne, vesce-avoine, maïs 

fourrager,…) dans l’assolement en vue de limiter ce problème. Le problème des adventices 

est accentué par l’utilisation du fumier de couverture non suffisamment mûr qui est une 

source principale des semences de mauvaises herbes et éventuellement d’insectes et maladies.   

L’utilisation des herbicides pour le désherbage est absente, ce qui constitue un atout pour la 

conversion au système d’agriculture biologique. 

Les feuilles sèches du safran, coupées au printemps, constituent un réservoir important 

d’éléments minéraux. Il serait, plutôt, plus intéressant de restituer ces feuilles au sol car elles 

constituent, d’une part, une sorte de mulch de surface pour la protection des bulbes contre la 

chaleur estivale et, d’autre part, une source de matière organique importante pour le sol et une 

source de nutrition minérale pour la culture lors des années suivantes. 

Le binage est une opération très importante pour la croissance et le développement du safran. 

Elle présente plusieurs avantages : amélioration de la structure du sol en surface, aération du 

sol, économie de l’eau, élimination des adventices. La totalité des agriculteurs enquêtés 

effectuent un binage en septembre vers la fin de la période de dormance des bulbes. Cette 

opération est effectuée manuellement à l’aide d’une houe et superficiellement à une 

profondeur de 5 à 7 cm afin de ne pas atteindre les bulbes. Cependant, cette opération n’est 

pas pratiquée par la majorité des agriculteurs en période végétative du safran (Figure 70). Les 

parcelles présentent un compactage en surface et en profondeur sous l’effet des irrigations et 

en l’absence de la pratique du binage. L’absence de la pratique de binage en période 

végétative constitue une contrainte pour la croissance et le développement du safran 

(émergence des feuilles et croissance et développement des bulbes) en raison du compactage 

de la structure du sol en surface et en profondeur sous l’effet des irrigations fréquentes. 

L’absence de cette pratique prive les agriculteurs de son effet bénéfique sur l’économie de la 

ressource en eau, déjà rare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-3-2-8- Maladies et ravageurs 

 

Dans la région méditerranéenne caractérisée par un climat chaud et sec en été, le problème de 

maladies fongiques du safran ne se pose pas (Gresta et al., 2008a, Ait Oubahou et El Otmani, 

1999). Les résultats de notre enquête diagnostic confirment ce constat. En effet, à l’exception 

du problème de pourriture des bulbes déclaré par la moitié des agriculteurs suite à l’excès 

d’eau d’irrigation, les maladies fongiques ne posent pas de problème pour la culture de safran 

dans la région de Taliouine-Taznakht caractérisée par un climat sec. Cependant, le problème 

des rongeurs (rats) se pose avec acuité dans la région. Ces ravageurs causent des dégâts 

importants sur les bulbes de safran. Les méthodes de lutte utilisées restent moins efficaces et 

 

Parcelle de safran infestée par les 

mauvaises herbes 

 

Compactage du sol sous l’effet de l’irrigation 
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certaines d’entre elles ne respectent pas l’environnement puisqu’elles peuvent constituer un 

danger pour la santé humaine et animale (lutte chimique : utilisation des appâts empoisonnés 

chimiques et lutte gazeuse : piégeage au butane). La lutte biologique par utilisation des appâts 

empoisonnés biologiques ou de prédateurs naturels s’avère plus opportune. Par ailleurs, bien 

que des attaques d’autres ravageurs, tels que les lièvres, les écureuils et les insectes aient été 

déclarées, celles-ci ne provoquent pas de dégâts significatifs sur la culture de safran. 

 

III-3-2-9- Association de l’orge à la culture du safran 

 

L’association de l’orge à la culture de safran est une pratique très rencontrée dans la région de 

Taliouine-Taznakht (Figure 14). L’orge est semé en Octobre en poquet sur les bordures et à 

l’intérieur des planches d’irrigation. Il est utilisé soit comme fourrage pour l’alimentation du 

bétail soit pour la production du grain destiné à la consommation familiale. Cette pratique est 

très utilisée en zone de basse altitude où 89 % des agriculteurs l’utilisent. Par contre, en zones 

de moyenne et basse altitudes, environ un tiers des agriculteurs utilise cette pratique.  

Etant donné que l’orge est plus haute que le safran et que cette culture peut concurrencer le 

safran pour la lumière, l’eau et les éléments minéraux en plus des mauvaises herbes, on peut 

dire que cette pratique d’association pourrait affecter négativement la croissance et le 

développement des bulbes de safran et par conséquent le rendement en stigmates. Il serait 

plus intéressant de remplacer l’orge par une légumineuse (fève ou pois) qui permettrait 

d’enrichir le sol en azote par fixation symbiotique, ce qui profiterait à la culture de safran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-3-2-10- Récolte et conservation des bulbes 

 

L’âge de récolte des bulbes pratiqué par la majorité des agriculteurs (5 ans) concorde avec la 

norme recommandée dans la littérature (5-7 ans) (Goliaris, 1999). Cependant, la date de 

récolte des bulbes pratiquée (début Septembre) risque d’affecter négativement la qualité des 

bulbes car elle pourrait coïncider avec le début de la phase d’enracinement (Le livre blanc, 

2007), surtout si les premières pluies sont précoces comme cela est arrivé lors de l’année 

2008/2009. Il importe de collecter les bulbes précocement en Juin-Juillet afin d’éviter ce 

problème.  

Aussi, la méthode de récolte des bulbes et les conditions de stockage pourraient affecter la 

qualité des bulbes. En effet, la récolte à la houe, en conditions sèches du sol, pourrait 

endommager les bulbes (Le livre blanc, 2007). Une pré-irrigation des parcelles est souhaitable 

quelques jours avant la récolte pour limiter ce problème. Le stockage des bulbes dans des sacs 

en plastique pourrait également détériorer la qualité du matériel végétal.   

 

Association de l’orge à la culture du safran 
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Il n’existe pas d’informations dans la littérature concernant les ordres de grandeur du 

rendement en bulbes du safran. Celui-ci est en moyenne de 76 tonnes/ha pour l’échantillon 

étudié dans la région de Taliouine-Taznakht (Tableau 12), soit environ 7 fois la dose de semis 

(10,5 tonnes/ha). Mais, pour les bulbes destinés au semis, la qualité est plus importante que la 

quantité. Nous avons déjà précisé dans les paragraphes précédents (cf paragraphe III-3-2-5) 

que le rendement en stigmates du safran est corrélé positivement au diamètre des bulbes et le 

diamètre minimal des bulbes au semis doit être supérieur à 2,5 cm. Or, le diamètre moyen des 

bulbes déclarés par les agriculteurs de la région de Taliouine-Taznakht est de 2,1 cm avec une 

variation de 19 % (Tableau 12). Ce qui laisse conclure que ce paramètre est défaillant chez les 

agriculteurs de cette région et pourrait constituer une contrainte pour l’amélioration du 

rendement du safran. 

 

Tableau 12. Rendement et diamètre moyens des bulbes par zone agro-écologique 

(Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

altitude 

Moyenne 

altitude 

Haute 

altitude Echantillon 

Rendement en 

bulbes (tonnes/ha) 

Moyenne 67,4 84,1 84,3 76,0 

CV 76,7 99,4 55,0 82,8 

Diamètre des bulbes 

(cm) 

Moyenne 2,2 2,1 1,8 2,1 

CV 15,1 24,3 7,0 18,8 
CV : Coefficient de variation en % 

 

III-3-2-11- Récolte des fleurs et rendement en stigmates 

 

Le déclenchement de la floraison du safran dépend à la fois de la température et de l’humidité 

du sol (Gresta et al., 2009). La floraison commence quand la température ambiante en 

automne commence à baisser (Molina et al., 2004). La température moyenne optimale pour le 

déclenchement de la floraison se situe autour de 17 °C (Molina et al., 2004). Par ailleurs, 

selon le Livre blanc (2007), le déclenchement de la floraison dépend de la durée 

d’ensoleillement et de la température ambiante. Un indicateur facile à utiliser est le quotient 

des heures d’éclairage à la température minimale. La valeur obtenue doit se situer autour de 

1,1. L’éclosion des premières fleurs se produit lorsqu’on enregistre entre 23 et 25º C le jour et 

10ºC la nuit. En période froide et pluvieuse il peut y avoir une anticipation de la floraison. 

Aussi, les environnements froids sont favorables à la production des fleurs, mais la qualité des 

stigmates y est affectée (réduction de la quantité de la picrocrocine et les esters de la 

crocetine) (Gresta et al., 2009).  

Dans la région de Taliouine-Taznakht, la floraison commence généralement à la mi-Octobre, 

environ 12 jours en moyenne après la première irrigation, et dure en moyenne 24 jours, avec 

une durée plus courte (19 jours) en zone de haute altitude caractérisée par des températures 

plus basses (Tableau 13). Dans cette zone, la floraison commence dans certaines situations 

quelques jours en avance par rapport aux autres zones de basse et moyenne altitudes, 

notamment sur les parcelles humides moins exposées au soleil. Le pic de production du safran 

varie en fonction des zones agro-écologiques, il se situe pour l’ensemble entre le 18 Octobre 

et le premier Novembre, mais la floraison est concentrée entre le 28 Octobre et le premier 

Novembre pour les zones de basse et moyenne altitudes et entre le 18 et le 27 Octobre pour 

les zones plus froides de haute altitude. Ces résultats confirment ceux de Ait Oubahou et El 

Otmani (2002) qui rapportent que dans la région de Taliouine, la floraison est étalée sur 

plusieurs semaines avec un pic où 60 % des fleurs émergent en même temps à la dernière 
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semaine d’Octobre. La fin de la floraison se situe vers le 3 Novembre pour la zone de haute 

altitude et le 13 Novembre pour les zones de basse et moyenne altitude.   

L’heure de récolte des fleurs de safran est un facteur important qui influence la qualité des 

stigmates (baisse de l’intensité de l’arôme et de la couleur) (Ait Oubahou et El Otmani, 1999 ; 

Le livre blanc, 2007, Gresta et al., 2008a). Les fleurs du safran sont éphémères et doivent être 

récoltées le même jour de leurs émergences avant leurs ouvertures. La récolte doit se faire tôt 

le matin avant l’arrivée des chaleurs du jour, afin d’éviter la fanaison des stigmates qui 

survient quelques heures de l’ouverture de la fleur une fois celle-ci exposée au soleil. Cette 

exposition au soleil dégrade la qualité des stigmates en provoquant une baisse de leur arôme 

(safranal) et de leur couleur (crocine) (Ait Oubahou et El Otmani, 1999). Dans la région de 

Taliouine-Taznakht, la totalité des agriculteurs commence bien la récolte des fleurs de safran 

tôt le matin (5 heures), malheureusement, l’heure de la fin de récolte très déterminante pour la 

qualité du safran fait défaut chez les agriculteurs puisqu’elle se situe généralement entre 9h et 

18 heures, c'est-à-dire au moment où les fleurs sont déjà ouvertes suite à leur exposition au 

soleil (Tableau 13). Cet étalement de la durée de récolte des fleurs au cours de la journée est 

dû d’une part, au problème de disponibilité de la main d’œuvre et d’autre part, à la pression 

de travail pour l’opération d’émondage des fleurs qui se fait le même jour. A ce problème de 

récolte des fleurs en milieu de journée, s’ajoute l’utilisation des sacs en plastique pour le 

ramassage des fleurs, ce qui pourrait détériorer davantage la qualité des stigmates suite à 

l’élévation de la température dans les sacs en plastique à cause de la respiration des fleurs. La 

défaillance de cette pratique de récolte des fleurs pourrait constituer une contrainte réelle pour 

la démarche « qualité ». Par conséquent, il importe de lui accorder une attention particulière 

lors des sessions de formation et de sensibilisation des agriculteurs et des groupements 

d’agriculteurs. 

Le rendement du safran dépend de plusieurs facteurs agronomiques, biologiques et 

environnementaux. Il est principalement influencé par la dimension et les conditions de 

stockage des bulbes, les conditions climatiques, la date de semis, le système de conduite 

(annuel ou pérenne), les pratiques culturales (irrigation, fertilisation, désherbage, protection 

phytosanitaire,…) et l’âge de la culture (Gresta et al., 2008a). Les rendements en stigmates 

secs rapportés dans la littérature sont très variables. Ils varient en fonction des facteurs 

précités entre 2 et 30 kg/ha. Mais, en général, un hectare de safran peut produire 10 à 15 kg/ha 

de stigmates secs (Gresta et al., 2008a). En Inde (Kashmir), un rendement de 2,5 kg/ha a été 

rapporté en conditions pluviales (Bali and Sagwal, 1987 cité par Gresta et al., 2008a). Au 

Maroc, Ait Oubahou et El Otmani (1999) ont rapporté un rendement de 2,5 à 6 kg/ha. En Iran, 

le rendement moyen du safran se situe autour de 5,4 kg/ha (Behzad et al., 1992 cité Gresta et 

al., 2008a). En Espagne, le rendement rapporté est de 15 kg/ha (Sampathu et al., 1984 cité par 

Gresta et al., 2008a). Le même rendement de 15 kg/ha a été rapporté en Grèce a été rapporté 

en Grèce par Golaris (1999). En Nouvelle Zélande, un rendement de 24 kg/ha a été rapporté 

(McGimpsey, 1997 cité par Gresta et al., 2008a). En Italie un rendement de 29 kg/ha a été 

obtenu (Tammaro, 1999). 

Le rendement moyen en stigmates secs déclaré par les agriculteurs de Taliouine-Taznakht 

varie entre 1,3 kg en 1
ère

 année à 6,1 kg/ha en 3
ème

 année de culture (Tableau 14). Ces valeurs 

concordent avec celles rapportées par Ait Oubahou et El Otmani (1999), mais au vu des 

défaillances des pratiques de conduite technique du safran dans cette région et en se basant sur 

les niveaux de rendement réalisés dans les pays voisins de la Méditerranée (Espagne, Italie, 

Grèce) et sur les fortes potentialités de production de cette culture (rendement pouvant 

atteindre 30 kg/ha), nous pouvons conclure que ce niveau de rendement est encore faible et 

que son amélioration à un niveau plus élevé est une voie possible dans la région de Taliouine-

Taznakht. Cette voie passe par l’adoption de bonnes pratiques agronomiques, respectueuses 

de l’environnement (préservation de la ressource en eau et en sol) et adaptées au contexte 
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socio-économique et culturel local. Ceci nous amènera à l’élaboration d’un guide de bonnes 

pratiques agricoles pour la conduite du safran dans la région de Taliouine-Taznakht. Ce sera 

l’objet de la seconde mission de consultation dans le cadre du même projet.  

 

Tableau 13. Durées moyennes de la floraison, de la récolte et de la période entre la première 

irrigation et le début floraison (Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

altitude 

Moyenne 

altitude 

Haute 

altitude Echantillon 

Durée de floraison  

(jours) 

Moyenne 23,6 27,2 19,7 24,2 

CV 24,0 14,7 20,5 22,4 

Durée de récolte des fleurs par 

jour (heures) 

Moyenne 6,8 6,8 6,7 6,8 

CV 33,0 30,3 33,8 31,3 

Durée entre la première irrigation 

et le début floraison (jours) 

Moyenne 13,1 10,5 12,8 12,2 

CV 94,8 107,7 78,5 94,3 
CV : Coefficient de variation en % 

 

Tableau 14. Rendements moyens en stigmates secs en 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 années de culture par 

zone agro-écologique (Aboudrare, 2009) 

 

  

Basse 

altitude 

Moyenne 

altitude 

Haute 

altitude Echantillon 

Rendement à la 1ème 

année (Kg/ha) 

Moyenne 1,4 1,4 1,3 1,3 

CV 58,5 55,4 53,7 49,9 

Rendement à la 2ème 

année (Kg/ha) 

Moyenne 4,6 2,4 3,7 3,6 

CV 31,7 68,9 39,4 49,3 

Rendement à la 3ème 

année (Kg/ha) 

Moyenne 6,6 5,4 6,1 6,1 

CV 43,3 39,7 29,5 40,6 
CV : Coefficient de variation en % 

 

III-3-2-12- Etude du cas de la production « moderne » du safran 

 

Dans le site de production « moderne » du safran à Tallakht dans la commune de Sidi Hssain, 

nous avons interviewés deux agriculteurs qui pratiquent l’irrigation localisée au goutte à 

goutte et produisent, en mode biologique, du safran destiné à l’export en Europe. Le premier 

agriculteur est un résidant marocain en Allemagne qui est revenu investir dans son village 

natal et le second est un résident local qui a signé un contrat de partenariat avec un 

investisseur Français pour la production moderne du safran biologique. L’agriculteur 

contribue avec la terre et le travail et l’investisseur contribue avec les équipements et les 

intrants nécessaires pour la production du safran en mode biologique. 

La conduite technique du safran dans ce site se distingue du système traditionnel 

essentiellement par deux pratiques qui sont l’irrigation et la fertilisation organique. La 

méthode d’irrigation utilisée fait appel à la technique du goutte à goutte, mais  cette dernière 

n’obéit pas entièrement aux règles de cette technique, notamment en matière du raisonnement 

de la dose et de la fréquence d’irrigation. Cette pratique nécessite des améliorations. La 

fertilisation organique est basée (pour le second cas étudié) sur l’emploi du compost et des 

engrais biologiques en remplacement du fumier utilisé dans le secteur traditionnel. Les 

conditions de récolte dans ce secteur sont relativement mieux respectées qu’en conduite 

traditionnelle en raison notamment des exigences de qualité imposées par les importateurs 

étrangers du safran produit dans ces exploitations. 



_______________________________________________________________________________________ 

Projet FAO/TCP/MOR/3201         Conduite technique du safran            Dr. A. Aboudrare         Octobre 2009 
37 

Le niveau de rendement de safran obtenu en zone de conduite « moderne » dépend de la 

nature des pratiques agronomiques utilisée (8,5 à 23 kg/ha). Une conduite basée sur des 

pratiques de fertilisation et d’irrigation bien raisonnées et un entretien de la culture adéquat 

(binage et désherbage) aboutit à des rendements en stigmates secs élevés.  

On conclut à partir de ces deux cas de conduite « moderne » du safran que le potentiel 

d’amélioration de la production du safran dans la région de Taliouine est très grand. Cette 

amélioration passe par l’amélioration des pratiques agronomiques de conduite de la culture. 

On confirme que l’extension de la culture du safran sur les superficies bour non exploitées 

couplée à l’utilisation de bonnes pratiques de conduite de la culture (irrigation localisée, 

fertilisation raisonnée, bon entretien de la culture,…) est une voie importante pour 

l’amélioration de la production du safran dans la région de Taliouine-Taznakht.    

 

III-3-3- Problèmes et contraintes à la production 

 

Nous avons classé les problèmes qui pourraient entraver l’avenir de la culture du safran et 

menacer sa durabilité dans la région de Taliouine-Taznakht en deux catégories : problèmes 

majeurs de premier ordre et problèmes secondaires de second ordre. Selon la majorité des 

agriculteurs (76 %), le problème majeur qui menace la durabilité de la culture du safran dans 

la région d’étude, et plus particulièrement en zones de basse et moyenne altitudes, est la rareté 

de la ressource en eau. En zone de haute altitude, caractérisée par une pluviométrie et un 

enneigement relativement élevés par rapport aux deux autres zones, seule la moitié des 

agriculteurs enquêtés considère le problème de l’eau comme problème majeur. Ce constat 

confirme que la conservation de la ressource en eau est une condition nécessaire et 

indispensable pour la durabilité de la culture de safran et des systèmes de culture plus 

généralement dans la région de Taliouine-Taznakht. Ceci implique l’utilisation des pratiques 

culturales conservatrices de cette ressource (aménagement des canaux et des bassins 

d’irrigation, pratique de méthodes d’irrigation économes en eau, raisonnement de 

l’irrigation,…).  

Le problème secondaire déclaré par presque la moitié des agriculteurs de l’échantillon étudié 

(47 %) est celui de la disponibilité de la main d’œuvre pour la récolte et des fleurs 

l’émondage lors de la période de floraison. Ce problème constitue également une contrainte 

majeure pour le développement de cette culture étant donné que la durée de vie des fleurs est 

très limitée et que le moment de leur récolte est très déterminant pour la qualité des stigmates. 

Selon les agriculteurs, ce problème pourrait être dépassé si le prix du safran augmente en 

important la main d’œuvre qualifiée d’autres zones où la culture du safran n’est pas pratiquée. 

Le problème du marché souvent déclaré par les agriculteurs constitue également une 

contrainte qui entrave le développement de la culture du safran en raison du monopole des 

intermédiaires qui contrôlent les prix du safran dans les souks hebdomadaires. Ce problème 

du marché pourrait être résolu par l’organisation des agriculteurs au sein de coopératives 

locales de production du safran et par la valorisation de leurs produits à travers l’amélioration 

de la qualité et des pratiques de stockage, d’emballage et d’étiquetage. La certification du 

safran de Taliouine-Taznakht par un signe distinctif de qualité  (AOP ou IGP) protégerait 

davantage les producteurs de safran contre le problème de monopole des intermédiaires au 

marché et le problème de fraude. 

 

III-3-4- Perception de l’extension et de la certification du safran par les agriculteurs 

 

L’extension du safran sur d’autres terrains agricoles est l’une des voies intéressantes pour le 

développement de la culture de safran dans la région de Taliouine-Taznakht. Cette extension 

est conditionnée par la disponibilité de l’eau pour l’irrigation qui proviendrait des eaux 
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souterraines par creusement des puits et forages. La totalité des agriculteurs sont favorables à 

l’extension de la culture de safran, notamment en zones de basse et moyenne altitude où le 

problème de disponibilités des terrains agricoles ne fait pas défaut. En zone de haute altitude, 

caractérisée par une topographie accidentée, seul un tiers des agriculteurs déclare que le 

problème de terre limiterait l’extension de la culture de safran. Dans les zones de basse et 

moyenne altitudes à Taliouine et Taznakht, il existe de grandes surfaces agricoles en bour qui 

peuvent être mises en valeur pour l’extension des cultures irriguées en général et du safran en 

particulier. Certains agriculteurs ou groupements d’agriculteurs disposant de moyens 

suffisants ou bénéficiant d’un soutien financier par des ONG nationales ou internationales 

commencent déjà à investir sur ces terrains. Nous citons l’exemple des deux agriculteurs du 

secteur « moderne » à Sidi Hssain dans la région de Taliouine (Secteur Tallakht) qui 

pratiquent la technique d’irrigation localisée au goutte à goutte et l’exemple des agriculteurs 

de la commune rurale de Tassousfi (Douar Aourst), organisés en association de 

développement local, qui ont mis en valeur un terrain de 30 ha destiné essentiellement pour la 

culture du safran avec l’appui de l’Association Migrations et Développement et de l’Agence 

de Développement Social. D’autres exemples existent dans la zone de Taznakht dans les 

communes de Wislsat et Iznaguene. 

L’extension du safran est également conditionnée par la disponibilité de la main d’œuvre et 

des semences de safran. La majorité des agriculteurs enquêtés déclare que le problème de 

main d’œuvre ne se poserait pas en cas d’extension de la culture de safran. Selon eux, 

l’extension de la culture du safran supposerait l’amélioration des revenus des agriculteurs et 

par conséquent ils pourraient investir davantage dans le recrutement de la main d’œuvre 

d’autres zones où la culture du safran n’est pas pratiquée. Cependant, en zone de haute 

altitude, la moitié des agriculteurs pensent le problème d’extension serait contraint par la 

disponibilité de la main d’œuvre. Concernant le problème de disponibilité des semences, la 

majorité des agriculteurs enquêtés déclarent que ce problème ne limiterait pas l’extension de 

la culture du safran. Selon eux ce projet d’extension devrait être accompagné par un 

programme de multiplication des bulbes. 

Par ailleurs, La totalité des agriculteurs enquêtés est favorable au projet de certification du 

safran (IGP ou AOP) et manifeste un optimisme pour l’avenir de la culture du safran malgré 

les problèmes et les contraintes précitées.  

 

III-3-5- Récapitulatif des défaillances des pratiques agronomiques de conduite du safran 

 

En principe, les pratiques de conduite du safran utilisées par les agriculteurs, notamment de la 

zone historique du safran à Taliouine, émanent de connaissances empiriques ancestrales 

héritées de plusieurs siècles de pratique de cette culture. Par conséquent, en l’absence de 

connaissances scientifiques résultant d’études agronomiques spécifiques pour cette région, il 

serait difficile de considérer certaines pratiques comme bonnes ou défaillantes (Exemples : 

« le semis profond protège les bulbes contre le froid hivernal » ; « les mauvaises herbes 

protègent le safran contre le froid hivernal » ; «l’aération du sol par le binage peut 

endommager les bulbes du safran » ; « le fumier ovin ou caprin brule le safran »,…). Mais, 

en se référant aux recommandations de la littérature nationale et internationale en matière de  

conduite technique de la culture du safran, nous avons pu situer les pratiques des agriculteurs 

par rapport aux normes recommandées et dégager les principales défaillances de ces 

pratiques. Ces défaillances sont synthétisées dans le tableau 15.  
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Tableau 15. Synthèse des principales défaillances des pratiques agronomiques de conduite 

technique du safran dans la région de Taliouine-Taznakht (Aboudrare, 2009) 

 
Pratiques 

agronomiques 

Désignation Défaillances 

Précédent et 

rotation 

culturale 

Précédent cultural - Dominance du précédent orge, il serait souhaitable d’introduire dans la 

rotation incluant le safran une sole légumineuse 

Rotation culturale - Durée de la rotation faible (2 ans) en zone de haute altitude pouvant 

engendrer un problème de maladies et de mauvaises herbes (contrainte de 

l’espace pour pratiquer des rotations plus longues)    

Age de la culture - Dans certaines situations, notamment en zone d’introduction récente du 

safran, l’âge de la culture est supérieur à 10 ans, ce qui limite la productivité 

de la culture et engendre une dégradation de la fertilité du sol 

Travail du sol 

et installation 

de la culture 

Travail du sol primaire - Profondeur de travail relativement faible à cause de la méthode de travail 

utilisée (traction animale). La taille et le morcellement des exploitations sont 

contraignants pour la mécanisation des travaux du sol notamment en zones de 

montagne  

- Date de travail du sol tardive : problème de structure du lit de semences 

Fertilisation Fertilisation organique 

de fond 

- Non utilisation du fumier d’ovins et caprins très riche par crainte que celui-

ci peut endommager la culture. Or c’est un problème de compostage. 

- Apport d’un fumier non suffisamment composté : risques de maladies et 

problème de mauvaises herbes 

- Apport tardif du fumier : risques pour la culture 

Fertilisation organique 

de couverture 

- Fertilisation non raisonnée en termes de date, de dose et de fréquence 

d’apport en fonction de la fertilisation de fond et de l’âge de la culture. Les 

agriculteurs se basent sur leur savoir faire local par manque d’informations 

dans ce sens 

Fertilisation minérale de 

fond et de couverture 

- Fertilisation minérale peu utilisée 

- Risque de dégradation de la fertilité du sol sur les sols pauvres en matière 

organique et dans les situations où l’apport de fumier est faible ou absent 

- Atout pour le mode de production biologique si la fertilisation organique est 

bien raisonnée 

Semis Date de semis - Date de semis (mi-septembre) relativement tardive. Il est souhaitable de 

semer précocement en été (Juin-Juillet) pour l’amélioration du rendement et la 

qualité des stigmates 

Densité, dose et mode 

de semis 

- Les doses et les densités de semis pratiquées (10,5 tonnes/ha et 196 

bulbes/m² respectivement) sont très élevés par rapport aux recommandations 

de la littérature (3-5 tonnes/ha pour la dose de semis et 50-70 bulbes/m² pour 

la densité de semis). La cause principale est la méthode de semis en poquet 

pratiquée qui est justifiée par la taille faible des bulbes (phénomène de 

compensation) 

- L’orientation des bulbes au semis (partie supérieure vers le haut) n’est pas 

respectée pour les semis manuels à forte densité  

Taille et qualité des 

bulbes 

- Diamètre des bulbes faible (2 cm) par rapport aux recommandations de la 

littérature (>2,5 cm) en raison justement des fortes densités de semis 

pratiquées. Il est souhaitable d’effectuer une opération de triage de bons 

bulbes avant le semis 

- Triage des bulbes endommagés par la houe lors de la récolte non effectuée  

Irrigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canalisation et bassin 

d’accumulation de l’eau 

d’irrigation 

- Canalisation primaires et secondaire et bassins d’accumulation de l’eau 

d’irrigation vétustes 

- Pertes en eau importantes 

Gestion de l’irrigation  Le système de tour d’eau dont la durée varie en fonction des zones agro-

écologiques entre 7 et 27 jours constitue une contrainte pour la satisfaction 

des besoins en eau de la culture du safran lors des stades de croissance et de 

développement critiques  

Méthode d’irrigation - La méthode d’irrigation gravitaire pratiquée engendre des pertes en eau 

importantes. Cette méthode est imposée par la taille petite et le morcellement 

des parcelles de safran 

- Problème de compactage du sol en surface (battance) sous l’effet des 

irrigations fréquentes (sols limoneux) 

Pilotage de l’irrigation 

 

 

 

- Les agriculteurs des zones d’introduction récente du safran (Askaoune, 

Siroua, Taznakht) ne maitrisent pas le pilotage de l’irrigation du safran : 

apports excessifs de l’eau au cours de la période végétative 

- Dans certaines situations à Taznakht, l’excès d’eau avant la floraison, 

associé aux températures élevées, implique l’apparition des feuilles avant les 
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fleurs qui entrave la récolte de ces dernières.  

Qualité de l’eau 

d’irrigation 

- Eau gazeuse dans certaines situations : manque d’informations sur l’impact 

de cette eau sur le safran 

- Risques de contamination des eaux d’irrigation par les eaux usées provenant 

des produits chimiques utilisés lors du lavage du linge et des vêtements sur les 

bords des canalisations de l’eau d’irrigation 

Désherbage et 

entretien 

Désherbage - Forte infestation des parcelles de safran par les adventices  

- Absence de désherbage en périodes végétative et reproductive 

- Dissémination des semences des adventices dans les champs de safran et 

augmentation de la densité des mauvaises herbes d’année en année 

- Coupe des feuilles de safran : exportation d’une grande quantité d’éléments 

minéraux qui devrait être restituée au sol 

Binage - L’absence de la pratique de binage en périodes végétative et reproductive 

constitue une contrainte pour la croissance et le développement du safran 

(émergence des feuilles et croissance et développement des bulbes) à cause du 

compactage du sol en surface et en profondeur sous l’effet de l’irrigation 

- Manque à gagner en matière d’économie de la ressource en eau, déjà rare 

Maladies et 

ravageurs 

Maladies - Des symptômes de maladies fongiques liés à l’excès d’eau ont été déclarés 

(pourriture des bulbes) 

- Absence de lutte contre les maladies quand elles existent 

Ravageurs - Problème sérieux de rongeurs (rats) 

- Méthodes de lutte contre les ravageurs non efficaces et présentant un risque 

pour l’environnement (méthodes chimiques et gazeuse) 

Association 

orge-safran 

Association orge-safran Problème de compétition pour la lumière, l’eau et les éléments minéraux 

Récolte et 

stockage des 

bulbes 

Date de récolte Date tardive pouvant coïncider avec la phase de début d’enracinement des 

bulbes 

Méthode de récolte Risque de blessures pour les bulbes récoltés par la houe en conditions sèches 

Stockage des bulbes Risque de dégradation de la qualité des bulbes par stockage dans des sacs en 

plastique 

Taille des bulbes - Taille faible des bulbes (2 cm) 

- Absence de triage de bons bulbes pour la reproduction (> 2,5 cm) 

Récolte des 

fleurs et 

rendement en 

stigmates 

Matériel de collecte des 

fleurs 

Les fleurs sont généralement collectées dans des sacs en plastique ce qui 

pourrait provoquer une détérioration de la qualité des stigmates par élévation 

de la température dans les sacs à cause de la respiration des fleurs  

Heures de récolte des 

fleurs 

La récolte des fleurs se fait au milieu de la journée, ce qui pourrait affecter la 

qualité des stigmates par exposition au soleil 

Rendement en stigmates 

secs 

Niveau de rendement faible (6 kg/ha) au vu de la défaillance des pratiques de 

conduite et en comparaison avec les rendements réalisés dans le secteur 

« moderne » (8-23 kg/ha) et dans les pays voisins de la méditerranée (15-29 

kg/ha) et sachant que le potentiel de production du safran est très élevé 

(jusqu’à 30 kg/ha) 

 

IV- PRATIQUES AGRONOMIQUES DURABLES POUR L’AMELIORATION DE 

LA CONDUITE TECHNIQUE ET LA PRODUCTIVITE DU SAFRAN : PRATIQUES 

A INTERGRER DANS LA DEMARCHE « PLAN QUALITE » ET DANS LE CAHIER 

DE CHARGES DE RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU SAFRAN  

 

La typicité et la spécificité de la qualité du safran de Taliouine est due à la fois aux conditions 

édapho-climatiques de cette région (sols pauvres en argile, riches en limon, sable et calcaire et 

climat aride, froid et sec) et au savoir faire local ancestral des producteurs accumulé depuis 

des siècles. Le safran de Taliouine est très apprécié au niveau national et international grâce à 

sa très bonne qualité évaluée par la teneur en safranal, crocine et picrocrocine responsables 

respectivement de l’arôme, couleur et goût (Garcin et Carral, 2007; Lage et Cantrell, 2009). 

Néanmoins, en raison des défaillances dégagées à partir du diagnostic agronomique réalisé, 

on peut conclure qu’on peut améliorer davantage la productivité du safran de Taliouine-

Taznakht tant sur le plan quantité que sur le plan qualité. Cette amélioration passe par 

l’adoption de bonnes pratiques agronomiques qui doivent concilier entre les connaissances 

empiriques des agriculteurs et les connaissances scientifiques des chercheurs. Théoriquement, 

l’amélioration de la production et de la qualité du safran passe par la production des plantes 
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avec un nombre élevé de fleurs, des fleurs avec un nombre élevé de stigmates/fleurs et des 

stigmates de grande taille et de grande qualité (arôme, goût, couleur), mais cette théorie est 

limitée par la stérilité de la plante et la faible variabilité génétique qui ne permet pas une 

amélioration génétique selon les méthodes de sélection usuelles (croisements génétiques). 

Aussi, le produit commercial du safran (stigmates), n’est pas une structure de réserve à 

l’instar de la majorité des plantes cultivées, ce qui rend difficile la relation directe de l’effet 

des pratiques culturales sur la production et la qualité des stigmates (taille et composition 

chimique). Mais, en se basant sur les résultats de la littérature, on peut affirmer que la qualité 

du safran peut être affectée par toutes les pratiques de conduite de la culture depuis le choix 

de la parcelle cultivée jusqu’à la récolte des fleurs. Ces pratiques doivent être bien raisonnées 

pour aboutir à un safran de bonne qualité (longueur des stigmates, couleur, arôme, saveur, 

impuretés,…). Bien qu’en conditions de la région de Taliouine-Taznakht, il n’existe pas à 

l’heure actuelle de résultats de recherche dans ce sens, mais pour le cahier de charges de 

demande de reconnaissance officielle du safran de Taliouine-Taznakht, on peut suggérer, 

comme suit, les pratiques agronomiques qui aboutissent à un safran de bonne qualité en se 

basant à la fois sur les connaissances scientifiques de la littérature et le savoir faire local des 

agriculteurs : 

 

IV-1- Choix de la parcelle à cultiver 
 

Il doit porter sur une parcelle ayant un sol moins riche en argile, pourvu en matière organique 

et en calcaire et présentant un bon drainage interne. La parcelle doit être également aménagée 

en terrasses s’elle présente une pente de manière à éviter les pertes en eau et en sol. Aussi la 

canalisation d’irrigation doit être construite en matériaux étanches de manière à éviter les 

pertes en eau d’irrigation.  

 

IV-2- Précédent cultural  

 

Il ne doit pas être une source de maladies ou de forte infestation par les adventices et devrait 

être de préférence une légumineuse pour enrichir le sol naturellement en azote. 

 

IV-3- Travail du sol et installation de la culture  

 

Le travail du sol primaire doit être profond (30-35 cm) afin d’assurer de bons conditions de 

croissance et de développement des bulbes et la parcelle doit être suffisamment aménagé de 

manière à assurer un bon drainage et une bonne répartition de l’eau d’irrigation. 

  

IV-4- Date de semis 

 

Les semis précoces d’été aboutissent à l’amélioration de la productivité du safran sur le plan 

qualitatif et quantitatif. Il est donc souhaitable d’avancer la date de semis en été (Juin à Août) 

par rapport à celle qui est traditionnellement pratiquée (Mi-septembre). 

 

IV-5- Mode et structure de semis 
 

Le semis doit être fait de manière à assurer un bon drainage et une bonne répartition des 

bulbes dans la parcelle. Le semis en lignes sur billons est une technique alternative qu’il est 

intéressant de tester dans la région de Taliouine étant donné que le semis en lignes sur 

planches engendre des problèmes de compactage du sol sous l’effet de l’irrigation. Le semis 

sur billons présente plusieurs avantages : un bon drainage, une protection des bulbes contre 
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l’engorgement, une protection des bulbes contre les maladies, une faible infestation par les 

adventices, une irrigation facile avec une économie de l’eau, une économie du fumier 

(répartition uniquement sur billons), une collecte des fleurs facile sans tassement du sol. 

L’écartement entre lignes, l’espacement entre bulbes sur la ligne et la profondeur de semis 

doivent être raisonnées en fonction de la densité et la dose de semis choisies, de la zone agro-

écologique (température et enneigement) et en fonction de l’âge et du mode de conduite 

(traditionnel ou moderne). Mais, en général, ces paramètres doivent se situer dans les normes 

suivantes : 15-20 cm pour la profondeur de semis, 20-25 cm pour l’écartement entre lignes et 

10-15 cm pour l’espacement entre bulbes. 

 

IV-6-Taille et qualité des bulbes  

 

C’est la pratique pour laquelle il faut accorder le plus d’importance dans le cadre de la 

démarche «qualité » étant donné que son impact est très significatif sur la production et la 

qualité des stigmates. Cette pratique est  défaillante chez les agriculteurs. Pour avoir un safran 

de bonne qualité, les bulbes doivent avoir une dimension supérieure à 2,5 cm, doivent être de 

bonne qualité sur le plan physique (pas de blessures) et sanitaire et doivent être stockés dans 

de bonnes conditions. 

 

IV-7- Dose et densité de semis  

 

Elles doivent être optimales (pas trop faibles et pas trop élevées) de manière à obtenir des 

fleurs et des stigmates de bonnes qualités. Bien qu’on recommande des densités de 50-70 

bulbes/m² et des doses 3-5 tonnes, des expérimentations sont nécessaires en conditions 

édapho-climatiques de Taliouine-Taznakht pour déterminer les densités et les doses 

optimales. 

 

IV-8- Fertilisation  

 

Le safran n’est pas très exigeant en fertilisants, le seul apport de fumier au semis est suffisant 

pour assurer une bonne production. Traditionnellement, la dose de 20-30 tonnes/ha de fumier 

de bovins et équidés est la plus utilisée à Taliouine-Taznakht et à travers le monde entier. 

Mais, afin de préserver la fertilité du sol et de mieux raisonner la fertilisation de couverture du 

safran, il est recommandé de surveiller le statut minéral du sol par des analyses régulières du 

sol. Le recours aux engrais chimiques n’est pas recommandé si la fertilisation organique est 

bien raisonnée et la fertilité du sol n’est pas menacée. Par ailleurs, l’utilisation d’un fumier 

suffisamment composté est vivement recommandée. L’utilisation exclusive des fertilisants 

organiques et la non utilisation d’engrais chimiques, d’herbicides et de pesticides faciliterait 

la conversion au système de production biologique. 

Pour ceux qui veulent produire en mode de production conventionnelle, dans la mesure où le 

sol est pauvre ou les apports de fumier sont faibles ou absents (problème de disponibilité du 

fumier), l’idéal est de réaliser les analyses du sol pour raisonner les apports d’engrais 

chimiques, sinon se contenter des recommandations de la littérature (apports de 40-60 kg 

N/ha, 60-80 P/ha, 80-100 kg K/ha au début de chaque saison de culture) 

 

IV-9- Irrigation  

 

La gestion de l’irrigation doit viser à la fois la satisfaction des besoins en eau de la culture 

durant les phases critiques et l’économie de la ressource en eau qui devient de plus en plus 

rare. Les besoins en eau du safran ne sont pas très élevés, et par conséquent, il est nécessaire 
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de bien raisonner les apports de l’eau et de limiter les apports inutiles pour économiser l’eau 

et éviter les risques d’engorgement et de maladies. Les stades critiques d’irrigation du safran 

sont la floraison en automne et la période reproductive au printemps (Mars). La phase 

végétative coïncide avec la période hivernale, caractérisée par une faible demande climatique 

et des apports de l’eau par la pluie, par conséquent il importe de limiter les apports d’eau par 

irrigation au cours de cette phase. Par ailleurs, l’eau d’irrigation doit être de bonne qualité. La 

méthode d’irrigation gravitaire en planches, la plus pratiquée par les agriculteurs, devrait être 

améliorée et remplacée par la méthode d’irrigation entre billons (irrigation à la raie) qui 

présente plusieurs avantages (voir plus haut), dont celui d’économie de l’eau et de 

préservation de la structure du sol. Pour les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs 

disposant des moyens nécessaires (pompage privé ou collectif de l’eau, parcelles larges, 

moyens financiers,…), l’irrigation localisée au goutte à goutte serait la meilleure alternative.  

 

IV-10- Désherbage et entretien de la culture  

 

C’est la pratique la plus défaillante chez les agriculteurs de Taliouine-Taznakht. Les 

mauvaises herbes doivent être éliminées dans la culture du safran car elles concurrencent la 

culture pour la lumière, l’eau et les éléments minéraux. En outre, la pratique du binage est 

essentielle pour la culture du safran du fait qu’elle engendre un contrôle des adventices, une 

amélioration de la structure du sol, une aération du sol et une économie de l’eau. 

 

IV-11- Maladies et ravageurs 

 

Bien que les maladies soient relativement limitées dans la région de Taliouine-Taznakht, il est 

important d’être vigilant aux sources de contamination (précédent cultural, fumier, bulbes 

contaminés, excès d’irrigation,…). Toutefois, le problème des ravageurs, en particulier les 

rats, mérite une surveillance particulières par l’utilisation de méthodes de lutte efficaces et 

saines pour l’environnement et l’homme.  

 

IV-12- Récolte et conservation des bulbes  

 

Les bulbes de safran doivent être récoltés précocement pour éviter le stade de début 

d’enracinement et dans de bonnes conditions pour éviter des blessures des bulbes. On doit 

également procéder au triage de meilleurs bulbes tant sur le plan dimension (2,5-3 cm) que 

sur le plan sanitaire (bulbes sains) et à leur stockage dans de bonnes conditions de 

température et d’humidité relative (endroit frais et sec). 

 

IV-13- Récolte des fleurs  

 

La qualité des stigmates est très affectée par les rayons du soleil  après l’ouverture des fleurs. 

Il est donc indispensable de récolter les fleurs tôt le matin (5 heures) et éviter les récoltes en 

pleine journée après ouverture des fleurs. Il est recommandé de récolter les fleurs entre 5h et 

8h du matin, soit au maximum 3 heures de récolte par jour. Aussi, le matériel utilisé pour la 

collecte des fleurs est très important pour la préservation de la qualité des stigmates. 

L’utilisation des sacs en plastique est à éviter et l’usage des paniers larges et aérés pour éviter 

l’entassement des fleurs et l’augmentation de leur température sous l’effet de la respiration. 
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IV-14- Post-récolte 
 

Les opérations de post-récolte (émondage, séchage, stockage, emballage et étiquetage,…) 

sont enfin très importantes pour l’amélioration de la qualité du safran. Nous n’aborderons pas 

dans le cadre de cette mission cet aspect étant donné qu’il sera traité en détail par le consultant 

national en post-récolte dans le cadre du même projet. Mais, il est primordial de procéder à la 

récolte des fleurs tôt le matin avant le lever du soleil pour préserver la qualité des stigmates, à 

utiliser des objets adéquats pour le ramassage des fleurs (paniers aérés, éviter les sacs en 

plastique), à réaliser l’émondage dans de bonnes conditions hygiéniques (Bien se laver les 

mains ou utilisation des gants) et à effectuer l’opération de séchage, de stockage et de 

conditionnement des stigmates selon les règles recommandées. La valorisation du safran 

passe enfin par l’utilisation d’un emballage adéquat des stigmates.   

 

V- DIFFUSION ET ADOPTION DES BONNES PRATIQUES AGRONOMIQUES DE 

CONDUITE TECHNIQUE DU SAFRAN 

 

Afin d’assurer une large diffusion des pratiques agronomiques durables de conduite du safran 

auprès des agents d’encadrement et de développement et des agriculteurs, il est nécessaire de 

réaliser un guide de bonnes pratiques agronomiques de conduite technique du safran, qui 

traite en détail ces pratiques. Ce guide devrait être rédigé en langues Française et Arabe pour 

assurer une large diffusion de ces bonnes pratiques. Il est également nécessaire de conduire 

des essais démonstrations portant sur ces bonnes pratiques dans la région et d’assurer une 

formation des cadres et techniciens de l’ORMVA de Ouarzazate et des membres des ONG 

opérant dans la filière du safran (Migrations et Développement), des producteurs, des fils et 

filles des agriculteurs pour les initier et les sensibiliser sur ces bonnes pratiques 

agronomiques. Cependant, pour les pratiques agronomiques les plus défaillantes chez les 

agriculteurs, telles que la taille des bulbes, la dose et la densité de semis, le désherbage, le 

binage, le pilotage de l’irrigation en zone d’introduction récente du safran, et la récolte des 

fleurs, il est urgent d’entamer un programme de sensibilisation des agriculteurs, organisées 

dans les coopératives de production du safran, dès le début de la campagne 2009-2010 pour 

assurer une large diffusion des résultats de la présente consultation pour les pratiques 

considérées. Ce programme devrait être mené de manière concerté par l’ORMVAO et 

l’association Migrations & Développement.  

Notre seconde mission de consultation en agronomie durable a justement pour objectifs 

d’élaborer un guide technique de bonnes pratiques agronomiques de conduite du safran 

combinant le savoir-faire local et les connaissances scientifiques, de développer un protocole 

pour la mise en place et la conduite des essais de démonstration pilote (conduite technique 

conventionnelle et conduite technique en mode de production biologique), d’animer des 

sessions de formation sur la conduite technique du safran, et de former les organisations 

professionnelles œuvrant dans la filière du safran sur les aspects liés à la production. 

 

VI- PROPOSITION D’UN PROGRAMME DE RECHERCHE APPLIQUE POUR 

L’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA QUALITE DU SAFRAN 

DANS LA REGION DE TALIOUINE-TAZNAKHT 

 

Suite à l’insuffisance , voire l’absence, des acquis de recherche sur les aspects agronomiques 

de la conduite technique du safran à l’échelle nationale et en conditions édapho-climatiques 

de la région de Taliouine-Taznakht, suite à la défaillance de la majorité des pratiques des 

agriculteurs et vu les potentialités d’amélioration du rendement du safran dans cette région, 

nous proposons un programme de recherche appliqué pour l’amélioration de la productivité et 
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la qualité du safran en conditions de culture de la région de Taliouine-Taznakht. Ce 

programme de recherche doit nécessairement combiner les connaissances empiriques des 

agriculteurs (savoir faire local) et les connaissances scientifiques afin d’aboutir à des solutions 

adaptées au contexte culturel et socio-économique local.  

Le programme de recherche proposé devrait impliquer toutes les institutions de Recherche 

régionales et nationales à savoir l’IAV Hassan II, l’ENA de Meknès, l’INRA et la Faculté des 

Sciences et sa mise en œuvre nécessiterait une concertation entre ces institutions, l’ORMVA 

et les ONG locales (M&D, coopératives de safran, associations,…). Afin de tirer de ce 

programme de recherche des résultats adaptés aux conditions édapho-climatiques de la région 

de Taliouine Taznakht, nous suggérons que les expérimentations qui en découleront soient 

conduites in-situ en conditions locales de la région en couvrant au moins les deux zones agro-

écologiques de basse et haute altitudes relativement distinctes, notamment, par le climat local 

(température, pluie, enneigement). Des essais multi-locaux devraient être installés à travers la 

région chez des agriculteurs pilotes et/ou en stations expérimentales de l’ORMVA (existantes 

ou à prévoir). Ces essais pourraient servir de plate forme initiale pour la sensibilisation des 

agriculteurs sur l’intérêt des bonnes pratiques de conduite du safran à travers des journées de 

sensibilisation, de formation et d’information qui seront organisées conjointement par 

l’ORMVA et l’association Migrations et Développement. Une fois ces expérimentations en 

milieu réel déboucheront sur des résultats transférables à l’agriculteur, il faudrait prévoir des 

essais de démonstrations en milieu réel chez un réseau d’agriculteurs à travers la région de 

Taliouine-Taznakht. Ces essais de démonstration seront une plate forme pour le transfert et la 

diffusion des techniques de conduite de la culture adaptées au contexte pédoclimatique et 

socio-économique local et susceptibles d’améliorer le rendement et la qualité du safran et 

d’assurer une durabilité des ressources naturelles. Ils seront conduits selon des dispositifs 

simples comparant la technique à transférer et la pratique de l’agriculteur. 

La durée d’exécution de ce programme de recherche varie en fonction des thématiques 

proposées. Pour certaines pratiques considérées comme étant plus contraignantes pour 

l’amélioration du rendement et de la qualité du safran, telles que la taille des bulbes, la dose et 

la densité de semis, le désherbage, le binage et le pilotage de l’irrigation, la récolte des fleurs, 

les expérimentations doivent être installées sur le court terme (2 à 3 ans) afin d’aboutir à des 

résultats le plus rapidement possible. Pour les aspects associés à la pérennité de la culture tels 

que l’âge de la culture, la durée de la rotation, la fertilisation organique et minérale en relation 

avec la fertilité du sol,…, le programme devrait être conduit sur le moyen et le long terme 

avec une durée minimale de 3 ans.  

 

VII- CONCLUSION 

    

A la lumière des résultats du diagnostic agronomique effectué, nous pouvons conclure que la 

conduite technique du safran dans la région de Taliouine-Taznakht est traditionnelle et les 

pratiques des agriculteurs émanent de connaissances empiriques ancestrales héritées de 

plusieurs siècles de pratique de cette culture, notamment de la zone historique du safran à 

Taliouine. En l’absence de connaissances scientifiques résultant d’études agronomiques 

spécifiques pour cette région, il serait difficile de considérer certaines pratiques comme 

bonnes ou défaillantes. Mais, en se référant aux recommandations de la littérature nationale et 

internationale en matière de  conduite technique de la culture du safran, nous concluons, que 

la majorité des pratiques utilisées par les agriculteurs sont défaillantes. Néanmoins, nous 

pouvons avancer que le système traditionnel de conduite de cette culture s’apprête beaucoup à 

une conversion vers un système d’agriculture biologique en raison d’une utilisation très 

limitée des engrais chimiques, de l’absence de traitements chimiques contre les mauvaises 

herbes et les maladies, du recours au travail familial dans toutes les étapes de production et de 
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l’environnement socioculturel entourant tout le processus de production du safran. 

Néanmoins, cette conversion vers un système de production biologique certifié nécessite des 

efforts considérables en matière d’amélioration des pratiques de conduite de la culture à 

travers un encadrement technique, une sensibilisation, une formation et une organisation 

professionnelle des producteurs. Le système de production biologique est très exigeant en 

matière de contrôle des techniques de production et de qualité du produit. Cette conclusion 

confirme les résultats de l’étude de Garcin et Carral (2007) relative à la filière du safran au 

Maroc, réalisée dans la même région. Le rendement moyen actuel en stigmates secs est 

d’environ 6 kg/ha en moyenne lors de la 3
ème

 année de production correspondant au pic de 

production. Mais le potentiel d’amélioration du rendement existe puisqu’il est possible 

d’atteindre des rendements supérieurs à cette moyenne à travers l’exemple du système de 

production « moderne » pratiqué dans la région où le rendement peut atteindre plus de 20 

kg/ha de stigmates secs en mode de production biologique. L’amélioration du rendement du 

safran passe également par le développement et l’amélioration du secteur de la production des 

semences de safran de bonne qualité, étant donné que la qualité des bulbes du safran au semis 

est très déterminante pour le rendement et la qualité des stigmates. Cette voie passe par le 

démarrage d’un programme de sélection, de production et de multiplication des bulbes de 

safran dans la région de Taliouine-Taznakht (cf consultation en biodiversité, A. Birouk). 

Aussi, l’amélioration des pratiques de post-récolte est une condition nécessaire pour 

accompagner l’approche qualité relative à la reconnaissance officielle du safran de Taliouine 

(cf consultation en post-récolte, A. Aït Oubahou).  

Par ailleurs, la rareté de la ressource en eau dans la région constitue le problème majeur qui 

menace la durabilité de cette culture à moyen et à long terme. Ceci implique la nécessité 

d’adopter des pratiques agronomiques durables (bonnes pratiques agronomiques) permettant à 

la fois une bonne production du safran en quantité et en qualité et une préservation de la 

ressource en eau qui passe par une utilisation rationnelle de cette ressource. Ces bonnes 

pratiques devraient être intégrées dans le cahier de charges de demande de reconnaissance 

officielle du safran. Aussi, la préservation de la fertilité des sols, par l’adoption d’une bonne 

pratique de fertilisation, est une condition nécessaire pour assurer la durabilité de production 

de la culture. La diffusion de ces bonnes pratiques agronomiques nécessite de grands efforts 

des organismes de développement et des organisations professionnelles en matière de 

formation des agriculteurs et de conduite d’essais de démonstrations à travers la région de 

Taliouine-Taznakht. Un guide de bonnes pratiques agronomiques de conduite du safran serait 

un outil intéressant qui appuierait ces efforts de vulgarisation (cf Rapport de consultation de la 

seconde mission : Aboudrare, 2009).  

Enfin suite à l’insuffisance , voire l’absence, des acquis de recherche sur les aspects 

agronomiques de la conduite technique du safran à l’échelle nationale et en conditions 

édapho-climatiques de la région de Taliouine-Taznakht, suite à la défaillance de la majorité 

des pratiques des agriculteurs et vu les potentialités d’amélioration du rendement du safran 

dans cette région, un programme de recherche appliqué pour l’amélioration de la productivité 

et la qualité du safran en conditions de culture de la région de Taliouine-Taznakht s’avère 

nécessaire. Ce programme de recherche doit nécessairement combiner les connaissances 

empiriques des agriculteurs (savoir faire local) et les connaissances scientifiques afin 

d’aboutir à des solutions adaptées au contexte culturel et socio-économique local. Il doit 

impliquer toutes les institutions de recherche nationales (IAV, ENA, INRA, Faculté des 

Sciences) et devrait être appuyé par les organismes de développement (DRA, ORMVAO) et 

les organisations professionnelles (MD, Coopératives de production du safran,…) 
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Annexe 1. Liste des participants à la formation sur la conduite technique du safran  

 

Nom et Prénom Organisme et Service Grade 

Hamd Ait Hmou Hani 

El Hamdi Ismail 

Ouhajou Lhassan 

Toumi Mohamed 

Addajou Laarbi 

Aâbi Abdelkrim 

Boulhoujjate Yazid 

Akouchahe Mohamed 

Nadri Aïcha 

Omattotto  Lhachmi 

Abdelali Abdedami 

El Amrani Jilali 

Elimane Mohamed 

ORMVAO/SPA 

ORMVAO/Subdivision Taliouine 

ORMVAO/SVOP 

ORMVAO/CMV Taznakht 

ORMVAO/Subdivision Taliouine 

ORMVAO/Subdivision Ouarzazate 

ORMVAO/CMV Taliouine 

ORMVAO/CMV Askaoune 

ORMVAO/SVOP 

ORMVAO/SPA 

ORMVAO/SPA 

CMV Boumalne 

Subdivision Taliouine 

Technicien 

Ingénieur 

Ingénieur 

Technicien 

Technicien 

Technicien 

Technicien 

Technicien 

Ingénieur 

Ingénieur 

Techncien 

TechnicienT

Technicien 
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Annexe 2. Modèle de la fiche d’évaluation de la formation continue 

 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA FAO 

FAO/TCP/MOR/3201(D) 

Renforcement des capacités locales pour développer les produits de qualité de montagne - Cas 

du safran – 

Entre la FAO et l’ORMVA d’Ouarzazate 

 

 

Formation continue en Agronomie Durable 
 

Thème : Conduite technique de la culture du safran 

Public cible : Cadres et Techniciens de l’ORMVAO et de MD 

Animateur : Dr. Abdellah ABOUDRARE 

Lieu : ORMVAO d’Ouarzazate 

Date : 1 et 2 Octobre 2009 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

 
 

 

Eléments d’évaluation 

Appréciation 

Pas  

satisfait 

Moyennement  

satisfait 

Satisfait Très  

satisfait 

Thème abordé (intérêt du thème) 

 

    

Contenu de la formation 

 

    

Méthode pédagogique adoptée 

 

    

Qualité du support de présentation 

orale 

    

Qualité de l’animation 

 

    

Qualité du document de formation 

 

    

Durée de la formation 

 

    

Organisation de la formation 

(conditions de déroulement, logement, 

restauration,…) 

    

Niveau global de satisfaction 
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Annexe 3- Synthèse des résultats de l’évaluation de la formation continue sur la conduite 

technique du safran (Dans chaque cellule du tableau, le rapport montre le nombre total de 

participants ayant indiqué le niveau de satisfaction en question pour l’élément d’évaluation 

considéré sur le nombre total de participants)   

 

 

Eléments d’évaluation 

Appréciation 

Pas  

satisfait 

Moyennement  

satisfait 

Satisfait Très  

satisfait 

Thème abordé (intérêt du thème) 

 

0/13 0/13 4/13 9/13 

Contenu de la formation 

 

0/13 0/13 2/13 11/13 

Qualité du support de présentation 

orale 

0/13 0/13 6/13 7/13 

Qualité de l’animation 

 

0/13 0/13 4/13 9/13 

Qualité du document de formation 

 

0/12 2/12 5/12 5/12 

Durée de la formation 

 

0/13 2/13 10/13 1/13 

Organisation de la formation 

(conditions de déroulement, logement, 

restauration,…) 

0/12 2/12 4/12 6/12 

Niveau global de satisfaction 

 

0/13 1/13 4/13 8/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


