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I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La participation du Maroc à la zone de libre échange eur-méditerranéenne qui 

sera crée en 2010, présente des défis importants pour les petits producteurs des 

zones rurales marginalisées, notamment les les zones de montagne, qui auront des 

difficultés à concurrencer les grands systèmes de production. Le ministre de 

l’agriculture et de la pêche maritime considère la promotion des produits de qualité 

comme une stratégie prioritaire pour l’amélioration des conditions de vie des petits 

producteurs des zones rurales défavorisées. Les activités de promotion entreprises 

ou à entreprendre dans cette perspective sont nombreuses et nécessaires pour 

assurer l’emergence et le développement de ces produits de qualité, et ce, { deux 

niveaux : 

 intervention au niveau du cadre juridique et institutionnel pour 

l’établissement des systèmes de reconnaissance et la certification de 

produits de qualité ; 

 intervention au niveau des filières pour l’organisation des producteurs, la 

structuration technique de la filière et des produits, l’élaboration du cahier 

des charges et la délimitation des zones. 

Le gouvernement appuyé par la FAO s’est engagé { développer le contexte 

institutionnel de base par l’élaboration de la Loi n° 25-06 relative aux « signes 

distinctifs d’origine et de qualité des produits agricoles et denrées alimentaires » 

(Indication géographique, appellation d’origine et label agricole), qui permet { 

certains produits agricoles d’être mis en valeur, grâce { la reconnaissance de 

spécificités dues à leur origine géographique et/ou à leurs conditions de production 

ou de transformation. 

Cependant, ces avancées dans le cadre légal devraient être accompagnées par des 

actions visant à renforcer les filières agricoles, en particulier en ce qui concerne les 

aspects commerciaux et de renforcement de la qualité des produits. C’est pourquoi 

le Gouvernement a fait également appel { l’assistance technique de la FAO pour 

l’aider { mettre en application une démarche locale de qualification des produits de 

qualité de montagne à travers le cas pilote du Safran.   

 
II.  OBJET DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE  

Objectif du projet : 

Le projet d’assistance technique de la FAO a pour objectif de développer les 

capacités de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO) 
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et de ses partenaires dans une démarche « qualité » pour les produits de montagne 

au travers l’exemple de valorisation du safran de Taliouine et de Taznakht. 

Résultats attenus du projet : 

Les principaux résultats attendus du projet peuvent être résumés comme suit : 

 les capacités des petits producteurs et productrices de safran de la zone de 

Taliouine dans les domaines de la production, de la commercialisation et de 

la gestion sont développées; 

 les agents de l’ORMVAO et de la Région de Sous Massa-Draa auront appris 

comment assurer la coordination des différentes institutions et organisations 

pour appuyer le développement de la filière de safran et auront la capacité de 

repliquer la même stratégie pour la valorisation d’autres produits de 

montagne { l’échelle régionale; 

 des supports et approche de promotion de produits de qualité de montagnes 

développés; 

 les cahiers de charges répondant à la valorisation du safran et, plus 

particulièrement selon l’indication géographique et avec délimitation de la 

zone élaborés ; 

 l’union des coopératives de producteurs de safran (hommes et femmes) à 

l’échelle régionale est constituée ; les liens entre les différents acteurs de la 

filière sont renforcés; 

 un comité de Développement du safran (réunissant les différentes 

institutions/organisations qui appuient le développement de la filière de 

safran) est constitué. 

En plus de la supervision technique qui sera fournie par le Programme de produits 

de montagne, Division de la gestion des forêts (FOM), du Service de la gestion de la 

commercialisation et des finances agricoles (AGSF) et du Service de la qualité des 

aliments et des normes alimentaires (AGNS), les expertises nationales et 

internationales suivantes seront requises pour atteindre ces résultats : 

Consutltant international 

 un consultant international familier des études du marché international de 

préfrence en relation avec les produits de terroir. 

Consultants nationaux : 

 un consultant national spécialisé dans le domaine de la valorisation des 

produits de qualité de montagne, coordonnateur des activités du projet. 

 un consultant national spécialisé en sociologie rurale 
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 un consultant national spécialisé en pratiques agronomiques durables 

 un consultant national spécialisé en technique de stockage et de 

conditionnement 

 un consulatant national spécialisé en conservation de la biodiversité 

III. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 

Sous la supervision générale de la Représentation de la FAO et la supervision 

technique du Programme de produits de montagne, Division de gestion des forêts 

(FOM) en collaboration avec le service de la gestion, de la commercialisation et des 

finances agricoles ( AGSF), le Service de la qualité des aliments et des normes 

alimentaires (AGNS), la Direction nationale du projet et les autres partenaires, le 

consultant national spécialisé en techniques de stockage et de conditionnement 

accomplira les tâches suivantes : 

 réaliser un diagnostic sur les manipulations actuellement pratiquées après la 

collecte afin d’identifier les contraintes et les lacunes en matière de séchage, 

conditionnement et stockage ; 

 proposer des améliorations techniques et/ou technologiques visant 

l’amélioration les manipulations du safran en post-récolte tout en préservant 

le caractère spécifique, typique de la qualité ; 

 élaborer un guide technique spécifique aux manipulations en post-récolte et à 

la mise en place d’un système de traçabilité ; 

 préparer les éléments à intégrer dans la demande de reconnaissance officielle 

(cahier des charges) du safran ; 

 contribuer au développement du « Plan qualité » filière safran pour les 

aspects liés aux opérations post-récolte visant l’amélioration des techniques 

de séchage, stockage et conditionnement 

 proposer des prototypes pour le séchage des stigmates de safran pour mieux 

préserver la qualité du safran ; 

 former les organisations professionnelles œuvrant dans la filière safran dans 

les aspects liés au séchage, stockage et conditionnement du safran ; 

 contribuer { l’élaboration d’un schéma organisationnel pour la collecte et le 

conditionnement du safran à travers les centres de collecte et en partenariat 

avec l’Union des Coopératives de Safran ; 

 contribuer { l’organisation des ateliers de lancement et de clôture des 

activités du projet ; 

 contribuer à la rédaction du compte rendu final du projet à soumettre au 

Gouvernement ;  

 accomplir toutes tâches nécessaires au bon déroulement du projet 
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IV. METHODOLOGIE  

La méthodologie suivie pour la réalisation des objectifs fixés par les termes de 

références sus-indiqués s’est basée sur : 

 l’analyse des documents disponibles, aussi bien au niveau national et 

international, traitant des aspects relatifs au thème de la consultation. 

  

 la conduite d’une enquête auprès des agriculteurs, des coopératives et des 

commerçants (acheteurs-revendeurs du safran dans les souks de Taliouine,  

Taznakht et dans les principales villes du pays, en particulier, Marrakech, 

Casablanca, Agadir et Rabat sur la base du questionnaire en annexe 5.  
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PARTIE I 

DONNEES GENERALES SUR LE SAFRAN DANS LA REGION 

 

1. Caractéristiques générales de la zone d’étude 

La région d’étude couvre les deux principales zones de production de safran à 

savoir le massif de Siroua et la plaine de Taznakht  (Figure 1). Les deux principales 

villes de cet étendu géographique de production de safran, sont Taliouine { l’Ouest 

du massif de Siroua, relevant de la province de Taroudant et Taznakht situé au Sud-

Est du massif de Siroua, faisant partie de la province de Ouarzazate. La population 

totale est de 64 000 habitants à Taliouine et régions et de 45 000 pour Taznakht et 

ses communes rurales.   

Le climat de la zone d’étude est semi-aride très sec en été et très froid en 

hiver avec des températures inférieures à 0°C entre décembre et février. En été les 

maximas oscillent entre 34 et 39°C dans le massif de Siroua et parfois supérieures à 

40°C à Taznakht. La moyenne des précipitations est de 200 mm/an le long du massif 

de siroua et légèrement inférieure dans la plaine de Taznakht. 

En haute altitude, les sols sont alluviaux de profondeurs variables avec une 

texture dominante de type limono-sablonneuse et limoneuse. Dans la région de 

basse altitude, les sols sont relativement plus calcaires comme à Agadir Melloul, sidi 

Hassain et Tassousfi. 

Les ressources hydriques de la région sont très limitées à cause de la faiblesse 

des précipitations, très marquée, durant la sécheresse de la dernière décennie.  La 

culture est pratiquée le long des oueds, autour des sources d’eau ou par pompage { 

partir des puits. Le système d’irrigation dominant est gravitaire { l’exception de 

deux exploitations dans la vallée de Tallaght, Tinfat utilisant un système localisé en 

goutte à goutte. Toutefois, selon les responsables du Conseil régional de Souss 

Massa Draa, un projet est en cours de finalisation ayant pour objectifs la 

généralisation de l’irrigation en goutte { goutte pour les exploitations de safran. Ce 

projet sera financé par la région et le ministère de l’agriculture.  
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Figure 1. Carte géographique indiquant certaines principales zones de production 

de safran, le long du massif de Siroua. 

 
2. Quelques données sur la culture de safran au Maroc 

Malgré l’introduction très ancienne de la culture de safran dans la région, les 

techniques de production et de manipulation sont restées archaïques et 

traditionnelles. Elles se transmettent, en général, d’une génération { l’autre sans 

innovation ou amélioration tangibles à cause de la productivité et la rentabilité 

faibles pendant longtemps.  

Près de 1400 agriculteurs pratiquent la culture de safran dans la région. La  

superficie totale emblavée est de 645 ha, répartie entre Taliouine (565 ha) et 

Taznakht (80 ha) (ORMVAO, 2008). La production est éparpillée sur plusieurs 

communes composées de dizaines de douars chacune. En altitude, les plantations 

sont faites sur des parcelles aménagées en petites terrasses très étroites de 50 à 

100m², sur des versants accidentés à des altitudes allant de 1200 à plus de 2000 m 

(Figure 2).  Alors qu’en basse altitude, les parcelles sont plus étendues avec des 

superficies allant de 300 à 1000 m² par parcelle. Cependant, des exploitations de 1 

ha et plus sont rencontrées dans le secteur moderne de safran par exemple à 

Tallaght, Taliouine (Figure 3).  
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 Figure 2. Mode de plantation traditionnelle en altitude sur des terrasses   

aménagées le long des oueds 

  

Figure 3. Exploitations modernes de safran dans la valée de Tallaght, 

Taliouine utilisant le système de pompage 

La production annuelle moyenne en filaments de safran des deux régions de 

Taliouine et de Taznakht, oscille entre 2,5 et 3 T (ORMVAO, 2008). Cependant, 

certains producteurs et commerçants de safran dans la région estiment que la 

production déclarée est sous estimée. Ils évaluent cette dernière entre 4 à 5 T par 

an. Ces estimations, difficiles à confirmer ou à infirmer, se sont basées sur les 

quantités échangées chaque jour du souk dans la région. Si les rendements souvent 

déclarés varient de 4 et 5 Kg/ha, dans certains cas plus de 10 kg/ha sont récoltées 

sur des cultures de 3 à 4 ans. Toutefois, ces rendements varient d’une année { 

l’autre selon plusieurs facteurs, entre autres l’âge de la plantation, les techniques de 

conduites et les conditions climatiques. Il est bien connu que la production d’une 

safranière évolue en cloche avec une production faible durant la première année de 

la plantation, une production moyenne à la deuxième année et un optimum de 

production à la 3ème et 4ème année suivi d’une réduction du rendement pour la 5 et la 

6ème et devient faible à la 7ème année. Malgré cette évidence, ceci n’empêche pas 
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certains agriculteurs à maintenir la culture sur la même parcelle pour plus de 10 ans 

voire 20 ans dans certaines situations.  

La faiblesse de la production est due aussi  à la conduite traditionnelle avec 

des techniques de production peu performantes et défaillantes en termes de choix 

de la qualité des bulbes, de la densité et de mode de plantation, de la date de 

plantation, de l’irrigation gravitaire généralisé dans le secteur traditionnel, de la 

pratique partielle du désherbage, { l’appauvrissement de la fertilité des sols, à 

l’étroitesse et au morcellement des parcelles, aux attaques par les rongeurs et les 

lièvres et, surtout, à la sécheresse qui est responsable du dessèchement de 

nombreux cours d’eau limitant de ce fait les apports d’eau nécessaire pour une 

bonne production. 

Au niveau de production, le Maroc occupe le 4ème rang derrière l’Iran, l’Inde et  

la Grèce (Tableau 1.). 

Tableau 1. Production annuelle moyenne (Kg) pour les principaux pays 

producteurs de safran  

Pays Production 
annuelle (kg) 

% production 
mondiale 

Source 

Iran 100 000 (contre 
253 000 en 2005) 

90 ITPO, 2008 

Espagne      1 000 0,5 Livre blanc, 2007 

Cachemire 
(Inde) 

      
     9 000 

 
4,5 

 
A. Alam 2007 

Grèce      5 500 2,8 Livre Blanc, 2007 

Maroc      3 000 1,5 ORMVAO, 2008 
 

Quant à la commercialisation du safran, elle est dominée par l’informel avec 

une multitude d’intermédiaires et de courtiers opérant, soit  pour leur propre 

compte ou pour les grands commerçants et exportateurs dans les grandes villes du 

pays. Ces intervenants tirent, très souvent, plus de profit dans le commerce du 

safran que les producteurs. Quant aux techniques d’emballage et de 

conditionnement modernes, pour une meilleure identification et valorisation du 

safran marocain pour le différencier du safran importé, elles restent timides et peu 

généralisées. Seules certaines coopératives et sociétés privées ont pu développer 

des emballages avec des caractéristiques, relativement, convenables pour la vente 

de safran en petites quantités. La grande partie est commercialisée en vrac aussi 

bien pour les grands commerçants au niveau national qu’{ l’export. 
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PARTIE II.  

RESULTATS SUR L’ETAT DES LIEUX DES PRINCIPALES OPERATIONS  

DE POST-RECOLTE DU SAFRAN 

 

A partir des enquêtes et observations sur le terrain, un diagnostic sur des 

principales opérations affectant la qualité du safran a été réalisé. En plus, une 

description des opérations sur la base de la documentation bibliographique 

disponible a été faite afin de mener une comparaison entre ce que doit être fait et ce 

qui est fait réellement par les agriculteurs. Ces opérations commencent de la 

cueillette jusqu’ { la livraison du produit final pour la commercialisation.  

1. Cueillette des fleurs 

Dans la région de Taliouine et Taznakht, les préparatifs pour la floraison 

commencent, chaque année en septembre, par le nettoyage du terrain pour éliminer 

les restes des mauvaises herbes suivi d’un binage pour rompre la croûte pour 

ameublir et aérer le sol et incorporer le fumier et la matière organique. L’étroitesse 

des parcelles et leurs morcellements, conjugués au système de plantation en 

planches, rendent toute mécanisation des travaux du sol impossible. Par ailleurs, les 

opérations sont effectuées manuellement en utilisant des houes, des bineuses ou 

petits râteaux. Après l’incorporation du fumier, une 1ère irrigation s’ensuit vers la 

dernière semaine de septembre suivie d’une 2ème irrigation deux semaines après 

selon la disponibilité de l’eau en fonction du principe « tour d’eau » adopté dans les 

différentes communes.  

La fleur du safran est composée de pétales de coloration mauve, de 3 

étamines et d’un pistil portant trois stigmates qui constituent le safran. L’apparition 

de ces fleurs, ou floraison proprement dite, commence durant la dernière semaine 

du mois d’octobre et s’étale sur 1 à 3 semaines selon le nombre des irrigations, 

l’étalement ou le groupement de la floraison qui sont fonction des conditions 

climatiques. En effet, les températures basses et l’humidité du sol favorisent le 

départ en floraison et { l’inverse si le climat est sec et les températures sont élevées. 

Tenant compte du caractère éphémère de la fleur avec une durée de vie très courte 

ne dépassant pas sous de très bonnes conditions 2 jours, la fleur devrait être cueillie 

le jour de son apparition très tôt le matin, de préférence avant son ouverture. La 

cueillette des fleurs avant leur épanouissement total réduit, très sensiblement, 

l’oxydation des pigments suite à une exposition aux rayons solaires du jour, évite  

les aléas climatiques, et les pertes occasionnées par les oiseaux qui retirent les 

organes de la fleur pour ne consommer que l’anthère. L’intensité de la floraison 

dépend directement du nombre de bulbes formés durant la période de 
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multiplication et de croissance des bulbes, des techniques culturales et des 

conditions climatiques. 

 

Figure 4 : Composantes de la fleur de safran 

La cueillette est une opération laborieuse qui nécessite le ramassage d’un 

grand nombre de fleurs le plus rapidement possible. Il est à noter que pour  chaque 

gramme de safran sec obtenu, il fallait cueillir et émonder entre 150 et 200 fleurs. 

Autrement dit, pour 1 kg de safran sec il faut récolter et retirer les filaments de 

150 000 à 200 000 fleurs, soit 70 à 75 kg, le même jour ou le lendemain de la 

cueillette. Ce nombre de fleurs varie selon la grosseur de la fleur et le poids des 

stigmates. Dans la région de Taliouine, l’Association Migrations et Développement a 

trouvé que 232 000 fleurs sont nécessaires pour  l’obtention d’1 kg de safran sec. En 

Italie, ce chiffre peut arriver à près de 400 000 fleurs pour des parcelles produisant 

des filaments à poids faible (Gresta et al, 2008).  

1.1. Moment et durée de cueillette.  

La planification de l’opération de la cueillette est cruciale afin qu’elle se passe 

sous de très bonnes conditions. Dès la mi-octobre, les agriculteurs suivent de tout 

près l’évolution des bulbes en faisant attention { l’apparition des bougeons signe de 

l’approche de la floraison. Chaque soir, des visites sont effectuées aux parcelles afin 

suivre l’émergence des fleurs pour commencer la cueillette. Le meilleur moment de 

cueillir ces fleurs est la matinée avant le lever du soleil. En général, dans la région, 

les villageois partent à la cueillette  très tôt le matin avec les premières lueurs du 

jour.  Dans certains villages, cas d’Assais, le moment et l’heure de départ aux 
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parcelles est fixé par la communauté villageoise (à 6 :00 du matin) afin d’éviter les 

vols des fleurs émergées par d’autres personnes.   

 

Figure 5. Apparition des bourgeons et fleurs de safran 
 

La durée de la cueillette est variable selon la superficie de la parcelle, de 

l’intensité de la floraison, du nombre de personnes mobilisées pour l’opération, du 

nombre de parcelles chez l’agriculteur, de leur éloignement et des conditions 

climatiques et édaphiques. L’intensité de la floraison est fonction des facteurs 

agronomiques, biologiques et environnementaux. En moyenne, la cueillette dans la 

plupart des endroits visités de la région dure entre 2 et 3 heures dans la matinée. 

Alors que chez les grands agriculteurs, la cueillette peut durer toute la matinée et 

parfois tout l’après midi. Dans l’impossibilité de ramasser toutes les fleurs, le même 

jour de leur apparition, elles sont souvent laissées pour le jour suivant. Toutefois, le 

safran extrait, à partir de ces fleurs, est généralement considéré de qualité 

inférieure en comparaison au safran des fleurs récoltées encore fermées ou tôt le 

matin du jour de leur apparition.  

L’exposition de la fleur à la chaleur du jour accentue son épanouissement 

excessif, son flétrissement et l’altération de sa qualité. Pour ces raisons, il est, 

souvent, recommandé de ne pas continuer la cueillette durant les périodes chaudes 

de la journée ou de laisser les fleurs cueillies au soleil car le réchauffement des 

fleurs { l’intérieur du récipient de ramassage est l’une des causes de détérioration et 

d’altération de la qualité des filaments de safran.  

 

1.2. Main d’œuvre.  
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Les familles berbères de la région sont caractérisées par un système de vie 

communautaire ou l’entraide entre les habitants du village, pour la réalisation de 

certaines opérations communes est bien ancrée dans leurs habitudes. Cette entraide 

est très frappante durant la cueillette du safran. En effet, au niveau de chaque douar, 

on fait appel à tous les membres de la famille incluent les enfants parfois au bas âge, 

aux voisins et à toute personne disponible pouvant aider au ramassage des fleurs.  

Parfois des membres de la famille exerçant d’autres activités en dehors de la région, 

rentrent au village pour aider à la cueillette. Dans certains cas, les agriculteurs font 

appel à des voisins du village ou { une main d’œuvre occasionnelle provenant 

d’autres régions et des douars environnants. Ce recours { la main d’œuvre 

occasionnelle devient de plus en plus fréquent à cause, d’une part, de la multitude 

des parcelles en floraison chez tous les agriculteurs et d’autre part, à l’immigration 

des jeunes aux grandes villes ou { l’étranger. Ajouter à ce phénomène de 

l’immigration, le vieillissement des agriculteurs qui est devenu très évident. La 

moyenne d’âge des agriculteurs pratiquant le safran se situe entre 56 et 59 ans dans 

certaines localités à Imin ougdi, Assais et Iskaouene. 

La main d’œuvre occasionnelle est rémunérée exclusivement en nature dans 

la région d’Assais en recevant une quantité de fleurs selon la durée de l’opération et 

l’importance de la récolte. Dans d’autres 

localités, cas de Tallaght et Imin ougdi, la main 

d’œuvre occasionnelle est payée 50 à 60 

DH/jour en plus des repas et de l’hébergement  

durant toute la période de cueillette et 

d’émondage, si les ouvriers proviennent des 

villages lointains. En plus de la cueillette, cette 

main d’œuvre se charge aussi de l’émondage 

quotidien des fleurs récoltées.  

1.3. Exécution et organisation de la  

cueillette.  

La fleur à cueillir, de préférence encore 

fermée, est prise entre le pouce et l’index de la 

main  au niveau de la base de la corolle et 

retirée verticalement. Les fleurs cueillies sont 

posées soigneusement dans le conteneur de 

ramassage afin d’éviter l’écrasement et la 

cassure des stigmates. Les cueilleurs passent 

entre les lignes ou { l’intérieur de chaque planche, souvent en position non 

confortable avec les dos courbé. Ils devraient récolter très vite les fleurs tout en 

 
 

Figure 6. Main d’œuvre 
féminine pour la cueillette des 

fleurs 
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faisant attention, bien qu’elle ne soit pas toujours respectée, { l’emplacement des 

pieds pour ne pas endommager les fleurs et feuilles des lignes adjacentes. Une fois le 

contenant est rempli, il est vidé dans un panier, un sac en plastique ou en jute ou 

dans un seau plus large pour le transport à domicile (Figure 7).  

 

Figure 7.  Les caisses utilisées par certains agriculteurs pour le transport des 

fleurs de safran (Imin Ougdi, Taliouine) 

Le rendement moyen en fleurs récoltées par ouvrier est fonction de plusieurs 

facteurs, entre autres, l’expérience de la personne, le système de conduite, l’âge de la 

plantation, l’intensité et l’échelonnement de la floraison, le développement foliaire 

et les conditions climatiques et édaphiques surtout après une pluie.  Selon les 

informations recueillies dans la région, un ouvrier bien expérimenté arrive à cueillir 

jusqu’{ 8 kg de fleurs au bout de 3 à 4 heures de travail. En Espagne, le rendement 

moyen par ouvrier est estimé entre 2,5 et 3 kg de fleurs fraiches par heure (Livre 

blanc, 2007). 

 

1.4. Matériel de collecte.  

Plusieurs types de récipients sont utilisés, selon la disponibilité. Ils  

comprennent les corbeilles en roseaux, les paniers en plastique, des paniers 

fabriqués à partir des palmes du palmier dattier, des sacs en plastique de différentes 

couleurs, des cabas en plastique, des caisses et bassines en polyéthylène, des boites 

en carton, des petits et grand seaux en plastique, etc. (Figure 8).  
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Figure 8. Type de récipients utilisés pour la collecte des fleurs de safran  

dans la région 

 

Parmi les problèmes observés, l’usage multiple des contenants utilisés, en 

particulier, les seaux et les bassines. Cette utilisation multiple pose, ainsi, la question 

sur leur état de propreté  et /ou le type de souillures et contaminations encouru si 

ces récipients ne sont pas bien lavés et désinfectés avant leur utilisation. En plus, les 

sacs et les seaux en plastique ne sont pas aérés ce qui pourrait conduire à une 

élévation de la chaleur autour des fleurs à cause de leur respiration intense. Ce 

réchauffement est l’une des causes principales de la détérioration de la qualité des 

fleurs et, par conséquent, celle des filaments de safran.  En plus, l’utilisation des 

sachets plastiques noirs (polyethylène à faible densité) est interdite au Maroc. 
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Figure 9. Utilisation des sachets et des sacs en plastique pour la collecte et le 

transport des fleurs de safran. 

La figure 10, illustre un exemple de panier, bien aéré et facile à transporter, utilisé 

en Iran. 

 

Figure 10. Type de paniers, tressés en feuille de palmier, utilisés en Iran pour la 

collecte et le transport du safran 

1.5.  Mode de transport des fleurs du champ au domicile.  

Les fleurs sont transportées au lieu de l’émondage dans différents contenants. 

Les plus utilisés dans la région sont les corbeilles, les paniers, les seaux, les sacs en 
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tissu ou en plastique.  Ces conteneurs sont portés par les hommes et femmes à la 

main, sur la tête ou sur leurs dos selon le poids de la production.  

1.6. Récolte mécanique 

Au Maroc, jusqu’{ nos jours la cueillette se fait manuellement. Cette opération 

assure le travail aux membres de la famille mais aussi { une main d’œuvre de la 

région.  Pour réduire cette masse importante de main d’œuvre, les agriculteurs, les 

coopératives et certaines organisations de développement, se posent des questions 

sur la faisabilité de la mécanisation de certaines opérations.  Cette mécanisation 

n’est pas pour bientôt pour des raisons qui seront décrites ultérieurement. 

En effet, pour la région, la production de safran de haute qualité réside 

d’abord dans la manipulation manuelle des fleurs depuis leur récolte jusqu’au 

conditionnement. Le manque de la mécanisation de la cueillette du safran est du 

principalement à la délicatesse des fleurs qui nécessitent beaucoup de précaution 

afin que les stigmates ne soient pas abimés ou souillés et à d’autres difficultés qui 

seront décrites par la suite.  

Jusqu’{ nos jours, la cueillette de safran dans la totalité des pays producteurs 

se fait, en grande partie, manuellement malgré l’importance de la main d’œuvre 

nécessaire pour son exécution.  Comme substitution à cette masse importante en 

main d’œuvre qui devient trop chère pour les producteurs européens (10 Euros 

pour une heure de travail en Europe), des prototypes de machines récolteuses de 

safran ont été expérimentées dans certains pays. En Espagne, une première machine 

expérimentée permet { l’ouvrier de cueillir les fleurs tout en se mettant sur la 

machine dans une position plus confortable (Figure  11).  

  
Figure 11.  Prototype d’une aide machine pour la cueillette manuelle en 

Espagne (Livre blanc, 2007) 
 

Le 2ème  prototype de machine représentée par la figure 12, est une vraie 

récolteuse, disposant d’une barre tranchante qui coupe les fleurs au ras du sol. Ces 
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dernières sont transportées par une bande transporteuse vers le contenant de 

collecte. Cependant, par cette méthode, les feuilles sont aussi coupées avec les fleurs 

et une partie de sol est ramassée.  

 

Figure 12.  Prototype d’une récolteuse de safran en Espagne (Livre Blanc, 2007) 

 

L’utilisation de la récolteuse mécanique exige un système de plantation qui 

devrait tenir compte de l’étendu de la parcelle, du relief, de l’espacement et des 

dimensions des roues, de la nécessité d’exécuter certains travaux qui permettraient 

d’aplanir le sol avant la floraison afin de mieux exposer les fleurs et faciliter leur 

collecte.  

 

D’autres inconvénients et limites de la cueillette mécanique, incluent les 

souillures des filaments par la poussière et les débris des végétaux, 

l’endommagement des fleurs très ouvertes et la coupe des feuilles en même temps 

que les fleurs. Il est bien connu que le nombre de feuilles émises par un bulbe est 

bien déterminé. Par ailleurs, tout endommagement de ces dernières aura des 

répercussions négatives directes sur le développement des bulbes futurs et par 

conséquent sur la production suivante.  

A travers les expériences acquises lors de l’expérimentation des récolteuses 

mécaniques en Espagne, il apparaît, selon Gresta et al. 2008, que le développement 

d’une bonne machine pour le safran, nécessitera la satisfaction d’un certain nombre 

de conditions, entre autres: 

 l’hysperanthie des fleurs ou leur apparition avant les feuilles. Ceci 

permettra à la machine de ne couper que les fleurs. Or cette 

caractéristique n’est pas encore possible pour le safran. D’ailleurs, les 

feuilles apparaissent abondamment dès la 2ème semaine de la floraison, 

sinon même avant les fleurs suite à une irrigation importante ou à une 

pluie,  avant le développement naturel des fleurs. 
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 une floraison groupée afin de procéder à une seule coupe. Par opposition à 

la cueillette manuelle qui nécessite des passages quotidiens s’étalant sur 

près de 3 semaines. Or il est bien connu que la floraison du safran est 

échelonnée et que 60% des fleurs apparaissent vers la dernière semaine 

de la floraison soit en début de novembre. 

 

 élongation de la tige de la fleur de quelques centimètres de plus pour 

quelle dépasse celle des feuille. Or, à nos jours les travaux portant sur 

l’amélioration génétique de la fleur ou l’utilisation des régulateurs de 

croissance pour que ces dernières se situent au dessus des premières 

feuilles ne sont pas encore concluants.   

 

2. Emondage des fleurs.  

C’est une opération délicate nécessitant une main d’œuvre importante pour la 

séparation des stigmates des restes de la fleur. Les fleurs récoltées devraient être 

émondées, le plus rapidement possible, afin d’éviter leur détérioration et, par 

conséquent, la perte de la récolte. Cette opération est réalisée le même jour de la 

cueillette dès l’arrivée { domicile pour garder une bonne qualité du produit et aussi 

de permettre aux ouvriers de se concentrer sur la production du jour suivant. Une 

fois arrivées à la maison, les fleurs devraient être réparties en couches peu épaisses 

sur une natte, une bâche ou sur un sol ferme bien propre dans un endroit ombragé 

et aéré avant de procéder { l’émondage. Cependant, dans la région, nous avons 

observé chez certains agriculteurs, des fleurs maintenues dans des seaux ou des 

sacs de ramassage et sont vidés au fur et { mesure de l’avancement de l’émondage. 

Alors que d’autres utilisent des couvertures ou des tapis pour l’étalement de leur 

récolte (Figure 13). 

L’accumulation des fleurs non émondées pourrait constituer un vrai 

problème si les ouvriers n’arrivent pas { suivre la cadence des cueillettes et 

d’émondage de la production de chaque jour à cause de la périssabilité et la durée 

de vie très courte de la fleur.   
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Figure 13.  Etalement de la production pour l’aération sur un tapis durant 

l’opération d’émondage 

 

 

2.1. Lieu d’émondage.  

Dans la région, l’émondage est réalisé dans différents endroits comme la cour, 

dans le séjour ou dans la salle à manger, devant la porte principale, sur les toits des 

maisons, dans une cour publique, près de la mosquée ou tout autre endroit de 

rassemblement des gens. C’est une opération qui est exécutée facilement  tout en 

discutant, en regardant la télévision ou en réalisant d’autres activités comme la 

préparation du thé ou les repas. Bien que ces activités sont déconseillées à mener en 

même temps que l’émondage afin qu’elles ne constituent pas une source potentielle 

de contamination des filaments.   

A la maison, les membres de la famille, ou la main d’œuvre occasionnelle qui a 

assuré la cueillette, se mettent ensemble autour d’une table ou chacun dans son coin 

avec une quantité de fleurs à émonder (Figure 14). Dans d’autres cas, les 

producteurs distribuent une quantité de fleurs aux personnes qui ont participé à la 

cueillette ou { d’autres foyers du village pour l’émondage contre une partie de 

filaments extraits. L’autre tendance est le payement de 10 DH pour l’émondage 

d’une quantité de fleurs d’un poids de  500 à 1000 g. 
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Figure 14.  Emondage des fleurs et les tables utilisées (Ph Ait-Oubahou) 

 

2.2. Technique d’émondage 

Pour l’émondage proprement dit, une quantité de fleurs est placée devant 

chaque émondeuse autour d’une table. Chaque fleur est tenue entre les deux mains 

de l’émondeuse et on coupe la fleur à la base de la corolle avec l’ongle du pouce et de 

l’index de la main gauche et par la main droite on retire le stigmate trifide (trois 

filaments) lié par le style (Figure 15).  Si ce dernier apparaît long, il est sectionné à 

sa base par les ongles juste au dessous du point d’attache des 3 filaments, tout en 

faisant attention à ne pas séparer ces derniers. Si le style est laissé trop long, il est 

considéré comme une impureté pour le safran et diminuerait, par conséquent, sa 

qualité marchande.  

Les stigmates cueillis sont mis dans une assiette, métallique ou en céramique, 

placée au milieu de la table. Une fois remplie, l’assiette est vidée dans un large 

récipient dans l’attente de procéder { l’opération de séchage.  
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Figure 15. Technique d’émondage des fleurs (Ph Ait-Oubahou, 2009)  

Malgré cette aisance et la bonne ambiance lors de l’exécution de l’émondage, 

cette opération demande un temps important pour les gens. Durant les périodes de 

fortes floraisons, de grandes quantités de fleurs pouvaient être laissées non 

émondées et parfois jetées au bétail après le début de leur détérioration.  En effet, 

les fleurs ne peuvent résister à la température ambiante que pour 1 à 2 jours voire 3 

jours si la température de la journée est fraiche. 

D’après certaines personnes rencontrées, la conservation des fleurs dans les 

réfrigérateurs de la maison assure une bonne préservation de leur qualité pour 6 à 

10 jours. Cependant, durant nos dernières visites sur le terrain, nous n’avons pas pu 

observer une telle opération de stockage. Par ailleurs, cette technique d’entreposage 

des fleurs au froid nécessiterait une attention particulière afin de réduire les pertes 

lors des floraisons importantes ou faute de disponibilité de main d’œuvre pour 

l’exécution de l’opération d’émondage le même jour de cueillette. 
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2.3.  Rendement de l’émondage 

Le rendement par personne en fleurs émondées dépend de plusieurs facteurs, 

entre autres, la fraicheur de la fleur, sa grosseur et les qualifications de l’émondeur. 

En moyenne dans la région de Taliouine, selon les déclarations des agriculteurs, une 

personne adulte expérimentée peut récolter et émonder une quantité de 15 à 20g de 

safran sec par jour soit 22 500 à 30 000 fleurs en moyenne. Alors qu’en Sardaigne, il 

a été rapporté qu’une émondeuse expérimentée traite entre 600 et 700 fleurs 

l’heure soit l’équivalent de 5 { 6 g de safran sec (Gresta et al. 2008). 

2.4. Mécanisation de l’émondage 

Comme pour la cueillette, la mécanisation et l’automatisation de l’émondage 

est encore à ces débuts. Comme elle a été déjà mentionnée ci-dessus pour la 

cueillette, l’opération de l’émondage est une autre occasion d’utilisation de la main 

d’œuvre familiale et locale surtout dans ces régions où les possibilités de travail sont 

très faibles voire inexistantes. De même, dans la plupart des pays producteurs, 

inclus en Europe, l’opération de l’émondage demeure manuelle et constitue la seule 

technique qui garantisse un safran de meilleure qualité (Livre blanc, 2007). 

En pratique, l’une des expériences d’émondage mécanisé, la plus citée, 

provient  de la Macédoine, Grèce. Dans cette région, la cueillette se fait quand les 

fleurs sont parfaitement épanouies et la séparation des stigmates des autres parties 

de la fleur consiste à couper la fleur manuellement juste au dessous de point 

d’attache des filaments et de les exposer { un courant d’air par le biais d’un 

ventilateur. Le courant d’air sépare les pétales des stigmates et des étamines. Cette 

technique a cependant certaines limites, telles que la nécessité de laisser les fleurs 

jusqu’{ leur ouverture complète au champ, d’ouvrir la corolle des fleurs encore 

fermées, la perte des filaments et leur mélange avec les pétales selon la vitesse du 

ventilateur et surtout la souillure des stigmates par les résidus de pollen provenant 

des étamines. 

 

3.  Séchage ou déshydratation des filaments 

 

1.1. Principe 

Une opération d’une importance capitale pour la garantie d’un produit de 

qualité. Les filaments obtenus après émondage devraient être déshydratés, le plus 

rapidement possible, afin de préserver la qualité du safran. Cette opération consiste 

à faire perdre aux filaments plus de 80% de leur poids frais afin qu’ils ne 

contiennent, après séchage, qu’environ 10 à 12% d’eau (Tammaro, 1999). Ce 
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dernier a observé que le poids frais moyen des stigmates issus de 100 fleurs est de 

3,47g et après le séchage, le poids sec est 0,69 g. Chaque filament frais pèse ente 30 

et 40 mg et seulement autour de 7 mg après séchage.  

A un taux d’humidité de safran avoisinant le 10 { 12%, la capacité de 

conservation est relativement longue. Alors que si le produit est trop humide, il en 

résulterait une perte totale du produit à cause de sa décomposition et son altération 

par des moisissures. Au niveau mondial, les méthodes souvent décrites pour la 

déshydratation des filaments du safran sont résumées dans le Tableau 2.  

Tableau 2. Méthodes de séchage de safran dans certains pays producteurs 

Pays ou region Méthodes Source 
Navelli, Italie - Déshydratation sur la braise 

chaude  
 
Tammaro, 1999 

Sardaigne, Italie - Séchage au soleil 
- Séchage { l’ombre 
- Four électrique (35 à 40°C) 

Inde - Séchage { l’ombre (27 { 53 heures) 
- Séchoirs solaires (40+ 5°C) (4-6hr) 

Nevhi et al. 
2005 

Iran - Séchage { l’air chaud { l’ombre 
- Séchoir électrique 

M. Jooki, 2008 

Afghanistan  - Séchage { l’ombre (6 jours) 
- Séchoir électrique 

DACAAR, 2007 

Espagne - Sur des cendres chaudes 
- Sur le feu ou braise 

Livre blanc, 
2007 

- Cuisinière au gaz butane (70°C 
pour 6 mn) 

- Four à résistance électrique 

Rangahau, 
2003 

Grèce - Chambre chauffée 30 – 35°C Raina et al. 
1996  

 

3.2. Techniques de séchage suivies dans la région  

Dans la région de Taliouine-Taznakht, le séchage est effectué soit au soleil ou 

{ l’ombre.  L’opération consiste à étaler les filaments obtenus après émondage, en 

couches fines sur une surface plane (plateau métallique du thé, assiette en métal ou 

céramique, la table à manger, une étoffe en tissu, un tamis de farine ou tout autre 

récipient pouvant contenir le produit) avant de les exposer aux rayons solaires ou à 

l’ombre (Figure 16). Le lieu de séchage, généralement choisi, est un endroit de la 

cour ou le toit de la maison bien ensoleillé ou une chambre bien aérée si le séchage 

est fait { l’ombre.  



24 
 

Si la plupart des agriculteurs enquêtés (56%) préfèrent le séchage au soleil 

pour sa rapidité à dessécher les stigmates, très peu sont conscients des réactions 

photochimiques induites par l’exposition aux rayons solaires. Ces réactions altèrent 

la coloration et favorisent la perte de l’arôme du safran. Dans les deux cas, au soleil 

ou { l’ombre, les conditions de séchage ne sont pas contrôlées  et dépendent de la 

température du jour et de l’humidité de l’air. Si la température est trop élevée et 

l’humidité relative est faible, la déshydratation sera plus rapide. A l’encontre, si la 

température est basse et l’humidité relative est élevée, particulièrement durant les 

jours couverts ou de pluie, le processus de déshydratation sera plus lent. 

 

Figure 16. Séchage du safran au soleil (ph à gauche) et sur une couette { l’ombre (Ph 

à droite) 

 

3.3.  Durée de l’opération    

Dans la région, il n’y a pas de consensus quant à la meilleure technique de 

séchage entre l’exposition au soleil ou à l’ombre. Cependant, la majorité des 

producteurs opte pour le séchage au soleil à cause de la durée relativement courte 

de 2 { 6 heures selon l’intensité de l’éclairement. La lumière et les rayons solaires 

favorisent l’oxydation de certains constituants du safran, produisent des filaments 

secs et cassants associés { une réduction de l’intensité de la couleur et de l’arôme du 

produit final. Alors que le recours au séchage { l’ombre est souvent lent de 6 { 10 

jours avec un safran d’une couleur rouge terne ayant un taux d’humidité, 

relativement élevé, en fonction de l’humidité du lieu de séchage. Dans certains cas, 

le taux élevé de l’humidité relative { l’ombre associé { une température basse,  

augmenteraient le risque de fermentation. Pour éviter ce phénomène, les 

producteurs tendent à faire retourner les filaments, plusieurs fois par jour mais avec 

des risques qui pourraient engendrer l’enroulement et la cassure des stigmates.  
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3.4. Déshydratation électrique du safran  
 

Dans le cadre de ce projet, des appareils couramment utilisés pour la 

déshydratation des plantes aromatiques et épices ont été introduits et testés pour le 

séchage du safran (Figure 17). Le principe du procédé est similaire à une 

lyophilisation mais à chaud tout en préservant la qualité et l’activité biologique du 

produit.  Chaque appareil est muni d’un système de chauffage avec un thermostat et 

parfois d’une minuterie. Le ventilateur fixé près du moteur permet de distribuer de 

l’air chaud dans les plateaux et, par conséquent, absorber l’excès de l’humidité des 

stigmates à une vitesse dépendant de la température de séchage choisie. Chaque 

appareil est composé de 3 à 5 plateaux en plus du plateau de base. Les plateaux de 

séchage peuvent être utilisés soit séparément ou tous à la fois selon la quantité du 

produit à déshydrater. Le couvercle de chaque appareil renferme le moteur avec le 

thermostat. Le temps de déshydratation diffère selon la quantité du produit déposée 

sur chaque plateau, sa teneur en humidité et la température fixée. Tous les plateaux 

de séchage reçoivent uniformément de l’air sec et arrivent au même niveau de 

déshydratation à la fois. Toutefois, il faut respecter une couche mince bien répartie 

sur chaque plateau.   

Chaque plateau peut contenir entre 30 et 40 grammes de filaments frais à la 

fois. Autrement dit,  lors d’une seule opération, il est possible de sécher entre 150 à 

200 g de stigmates au bout d’une heure selon la température choisie. La durée de 

séchage peut être réduite en augmentant la température de séchage entre 70 et 

80°C. A cette fourchette, la durée ne dépassera pas une dizaine de minutes. 

 

Figure 17. Types de séchoirs électriques proposés pour le séchage de safran 

par les agriculteurs 
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Les tests réalisés chez Mr Brahim Azergui du douar Ighri et Mr Ait Mhand du 

douar Algou ont donné des résultats très intéressants. Le safran est séché à un taux 

d’humidité désiré au bout de 40 à 60 minutes, { l’abri du soleil, tout en garantissant 

un produit propre exempt de toute matière externe.   

Selon Mr Brahim Azergui, l’un des participants à cette expérience « … le 

séchage électrique, en plus de sa rapidité et propreté du produit fini,  assure une 

couleur rouge et une bonne odeur au safran. Je n’ai jamais obtenu une qualité 

pareille durant toute ma vie de producteur de safran ». 

4. Conditionnement  

Le conditionnement englobe les opérations de triage, de classification et 

d’emballage du produit final. Toutes ces opérations sont effectuées manuellement 

dans la région. Bien qu’il soit l’opération la plus valorisante du produit fini, le 

conditionnement est à ses débuts dans la région ce qui le rend moins attractif que le 

safran importé de certains pays. En effet, le produit national observé au niveau des 

marchés ne reçoit pas toutes les techniques nécessaires pour le rendre supérieur à 

ces concurrents. Ces techniques consistent à la préparation du produit pour le 

débarrasser des impuretés et à son emballage dans des unités pouvant le valoriser 

et garantir sa qualité sur le marché. La plupart des agriculteurs procèdent à un léger 

triage afin qu’il débarrasse leur produit des impuretés apparentes, restes floraux et 

autres parties végétales, avant son écoulement. Toutefois, l’opération de 

conditionnement, proprement dite, ne commence, réellement, que chez les grands 

commerçants-distributeurs et les coopératives. Bien que toutes ces opérations sont 

effectuées manuellement dans les lieux de vente.  

4.1. Triage du safran 

Le triage et le nettoyage consistent à éliminer toute matière étrangère pouvant 

réduire la qualité du produit final. La plupart des enquêtés déclarent qu’ils 

procèdent régulièrement { l’élimination des impuretés pouvant affecter la qualité de 

leur produit et réduire son prix s auprès des acheteurs. Ces impuretés incluent, 

entre autres, la poussière et les restes floraux comme les pétales, le pollen et les 

étamines. Ces opérations devraient être, normalement, effectuées depuis la 

cueillette jusqu’{ la mise en emballage final.  Après l’émondage, le style devrait être 

coupé juste au dessous du point d’attache des trois filaments et les restes de la fleur, 

les pétales et les étamines devraient être éliminés. Après séchage, on  fait attention à 

l’élimination et à la séparation des lots de stigmates ayant un aspect ou couleur 

différents, aux restes des fleurs et à toute autre matière étrangère.  
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Au niveau commercial, les acheteurs revendeurs trient le safran selon l’âge, la 

couleur, le taux d’humidité, l’importance et la longueur de la partie stylaire et la 

présence de produits frauduleux. Toutefois, ces opérations ne sont que partielles du 

au fait, que les normes de qualité ne sont pas toujours respectées par les différents 

acteurs de la filière. En effet, aucun agriculteur ou revendeur au niveau des souks ne 

réalise des analyses qualitatives selon la NM 08.1.038-2007 concernant les 

méthodes et essais du safran ou suivant la norme internationale ISO 3632-2-3 

mondialement adoptée pour la qualité de cette épice. Seules certaines coopératives, 

opérant dans le secteur d’export { l’international, sont obligées d’effectuer des 

analyses à l’étranger dans des laboratoires spécialisés avant de procéder à la 

finalisation de la commande. 

4.2. Homogénéisation du safran  

Pour l’agriculteur, cette opération permet de mélanger le safran provenant de 

différentes cueillettes, de différentes parcelles et parfois de méthodes de 

déshydratation différentes. Le mélange est réalisé directement dans le récipient de 

stockage. Pour le revendeur, l’homogénéisation c’est l’opération de mélanger le 

safran acheté auprès de plusieurs agriculteurs. Comme pour le triage, 

l’homogénéisation des stigmates de safran devrait se faire avec beaucoup de 

précautions pour ne pas casser les stigmates ou causer leur enroulement ou 

simplement la séparation des 3 filaments.   

Au niveau des souks, il est souvent remarqué que certains acheteurs-

revendeurs font beaucoup plus attention au prix d’achat qu’{ d’autres critères 

qualitatifs sauf son authenticité et pureté. Dans les souks, il nous a été déclaré que 

souvent les revendeurs mélangent le safran de différentes régions afin de profiter 

soit de la couleur, de l’arôme ou de la longueur des filaments caractéristiques d’une 

région donnée. Par exemple, certains acheteurs estiment que le safran de Taznakht 

dispose de filaments plus longs, épais avec une couleur rouge foncée mais moins 

parfumé. Alors que le safran de Taliouine est généralement plus fin, de longueur 

courte mais avec une odeur très forte.  

Il nous a été déclaré que parfois, des marchands tendent à mélanger le safran 

de qualité inférieure, en termes de présence de style long avec celui qui est 

considéré de qualité supérieure. Pour justifier ces actes, les acheteurs avancent la 

demande du client et l’acceptation de ce denier du safran avec des parties stylaires 

comme un bon indicateur de son authenticité de safran. Autrement dit la présence 

d’une partie de style  avec les 3 filaments attachés est un bon indicateur du vrai 

safran 
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4.3. Emballage 

L’emballage permet le transport, la protection, la valorisation, la présentation et 

la communication avec le consommateur. Toutefois, l’utilisation des emballages 

adaptés au safran n’est qu’{ ses débuts dans la région. Seuls les coopératives et 

certaines sociétés privées ont pu développer des emballages de poids unitaires 

différents selon la destination.  

Au niveau des souks, le safran est emmené par les agriculteurs en vrac dans des 

sachets en plastique de couleur variable (blanche ou noire), dans des bocaux en 

verre de confiture ou de miel ou dans des boites en métal (Figure 18). Les volumes 

des emballages varient de quelques grammes à plus d’un kilogramme.  En moyenne, 

les petits agriculteurs commercialisent 10 à 50 g par jour de souk selon les besoins 

en liquidité pour subvenir aux dépenses de la famille. En plus de la diversité des 

emballages utilisés, il y a un sérieux problème d’hygiène des récipients utilisés pour 

le transport du safran au lieu de vente. De même,  l’exposition du safran avant sa 

vente au niveau des souks ( le long des allées) accentuent le risque de 

contamination par la poussière et l’exposition aux rayons solaires qui altèrent la 

coloration et l’arôme du produit.  

 

Figure 18.  Pesage du safran vendu par un agriculteur, { l’aide d’une 

balance à précision faible, dans le souk de Taznakht).  
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4.3.1. Différents types d’emballage recensés pour le safran  

Les emballages sont conçus selon la destination du produit et la demande du 

client. En général, chaque revendeur ou coopérative dispose d’une quantité 

conditionnée pour la vente sur place. Alors que pour les grandes quantités, le 

conditionnement n’est effectué qu’{ la réception de la commande ferme par les 

responsables de la coopérative. De même, les intermédiaires envient les grosses 

quantités de 1 kg et plus en vrac dans des boites en plastiques pour les grands 

commerçants dans les grandes villes. 

Plusieurs types d’emballages ont été observés lors de nos visites et enquêtes sur 

le terrain. Ces emballages sont utilisés par les commerçants selon la destination. 

- Au niveau des marchés locaux, les commerçants ou épiciers, qui vendent une 

multitude de produits de consommation, utilisent des enveloppes à lettre, des 

sachets en plastique, du papier ou des petites boites en plastique pour la 

vente en détail de safran. Le poids moyen de 

l’unité est de 1 { 5 g selon la demande du 

client. La précision de la quantité est, parfois, 

douteuse car un grand nombre utilise des 

balances commerciales ordinaires peu 

précises ce qui pourrait résulter soit en un 

sous ou surpoids. En effet, la majorité des 

balances observées dans les lieux de vente aux 

souks ne permettent pas une précision 

inférieure à 0,1g. Cependant, d’autres grands 

commerçants et coopératives utilisent de 

petites balances de précision couramment 

utilisées pour la vente des bijoux en or ou en 

argent.  

 

- Les coopératives, comme la coopérative 

Tammount à Taznakht, la coopérative 

Taliouine et la coopérative Souktana à 

Taliouine disposent de balances analytiques 

avec une précision pouvant aller jusqu’{ 

0,001g. De ce fait, ces dernières assurent un 

poids relativement correct avec peu de pertes 

aussi bien pour l’organisation que pour 

l’acheteur. Dans le cas des coopératives, 

différents emballages à poids précis ont été 

 

 

 
Figure 19. Type d’emballage, en 1g 

par sachet ou 2 g par boite, pour la 

commercialisation du safran par la 

coopérative de safran Taliouine et 

d’un paquet de 10g ( 1 g x 10 

sachets) de la coopérative Tamount 

à Taznakht  
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développés pour le safran en filaments. Dans ce qui suit nous présentons une 

liste des emballages de conditionnement commercialisés par certaines 

coopératives et commerçants bien établis (Figures 19 et 20). 

A. Sachets en plastique 

 Sachet de 1g  

 Boite en papier de 10 x 1g 

 Carton de 10 boites de 10 x 1g 

B. Boites en plastique  

 Boite en plastique de 1g 

 Boite en plastique de 2g 

 Boite en plastique de 4 à 5g 

 Boite en carton de 10 x 1g 

 Boite en plastique de 50 x 2g 

C. Boite en verre 

 Boite en verre de 2 g 

 Boite en céramique de 10g 

 Boite métallique de 10g  

   

Figure 20.  Emballages de 10g (photo à gauche) et de 2 g (photo à droite) 

commercialisés par la safarnière Ourika, Marrakech. 

  

4.3.2. Etiquetage  

 L’étiquette consiste à donner une série d’information permettant de mieux 

guider le consommateur pour la sélection d’un produit donné. Si certaines 

informations sont obligatoires, d’autres peuvent être facultatives. Parmi les 

informations obligatoires la dénomination du produit et sa description en tant que 

produit frais, déshydraté, transformé, etc., la catégorie, le lot de fabrication, l’année 

de production, le lieu de fabrication, le nom et l’adresse du fabricant ou du 

distributeur ou d’importateur du produit et du lieu d’origine et parfois la date limite 
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d’utilisation optimale (DLUO). Cette dernière renseigne sur la date au-delà de 

laquelle la qualité du produit ne peut plus être garantie et risque d’être altérée. 

Alors que certaines informations comme la certification, le label, le mode d’emploi et 

les conditions de conservation sont facultatives. 

Chez les commerçants détaillants du safran dans la région de Taliouine-

Taznakht, les emballages utilisés pour le marché local ne contiennent que peu ou 

pas d’information. Alors que pour les coopératives, les étiquettes sont plus 

élaborées et comportent les informations suivantes : 

- Nature du produit  

- Poids net 

- Origine  

- Catégorie 

- Nom de la coopérative 

- Adresse et coordonnées de la coopérative incluant le numéro de téléphone et 

l’adresse 

Cependant, d’autres informations seront nécessaires pour un meilleur étiquetage 

du produit comme le logo de l’entreprise, l’année de production, le numéro du 

producteur, le lieu de production et l’organisme certificateur de la qualité du safran. 

Ces informations seront très utiles pour le système de traçabilité et d’identification 

du produit final.   

 
5. Stockage du safran 

 Le stockage du safran est une opération obligatoire du au fait que la 

production n’est pas toujours écoulée dès sa préparation. Le stockage se fait aussi 

bien chez les producteurs que chez les commerçants revendeurs en vrac ou après 

conditionnement. 

5.1. Chez les agriculteurs 

Les producteurs stockent les récoltes de safran à domicile dans des sachets en 

plastique, des bocaux en verre ou en polyéthylène, dans des jarres en terre ou dans 

des boites métalliques ou en plastique. La plupart des producteurs réclament que le 

produit est stocké dans des bocaux hermétiques entreposés { l’abri de la lumière 

dans des endroits frais bien protégés. L’utilisation des sachets plastiques pour le 

stockage n’est pas appropriée car les films en polyéthylène sont perméables aux gaz 

et particulièrement pour l’oxygène. La durée de stockage de safran chez le 

producteur est généralement moins d’une année car un vieux safran perd sa qualité 

et voit son prix diminué par rapport au safran de l’année. Chez l’ensemble des 
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agriculteurs, il n’existe aucune information sur le taux réel en humidité de safran 

avant son stockage. De même, la température et l’humidité relative des lieux de 

stockage ne sont pas connues. Alors que la durée de stockage et la qualité du produit 

en conservation dépendront directement des conditions ambiantes. En effet, un 

safran trop humide se détériorerait plus  rapidement par les microorganismes et sa 

couleur s’altèrerait facilement par oxydation. Alors que sous des humidités relatives 

élevées de l’air, le safran aurait tendance { se réhydrater si les récipients ne sont pas 

hermétiques ce qui aurait un effet négatif sur la qualité durant et après la 

conservation. Ce phénomène est fréquent dans les villes côtières si les contenants 

ne sont pas très étanches  (Figure 21). 

 

Figure 21. Stockage du safran chez certains agriculteurs de la région (sachets ou 

boites en plastique)  

5.2. Chez les commerçants et les coopératives 

 Le stockage des grandes quantités est effectué { l’abri de la lumière dans des 

sachets ou des boites en plastique, des boites en verre ou métallique. L’entreposage 

est effectué dans les lieux de vente ou dans des chambres à part. Cependant, le 

safran est maintenu dans le même endroit de stockage que d’autres produits. Les 

lieux de stockage ne disposent ni de système de refroidissement ni d’appareils de 

déshumidification. Par ailleurs, il serait difficile de vérifier avec exactitude les 

conditions de température et d’humidité relative de stockage. Une chose est 

certaine, c’est que les températures sont relativement froides en hiver, clémentes au 

printemps mais pouvant être trop élevées en été. Alors que dans les villes côtières, 

d’Agadir, Casablanca et Rabat, par exemple, le safran est prédisposé à absorber 

l’humidité favorisant, ainsi, sa détérioration s’il n’est pas mis dans des enceintes très 

hermétiques. En outre, les échantillons exposés pour la vente sont, très souvent, en 

contact permanent avec la lumière du jour favorisant, ainsi, la détérioration des 

principaux composants actifs du safran. Cette constatation est aussi valable pour les 

sachets et les grandes boites, de couleur claire utilisées pour le stockage des grandes 

quantités de safran (Figure 22).  
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Figure 22. Conservation du safran dans des sachets ou boites en plastique très 

transparentes portant aucun étiquetage chez les revendeurs. 

 

5.3. Conditions optimales pour le stockage du safran.  

Pour la préservation d’une bonne qualité du safran, il revient à préciser que les 

conditions d’entreposage devraient réduire au minimum le changement et la perte 

de la couleur, la perte de l’arôme et l’altération du goût du produit final. Par ailleurs, 

les meilleures conditions, souvent, rapportées pour la préservation de ses principes 

actifs se résument: 

 au choix d’un lieu propre exempt de toute source de contamination 
extérieure comme les odeurs d’autres produits (savon, huile d’olive, 
plantes aromatiques ou toute autre source produisant une odeur forte);  
 

 à la répartition du safran en quantité commercialisable (moins de 200 g 
par unité de stockage pour faciliter l’écoulement et réduire la perte de 
l’arôme { chaque ouverture des grandes boites). 
 

 au choix de bocaux de stockage, hermétiques et de préférence de couleur 
sombre opaque pour éviter les échanges avec l’environnement du lieu 
d’entreposage et aussi pour réduire l’impact de la lumière et de l’air 
 

 à la réduction du volume d’air dans les récipients de stockage par 
l’injection de l’azote inerte dans les bocaux avant leur fermeture ; 
 

 au stockage du produit dans un endroit frais ayant une température 
oscillant entre 5 et 10°C ; 
 

 au maintien d’une humidité relative inférieure à 50% dans le lieu de 
stockage par l’utilisation d’un déshumidificateur ou des absorbeurs 
d’humidité  
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6. Commercialisation 

La récolte de safran constitue la trésorerie de l’agriculteur dans la région. De 

ce fait, ce dernier a tendance à ne vendre qu’une partie de sa production selon les 

besoins en liquidité. Il est rare que toute la production soit vendue en totalité en une 

seule fois. 

L’isolement géographique des lieux de production et la pauvreté des 

agriculteurs conjugués à la non-organisation des circuits de commercialisation 

imposent aux producteurs un système de vente qui n’est pas en leur faveur. En effet, 

la multiplicité des intermédiaires et la fixation des prix par les courtiers et 

commerçants au niveau des trois principaux souks de la région (Taliouine, Taznakht 

et Siroua) limitent le pouvoir négociant des producteurs. Les ventes se font 

directement dans les souks hebdomadaires, dans les douars aux intermédiaires ou 

par la livraison à la coopérative dont le producteur est membre. Il est à signaler que 

le nombre de coopératives de commercialisation est relativement faible ce qui 

favorise le recours des agriculteurs à la vente aux personnes tierces sans tirer le 

profit maximal escompté. Toutefois, de nouvelles coopératives récemment crées 

dans les différentes zones de production de safran. La plupart de ces groupements 

sont des coopératives de commercialisation mais qui ne commercialisent, jusqu’{ 

présent qu’une petite partie de la production de leurs membres.  La quantité 

moyenne écoulée par les 3 principales coopératives de la région (Taliouine, 

Souktana et Tamount) ne dépasse guère les 40 à 50 Kg chacune par an.   

Le prix de vente varie selon la production de l’année, les prix offerts par les 

acheteurs intermédiaires ou grossistes et le prix offert par la coopérative à ces 

adhérents. Le prix perçu par les producteurs de safran est généralement plus bas 

que celui obtenu { la vente dans les grands marchés ou { l’export. Si le safran est 

vendu en 2009 { 25 DH soit approximativement 2 € le gramme { Taliouine en 

France il est vendu { 29 € pour O,5g et 45 € le gramme (www.maroc-safran.com 

2009). Il s’avère inutile de tirer les conclusions. Il apparaît que revendeurs avancent 

l’appellation d’origine contrôlée 5AOC), en faisant allusion au projet en cours de la 

FAO mais sans donner plus de détails.  

6.1. Principaux intervenants dans la vente du safran dans les souks ou 

douars 

Cette liste a pour objectifs de démontrer la multitude des intervenants dans le 

circuit de commercialisation de safran et par conséquent les difficultés de traçabilité 

de l’origine et de la qualité du produit final. Parmi les intervenants recensés  lors de 

cette étude: 

http://www.maroc-safran.com/
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- agriculteurs commercialisant leur propre produit dans les souks ou dans les 

villages ; 

- producteurs acheteurs-revendeurs. Ils achètent le safran dans les douars et le 

commercialisent dans les souks. 

- femmes dans les villages qui vendent le safran obtenu lors des opérations 

effectuées de cueillette ou d’émondage ; 

- fkihs ou chefs religieux des mosquées des douars (vente du safran reçu des 

dons des producteurs) 

- acheteurs ambulants dans les villages en échange d’autres produits avec les 

femmes des villages 

- mendiants lors de l’opération de cueillette et d’émondage et qui  vendent leur 

collecte aux souks 

- acheteurs revendeurs fixes dans les souks qui achètent le safran des 

producteurs pendant les jours de souks. 

- intermédiaires des grossistes ou semi grossistes qui achètent et revendent le 

safran dans les souks locaux ou dans les villes { d’autres acheteurs et 

revendeurs 

- coopératives de commercialisation recevant le safran de leurs membres selon 

la commande.  

- associations qui commercialisent dans les foires et autres manifestations 

régionales  

- sociétés privées qui s’approvisionnent auprès des agriculteurs ou des 

revendeurs aux souks   

 

6.2. Organisation des agriculteurs 

Grâce aux efforts des cadres de l’ORMVAO, de nouvelles coopératives ont été 

constituées durant ces dernières années. Le nombre actuel des coopératives 

fonctionnelles ou ayant reçu l’autorisation et le récépissé de constitution est passé à 

13 coopératives en 2009 (Tableau 3). 

A travers nos discussions aussi bien avec les agriculteurs, les commerçants 

dans les souks ou dans les grandes villes (Marrakech, Casablanca et Rabat), et les 

responsables des coopératives,  il apparaît clairement que la grande quantité du 

safran de la région est écoulée directement par les individus privés. La part 

commercialisée par les coopératives est encore très faible et ne dépasse guère les 3 

{ 4% de la production totale de la région. D’ailleurs durant les deux 3 dernières 

années les 3 principales coopératives, Tamount à Taznakht, Coopérative Agricole de 

Taliouine et  la coopérative Souktana, Taliouine,  si nous ne citons que ces dernières, 

n’ont écoulée qu’une moyenne annuelle de 40 { 50 kg. 
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Tableau 3. Liste des coopératives de safran existantes ou récemment formées dans 

la région 

Nom de la 
cooperative 

Siège social Nombre 
d’adhérents  

Date de création 

Sidi Marwane Assaiss ND 2009 
Ait Icht Assaiss ND 2009 
Tanmiat Tinfit Sidi Hsaine ND 2009 
Assafar Zaafran Tassousfi ND 2009 
Souktana du 
Safran 

Taliouine 165 1981 

Taliouine Tassousfi 11 2004 
Tifaoute Assaiss 95 2007 
Ounzine Agadir Melloul 93 2009 
Adrar Siroua Ait Amrane 

Assaiss 
41 2009 

Askaoune Aljawda Askaoune 12 2009 
Tallaght Al khadra Iminougdi ND 2009 
Tamount Taznakht 50 2003 
Wissalsat Taznakht ND 2009 

 

A l’encontre, trois grossistes rencontrés à Agadir,  Marrakech et Rabat ont pu 

écouler sur le marché respectivement 300 ; 600 et 250 kg en 2008. Ces chiffres 

montrent, d’une façon sans équivoque, que l’objectif fixé pour les coopératives est 

loin d’être atteint. Les raisons évoquées, par les responsables de ces dernières, 

résident, entre autres, dans : 

 le manque d’un fond de roulement solide pouvant permettre { ces 

organisations de payer au prix du marché leurs adhérents au temps voulu.  

 L’accès difficile des coopératives aux crédits bancaires par manque de 

garanties suffisantes pour le remboursement des prêts. 

 Les hésitations des agriculteurs à mettre à la disposition de la coopérative 

toute la production pour le stockage, le conditionnement et la 

commercialisation. 

 Le manque d’agressivité des coopératives { développer des circuits de 

commercialisation bien définis pour l’écoulement de la production de 

leurs adhérents.    

Une chose encourageante, constatée lors de nos contacts sur le terrain, est la 

grande volonté d’adhésion de nombreux producteurs aux organisations 

professionnelles, en particulier aux coopératives, si les conditions de management 

sont claires. Plusieurs d’entre eux ont signalé l’expérience de la coopérative de 

safran SOUKTANA qui n’a pas atteint les objectifs fixés lors de sa création. 
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Néanmoins, les enquêtés sont conscients que l’organisation des agriculteurs 

permettrait, certainement, aux adhérents de percevoir des prix de vente plus 

rémunérateurs que ceux obtenus sur la marché local.  En plus, les coopératives 

pourraient participer { l’assistance et l’encadrement des agriculteurs, { 

l’identification des opportunités commerciales au niveau national et international et 

participer à la différenciation du safran de la région par une certification de qualité, 

une marque collective, un emballage spécifique, un logo, un label de garantie, etc.      

 

7. Adultérations du safran au niveau des marchés 

 

7.1.1. Types d’adultérants 

Les visites et observations des échantillons de safran dans certaines villes du 

pays, ont permis de déceler des adultérations sur certains lots commercialisés par 

des épiciers et bazaristes à Casablanca. Pour les agriculteurs et les commerçants de 

safran dans la région, la fraude de safran se fait en grande partie par des 

intermédiaires et revendeurs surtout dans les grandes villes. Les adultérations 

consistent { l’ajout au safran des parties végétales, des substances synthétiques, de 

la matière organique ou inorganique (Figure 23). Sans vouloir être exhaustif, nous 

citons ci-après quelques exemples de fraudes souvent cités : 

 Un mélange de safran d’origines différentes et de qualité inférieure au safran 
produit localement. Le safran importé des pays de d’Orient de qualité inférieure 
et { des prix faibles, principalement de l’Inde ou d’Iran, est souvent mélangé 
avec le safran de la région. Ce safran de faible qualité est vendu sur le marché 
local à des prix défiant toute concurrence de 7 à 8 DH le gramme contre 15 à 25 
DH pour le safran pur de Taliouine et de Taznakht.  
 

 Une légère humidification du safran afin de gagner plus de poids à la vente. Cette 
technique est réalisée en mettant le safran { côté d’un produit légèrement 
humide. 

 Les styles du safran, originalement de couleur jaune, sont peints avec une 
couleur rouge proche de la couleur des stigmates. Il est { signaler que le style n’a 
aucune valeur culinaire et il est sans arôme ni goût. Cependant, s’il est gardé 
attaché aux filaments, il peut augmenter le poids du safran de 30 à 50% selon la 
longueur laissée. 

 Ajout ou trempage du safran dans du miel, de l’huile végétale, de la glycérine, du 
sucre, des sels, des carbonates, des sulfates de nombreux minéraux (sodium, 
potassium, magnésium,…) entre autres.  

 Ajout des parties d’autres plantes comme les fleurs de carthame (Carthamus 
tinctorius), des fleurs de Calendula officinalis, fleurs de souci, barbes de mais, 
fibres de betterave desséchées,  
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 Ajout des fibres de viande de poulet desséchées et teints de colorants proches 
du safran. 

 Ajout d’autres plantes teintes avec des colorants artificiels comme la tartracine 
 

 
    1             2    

    
    3      4 

Figure 23. Types d’adultérants isolés { partir des échantillons prélevés sur le 

marché à Casablanca (1 : safran pur, (3) safran adultéré à plus de 50% ; 2 et 4 : 

différentes matières ajoutées au safran). (Ph. A. Dubois et Ait-Oubahou 2009) 

 

7.2.  Méthodes d’analyses 

L’évaluation de la qualité du safran est définie comme la somme du pouvoir 

colorant de ses pigments (crocine), l’amertume de la picrocrocine, l’intensité de 

l’arôme (safranal) due { la composition de ses huiles volatiles, la longueur des 

filaments et l’absence de matières étrangères (restes de la fleur et autres impuretés 

étrangères). 

Pour s’assurer de cette composition et la qualité, les analyses physico-chimiques 

devraient être réalisées sur des échantillons prélevés au niveau des agriculteurs, des 

coopératives et des commerçants emballeurs. Ces analyses porteront entre autre, 

sur le taux d’humidité ou le niveau de dessiccation des filaments, de l’indice de la 

crocine, la picrocrocine et le safranal et éventuellement de la présence ou non des 
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adultérants. Les résultats des analyses devraient être conformes aux exigences de la 

norme marocaine NM 08.1.037 de 2007 et la norme ISO/TS 3632 de 2003.  

Ces normes relatives au safran définissent l’exigence standard de chaque 

catégorie de safran afin de faciliter la vérification de la qualité de ce dernier pour les 

différents intervenants dans la filière allant du producteur aux distributeurs et 

consommateurs.  Les spécifications de la norme ISO/TS 3632-2003 pour le safran 

sont données dans le Tableau 4. 

 

Tableau 4. Classification du safran selon les spécifications de la Norme ISO/TS 3632-

2 (2003)  

Caractéristiques Spécifications de chaque catégorie ISO 3632-
2 :2003 I II III 

Humidité et matières 
volatiles 

12 12 12 Clause 7 

Cendres totales (%) 8 8 8 Clause 12 
Cendres totales solubles 
dans l’acide (% max) 

1,0 1,0 1,5 Clause 13 

Extrait soluble dans 
l’eau froide (max) 

65 65 65 Clause 7 

Valeur de l’absorbance 
de la picrocrocine à 257 
nm  

70 55 40 Clause 14 

Valeur de l’absorbance 
de safranal (Min. Max à  
E1% 1cm 330 nm sur sec) 

 
20 
50 (max) 

 
20 
50 

 
20  
50 

Clause 14 

Valeur de l’absorbance 
de la crocine à 440 nm 

190 150 100 Clause 14 

Colorants artificiels 
solubles en milieu acide  

Absence Absence Absence Clauses 16  

Restes floraux (%) max 0,5 3 5  
 
 

Matières étrangères 
(%) 

0,1 0,5 1,0 
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8. SYNTHÈSE DES ATOUTS ET DÉFAUTS TECHNIQUES  EN POST-RÉCOLTE DU 
SAFRAN 
 

8.1. Atouts  

Parmi les principaux avantages pour la production d’un safran de haute qualité, 

nous citons : 

 Une grande tradition de culture de safran dans la région avec un savoir faire des 

agriculteurs de la région.  

 Le climat de la région assure un produit de haute qualité en termes de la 

longueur des filaments, de la couleur spécifique et des caractéristiques 

aromatiques et du goût du produit. Avec son climat semi-aride, les maladies et 

parasites destructeurs de la culture sont très faibles voire inexistants; 

 Une demande croissante en safran de qualité au national et { l’export. 

Parallèlement à cette demande, le prix de vente du safran a connu une 

amélioration très sensible durant les 5 dernières années entrainant une 

amélioration notable de la trésorerie des petits producteurs de la région;  

 Le safran de Taliouine dispose d’une renommée internationale indéniable par 

ses caractéristiques physico-chimiques (couleur, gout et arôme);  

 La région dispose d’une main d’œuvre familiale importante et particulièrement 

féminine, directement impliquée dans la production du safran. Cette main 

d’œuvre est l’un des facteurs clés pour assurer un safran de haute qualité; 

 Il existe volonté réelle de l’état d’accompagner le développement de la région en 

général, et de la filière de safran en particulier, à travers le Plan Maroc Vert, le 

projet de généralisation de l’irrigation localisée en goutte à goutte pour les 

agriculteurs, la création de la maison du safran, l’instauration d’un festival 

annuel du safran à Taliouine et le désenclavement des douars par la création des 

routes et d’autres infrastructures ; 

 La présence de services publics (ORMVAO) et institutions de recherche et de 

formation accompagnant cette nouvelle politique de développement du safran 

dans la région ; 

 L’adhésion de plus en plus importante des producteurs aux organisations 

professionnelles (coopératives) dont le but de créer une union des coopératives 

dans un avenir proche pour une meilleure visibilité et coordination des 

différentes actions intéressant la filière.  

 La contribution des organisations internationales, en particulier, la FAO dans le 

processus de l’appellation et l’indication géographique du safran de la région.  
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8.2. Principaux défauts techniques recensés dans le domaine de la post-

récolte du safran 

En plus des contraintes entravent l’extension des superficies et la 

mécanisation des parcelles de productions, comme la rareté de l’eau, l’exiguïté et le 

morcellement des parcelles sur des versants très escarpés, obligeant, exigeant ainsi, 

que la totalité des travaux de la culture allant de la préparation du sol au 

conditionnement soit manuelle, d’autres problèmes liés au manque de la main 

d’œuvre, pour l’exécution des opérations de la cueillette et de l’émondage des fleurs 

ont été recensés. Ce manque pourrait devenir un sérieux problème pour certaines 

familles et localités à cause l’émigration des jeunes aux grandes villes et au 

vieillissement grandissant des agriculteurs de la région.  

Les principales défaillances observées lors de l’exécution de certaines 

opérations de post-récolte du safran par les producteurs sont résumées dans le 

tableau 5.  

Tableau 5.  Synthèse des principales faiblesses constatées lors de l’exécution de 

certaines opérations de post-récolte dans la région 

Opération 
 

Désignation Lacunes et défaillances 

Cueillette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment et 
durée de la 
cueillette 

 Bien que la cueillette commence en général à 
l’aube avant le lever du soleil, pour certaines 
parcelles l’opération se fait en plein jour avec 
des fleurs complètement ouvertes et parfois 
même fanées. Ce retard de cueillette expose les 
fleurs complètement épanouies aux rayons 
solaires réduisant, ainsi, leur qualité et rendant 
l’émondage difficile.  Ce phénomène est souvent 
très marqué pour les fleurs non cueillies, à cause 
de l’importance des fleurs ou le manque de main 
d’œuvre et qui sont laissées pour le jour 
suivant ; 

 
 Les fleurs laissées sont exposées aux attaques 

des oiseaux,  des insectes et aux intempéries. Les 
oiseaux et les insectes sont attirés par la couleur 
orange des anthères. 

Matériel de 
collecte 

 Une multitude de récipients de différentes 
formes, compositions et natures sont utilisés. Un 
grand nombre comme les seaux, les bassines, les 
sachets ou les boites en plastique ne sont pas ou 
mal aérés.  
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 L’utilisation des sachets noirs et des sacs en 
plastiques, déjà utilisés pour le transport ou le 
stockage d’autres produits comme les engrais  
pourrait entrainer la contamination des 
stigmates. 

 
 La plupart des contenants (bassines, seaux, etc.) 

sont à usage multiple (utilisés à la maison) ce 
qui pourrait poser le problème d’hygiène et de 
propreté.  

 
 A part les corbeilles en roseaux, les récipients 

(sacs et paniers en plastique, des sacs en jute) 
utilisés pour l’accumulation des fleurs récoltées, 
dans l’attente de les acheminer pour l’émondage, 
ne sont pas bien aérés ce qui pourrait accentuer 
leur détérioration à causes des phénomènes 
physiologiques de respiration et de 
transpiration.  

 
Exécution 
de 
l’opération 

 La cueillette est faite parfois sans prendre les 
précautions de ne pas endommager par les pieds 
des cueilleurs les bourgeons en croissance et/ou  
les feuilles déjà apparentes. Ce problème est 
fréquent surtout dans le cas des plantations en 
planches à des distances très rapprochées. 
 

 Par manque d’ombre dans certaines parcelles, 
les contenants de ramassage sont, parfois, 
gardés au soleil durant la cueillette. 

Transport 
des fleurs 

 Le transport de la production se fait dans des 
sacs en plastique fermées et  peu perméables ce 
qui pourrait favoriser la détérioration des fleurs 
et l’écrasement de ces dernières ainsi que leurs 
stigmates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockage 
des fleurs 

 Certains producteurs gardent les fleurs récoltées 
dans les sacs de ramassage durant toute la 
période d’émondage au lieu de les vider sur une 
surface propre pour éviter le réchauffement et la 
condensation de l’eau sur les parois des sacs 
utilisés. 
 

 Parfois les fleurs sont étalées sur des tapis ou 
couverture en laine ce qui pourrait augmenter la 
contamination des stigmates par les fils de laine 
ou en cotton ou par les odeurs des tapis 
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Emondage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu 
d’émondage 

 L’opération s’effectue n’ importe où sans tenir 
compte des conditions d’hygiène du lieu et des 
risques de contaminations par la poussière 
soulevée par le vent, des odeurs ou fumée de la 
cuisine, de  l’effet néfaste des rayons solaires sur 
la qualité du safran extrait etc. (place publique, 
devant la porte de la maison, ou lors de la 
préparation des repas, etc.) 

Durée 
d’émondage 

 Une opération laborieuse qui nécessite un 
travail continu pouvant durer dans certains cas 
tout l’après midi et souvent une grande partie de 
la nuit. Parfois, les fleurs sont laissées pour le 
jour suivant posant la question des conditions 
de conservation et leurs effets sur la qualité du 
safran extrait. 

Main 
d’œuvre 

 Une main d’œuvre importante est nécessaire 
pour l’opération de l’émondage selon la 
production.  

 
 Parfois, les fleurs sont distribuées aux familles 

pour l’émondage sans connaître les conditions, 
le lieu et les personnes qui ont accomplies 
l’opération.  

 
 Conditions d’hygiène du personnel touchant les 

stigmates (propreté et lavage des mains dans le 
cas d’utilisation des toilettes par exemple) et le 
respect des conditions d’hygiène des lieux de 
l’opération ne sont pas connues. 

Récipients 
utilisés 

 Risque de contamination des stigmates par les 
récipients non propres utilisés (table à manger, 
habits,  plats en céramique ou en plastique 
réservés à la collecte des filaments). 

Séchage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séchage au 
soleil 

 L’exposition au soleil réduit le pouvoir colorant 
du safran et favorise la perte de son arôme. Il est 
important de prendre en considération ces 
réactions photochimiques pour assurer un 
produit de grande qualité. 

 
 Si le temps est couvert la durée d’exposition est 

souvent plus longue accentuant l’oxydation des 
pigments de safran et aussi la perte de son 
arôme. 

 
 Très souvent les filaments à déshydrater ne sont 

pas protéger contre la poussière ou les insectes. 
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 Une exposition trop longue aux rayons solaires 

pourrait entrainer un desséchement excessif des 
stigmates et leur enroulement 

Séchage à 
l’ombre 

 Exige une durée trop longue pouvant aller 
jusqu’{ 6 jours pour le séchage selon la 
température ambiante et le taux d’humidité de 
l’air. 

 
 La couleur du safran obtenue { l’ombre est 

souvent rouge terne { cause de l’exposition du 
safran { l’air pendant plusieurs jours favorisant 
l’oxydation de la crocine.  

Qualité 
finale 

 Le taux de séchage est aléatoire. Aucune analyse 
ou pesée pour la caractérisation du taux 
d’humidité final du safran n’est pratiquée. On se 
base, généralement, sur l’aspect visuel et le 
toucher pour déterminer la fin de l’opération. 

 
 Manque d’homogénéité de la teneur en humidité 

des filaments selon les conditions d’exposition { 
la source de chaleur 

 
 Un manque de standardisation de la qualité du 

safran obtenu par chaque agriculteur ou 
groupement d’agriculteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
Stockage 
du safran 
non 
condition-
né 
 
 
 
 
 
 

Chez le  
producteur 

 Le safran provenant de différentes parcelles, de 
date de cueillette et de séchage différents sont 
mélangés sans tenir compte de la variabilité qui 
pourrait exister entre les différentes sources et 
origines 

 
 Les récipients utilisés comme les sachets 

plastiques sont perméables { l’oxygène ce qui  
expose le safran { l’air même dans les lieux de 
stockage. 

 
 Utilisation de grands récipients de contenance 

pouvant atteindre 2 à 3 kg ce qui entraine la 
déperdition de l’arôme du safran { chaque 
ouverture pour le prélèvement des quantités à 
vendre 

 
 Aucun contrôle des conditions de températures 

et d’humidité relative dans le lieu de stockage 
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Commer-
çants et 
coopérative
s 

 Inexistence  de chambres de conservation où les 
conditions de température et d’humidité sont 
maitrisées. 

 Dans les souks, le safran est souvent exposé les 
longs des allées du souk dans des endroits très 
poussiéreux et aux touchers des acheteurs qui 
vérifient le taux d’humidité et la présence des 
matières étrangères. Aussi, l’exposition du 
safran pour la vente favorise la perte de son 
arôme et stimule le phénomène d’oxydation. 

 
 L’emploi des sachets en plastique pour la 

conservation n’est pas convenable à cause de la 
composition en polyéthylène. 

 
 
 Pour les coopératives le safran est stocké chez 

les adhérents et non dans les locaux de la 
coopérative. Cette méthode résulte dans des 
différences dans les conditions de stockage du 
safran ce qui pourrait affecter la qualité des lots 
à commercialiser. 

 
 Aucune standardisation des conditions et du 

matériel de stockage, du taux d’humidité de 
safran et des conditions de stockage   

Condition-
nement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triage  Bien que le safran soit trié légèrement pour 
éliminer certaines impuretés, de nombreux 
agriculteurs gardent une partie relativement 
longue du style portant les trois filaments 
comme indicateur de l’authenticité du produit. 
Or un style long est, aussi, un type d’adultérant 
car il n’a aucune arome et fait augmenter le 
poids du safran parfois jusqu’{ 30%. 

Homogénéi-
sation 

 Souvent le safran provenant de différentes 
parcelles, de différentes cueillettes et de 
procédés de séchage différents est mélangé dans 
le même contenant de stockage. Cette méthode 
rend la traçabilité du produit difficile.  

 Les commerçants tendent à mélanger le safran 
acheté chez plusieurs producteurs ou 
revendeurs de différentes origines. 

Type 
d’emballage 

 Une multitude d’emballage sont utilisés 
(enveloppe à lettre, boites en plastique ou en 
verre, des boites de confiture, des boites de lait 
en poudre, etc.) 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Manque d’un emballage standard bien identifié 

et valorisant le safran de la région 
 
 Le safran exporté est expédié en vrac et non en 

unité standard. Les importateurs procèdent à 
leur propre conditionnement et emballage sans 
mentionner l’origine marocaine du produit 

 
 Au niveau des coopératives comme chez les 

commerçants, la mise en boite se fait 
manuellement sans utilisation ni de gants ni les 
masques de la bouche pour réduire les risques 
de contamination 

 
 Les lieux de mise en boites ne répondent pas, 

dans beaucoup de cas aux conditions d’hygiène 
exigées pour garantir la salubrité du produit. 

 
 Les conditions de stockage des emballages ne 

sont pas connues. Souvent, ils sont gardés dans 
le lieu de conditionnement du produit  

Lieu de 
condition-
nement 

 Les pesées et l’emballage se fait dans le lieu de 
vente chez les commerçants, en présence, 
parfois, d’autres produits pouvant produire des 
odeurs et arômes qui peuvent affecter l’arôme 
du safran 

 
 Les conditions d’hygiène et de salubrité des 

locaux ne sont pas toujours réunies. Même pour 
les coopératives, les pesages et l’emballage sont 
effectués dans le lieu de commercialisation. Les 
personnes emballeuses n’utilisent ni les gants,  
spatules ou masques respiratoires   

 
 Les responsables parfois manipulent plusieurs 

produits à la fois (cas des épiciers). 
 

 Les lieux ne de conditionnement et de stockage 
ne répondent pas toujours aux conditions 
exigées par la démarche HACCP ou celle des 
bonnes pratiques d’hygiène 

Etiquetage  Aucune étiquette pour renseigner sur l’origine, 
le type de safran n’est attaché sur le safran 
vendu au souk par les producteurs et les 
commerçants en détail aux clients nationaux ou 
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aux touristes. 
 
 Pour les coopératives et sociétés, le safran 

conditionné est étiqueté mais les informations 
portées sur l’étiquette ne sont pas suffisantes 
pour assurer une bonne traçabilité du produit 
fini.  

Stockage 
du safran 
condition-
né 

Conditions 
de stockage 

 La plupart des commerçants ou des coopératives 
ne disposent pas de chambres de conservation. 
Par conséquent, la maitrise de la température et 
de l’humidité relative du lieu d’entreposage est 
impossible. 
 

 Pour la vente dans les locaux des coopératives 
ou des souks, des lots de safran conditionnés 
dans des boites claires sont exposés la lumière 

Qualité 
finale 

  Aucune analyse n’est effectuée sur le safran 
vendu localement ou au niveau national. Il y a un 
manque de contrôle de la qualité de ce qui est 
commercialisé sur place et les conditions de sa 
préparation et manipulation 
 

 Manque d’un laboratoire pour l’analyse de la 
qualité du safran de la région pour se conformer 
aux spécifications de la norme nationale ou de 
l’ISO 3602. Surtout qu’au niveau national, il 
existe du safran falsifié soit par des mélanges de 
safran de qualité inférieure (étranger ou ancien) 
ou par des ajouts des matières étrangères pour 
augmenter son poids  
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PARTIE III 

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AUX OPERATIONS  
DE POST-RECOLTE DU SAFRAN 

 
 

1. Caractéristique du safran 

Le safran est constitué des stigmates de la fleur de Crocus sativus L. une 

plante de la famille des iridacées, ordre des Liliacées et du genre Crocus.  C’est une 

plante herbacée, pérenne. Sa pérennité est assurée par la multiplication des bulbes 

ou corme après floraison et durant la période de croissance des feuilles et des 

bulbes pour assurer la production suivante.  Chaque fleur à la floraison est 

composée de 6 pétales, «3 étamines et 3 stigmates qui sont le vrai safran après leur 

déshydration. La plante du safran est l’unique espèce qui fleurit dès sa plantation au 

début de l’automne avant même l’apparition des feuilles. 

Le safran ou l’or rouge est l’épice la plus chère au monde. Elle est très 

appréciée par ces propriétés physicochimiques dans le domaine alimentaire, 

médicinal ou industriel (teinture des tissus et toile). Cette épice est très utilisée 

dans la cuisine méditerranéenne, comme condiment colorant et aromatisant, mais 

aussi dans la médecine naturelle et le cosmétique. Les principaux composants 

responsables, en grande mesure, des caractéristiques du safran  sont la picrocrocine 

donnant le goût amer, le safranal le meilleur indicateur de l’arôme et la crocine le 

caroténoïde responsable de la couleur spécifique des stigmates. Les caroténoïdes 

regroupent des composés liposolubles comme le lycopène α et β carotène et 

zéaxanthine et hydrosolubles caroténoides dont la crocine, un caroténoïde estérifié, 

est le plus important composé chimique responsable de la couleur jaune-orangée 

spécifique du safran. C’est l’un des rares caroténoides solubles dans l’eau et qui 

donnent une coloration orange.  

Si la picrocrocine et la crocine sont des produits de la dégradation enzymatique 

et de l’oxydation du caroténoïde zéaxanthine, le safranal, quant { lui, est un composé 

volatile issu de la picrocrocine sous l’action de l’activité enzymatique combinée { 

l’effet de la chaleur lors du séchage (Sampathu et al. 1984). Le safranal représente 

près de 70% de la fraction volatile du safran sec. 

Comme tous les caroténoides, la présence des doubles liaisons au niveau de la 

structure de la crocine (C=C) et qui s’ouvrent facilement pour recevoir la molécule 

d’oxygène, catalysée par la lumière, a pour conséquence directe la détérioration de 

la qualité et la réduction de la couleur du safran d’un rouge- orange vif vers une 
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couleur rouge terne.  Cette anomalie, dépréciant la qualité du safran est souvent 

observée lors du séchage prolongé { l’air libre ou durant la conservation dans des 

bocaux peu étanches.  

Le safran est produit dans la région selon des méthodes séculaires, 

traditionnelles avec un savoir local couvrant les techniques de production, de 

récolte, d’émondage et de séchage.  Si la qualité de la fleur du safran est tributaire 

aux techniques de production allant du choix des bulbes, des méthodes de 

plantation et l’adoption d’un itinéraire technique approprié, la qualité du safran est 

liée directement aux différentes manipulations depuis la récolte jusqu’{ l’obtention 

du produit final. La présente note décrit les précautions { prendre pour l’obtention 

des stigmates de haute qualité organoleptique et sensorielle. Le respect du code 

d’usage en matière d’hygiène pour les épices et plantes aromatiques séchées 

(Annexe 3) est une condition essentielle pour la garantie d’un produit de qualité. 

 

2. Récolte 

a. Conditions d’exécution de la cueillette 

La cueillette des fleurs de safran exige une main d’œuvre importante pour 

ramasser le plus rapidement possible les fleurs apparues. Son exécution nécessite 

une bonne organisation pour qu’elle se passe sous de très bonnes conditions. Les 

fleurs doivent être cueillies très tôt le matin, de préférence encore fermées, après la 

levée de la rosée et avant l’exposition au soleil. Les rayons solaires stimulent 

l’épanouissement excessif et l’étiolement rapide des fleurs et réduit l’intensité de la 

coloration des stigmates. La durée de récolte dépendra de la quantité de fleurs à 

cueillir et de la main d’œuvre disponible. Si le nombre de parcelles ou l’intensité de 

la floraison est importante, il est conseillé de bien prévoir { l’avance une main 

d’œuvre occasionnelle pour participer au ramassage des fleurs. Ce recours 

permettra de cueillir le maximum de fleurs et aussi de procéder à leur émondage 

tout en évitant les pertes par les oiseaux et les intempéries. 

Pour cueillir la fleur, elle est prise au niveau de la corolle entre deux ou trois 

doigts de la main et tirée verticalement pour l’extraire du bulbe. Elle est plus facile 

de cueillir les fleurs lorsqu’elles sont seules qu’en présence des feuilles. Les fleurs 

cueillies sont déposées dans des récipients de collecte tout en prenant des 

précautions de ne pas écraser ou abimer les fleurs et les feuilles émergées et les 

bourgeons en croissance. 
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b. Matériel de collecte 

Le matériel de collecte devrait être propre, exempt de toute matière 

étrangère comme la terre et les odeurs pouvant souiller les filaments du safran. Les 

corbeilles, les paniers et d’autres contenants, bien aérés, sont les plus recommandés. 

Une fois le petit contenant est rempli, il devrait être vidé dans un récipient plus 

large qui servira pour le transport de la production au domicile pour l’émondage. 

Les fleurs cueillies devraient être maintenues dans un endroit ombragé sous un 

arbre ou sous une petite tente aménagée pour l’occasion. Il est conseillé, ainsi, 

d’éviter toute exposition longue des fleurs cueillies aux rayons solaires car ils 

diminuent la qualité des fleurs et par conséquent des stigmates, d’une part, et 

réduisent considérablement l’arôme des stigmates, d’autre part. En plus, la 

respiration et la transpiration des fleurs de safran deviennent intenses si la 

température ambiante est élevée entrainant, ainsi, un réchauffement et une 

condensation sur le pourtour des récipients. Pour réduire ces phénomènes, il est 

recommandé d’utiliser des récipients bien aérés comme les corbeilles en roseaux et 

les paniers adaptés pour l’opération.  

 
c. Transport de la production 

La production récoltée devrait être acheminée, le plus rapidement possible, 

pour l’émondage et des précautions devraient être prises afin de réduire 

l’écrasement des fleurs lors du transport. Le matériel utilisé devrait être bien aéré et 

une légère protection devrait être placée sur les corbeilles ou les paniers pour éviter 

la perte des fleurs par le vent et aussi l’exposition au soleil durant le transport.  Les 

sacs en jute ou en plastique devraient être proscrits pour le transport des fleurs de 

safran.   

 
3. Emondage 

Une opération qui consiste à la séparation des filaments des restes de la fleur. 

Elle devrait être exécutée le plus rapidement possible et de préférence le même jour 

de la cueillette. Dès l’arrivée au domicile, les fleurs devraient être vidées dans un 

endroit frais, bien aéré sur une surface dure propre ne représentant aucun risque de 

contamination des stigmates. L’utilisation des bâches ou des nattes est { 

encouragée. Cependant, il faut  éviter tout contact des fleurs avec un sol poussiéreux 

ou de les exposer { des courants d’air desséchants ou présentant une source de 

contamination quelconque. De même, il ne faut jamais garder les fleurs dans des 

sacs peu ou pas aérés.  Les tables utilisées pour la répartition des fleurs devant les 
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émondeuses devraient être exemptes de toute matière pouvant les salir par des 

odeurs ou des restes des aliments.   

 L’émondage consiste { couper avec les ongles la partie inférieure de la fleur 

juste au dessous du point d’attache des stigmates, tout  en évitant de séparer les 

trois filaments, et de retirer ces derniers par l’autre main. La partie du style colorée 

en jaune devrait être la plus courte possible. L’opération peut être réalisée partout { 

condition de mieux respecter les conditions d’hygiène et de propreté de l’endroit. 

Les filaments extraits devraient être placés dans des récipients bien propres et 

exempts de toute matière pouvant les souiller ou affecter négativement leur qualité. 

Ces récipients ne devraient être, jamais, en contact direct des rayons solaires pour 

une longue durée. Ils devraient être placés dans un endroit frais ombragé avec une 

légère protection pour empêcher les insectes et la poussière avant de procéder au 

séchage. L’ensemble des manipulations d’émondage devrait être réalisé  dans des 

lieux propres loin de toute source de contamination. 

 
4. Séchage 

Il est à souligner que la qualité du safran est due à la teneur en ses composants 

actifs. Comme il a été signalé ci-dessus, l’arôme et le goût amer de la picrocrocine, se 

développent par le processus de séchage. De ce fait, la meilleure méthode est celle 

qui garantisse le potentiel qualitatif du produit déshydraté. Toutefois, la 

picrocrocine, la crocine et le safranal sont facilement dégradés en présence de la 

lumière, sous des températures de séchage trop élevées et en contact direct avec 

l’oxygène. Ce dernier est responsable, en grande partie, de l’oxydation du safran 

réduisant, par conséquent, ses caractéristiques physico-chimiques.    

 

Le séchage consiste à éliminer les 4/5 du poids du safran afin que ce dernier 

arrive { un taux d’humidité de 10 { 12%. Pour cela, les filaments extraits de la fleur 

devraient être déshydratés le plus rapidement possible. Les techniques suivies 

jusqu’aujourd’hui dans la région consistent { placer les filaments du safran soit au 

soleil ou { l’ombre. Cependant, comme il a été signalé précédemment, l’exposition au 

soleil affecte négativement la couleur et l’arôme du safran et favorise l’oxydation des 

principes actifs de l’épice. Alors que le séchage { l’ombre est souvent lent et 

contribue aussi { l’altération de la qualité du produit. Cette dernière méthode 

dépend largement de la température de la chambre et du taux d’humidité dans l’air 

circulant autour du produit à déshydrater. Durant la période des pluies, le séchage 

se fait { l’ombre et peut durer jusqu’{ 10 jours avec tous les méfaits de l’air sur la 

perte de l’arôme et l’oxydation de la crocine. 
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Pour les villages disposant d’un courant électrique, l’utilisation des 

déshydrateurs de plantes aromatiques s’avère plus intéressante. Le temps de 

séchage est réduit { moins d’une heure et varie selon la température choisie pour 

l’opération à l’abri de la lumière. Par ces appareils, le safran peut être déshydraté 

entre 40 et 100°C. Pour les températures élevées avoisinant 100°C, le temps de 

séchage est de quelques minutes (moins de 5 minutes) alors qu’{ une température 

de 40 à 45°C, le temps est de 40 à 60 minutes en fonction de la quantité placée sur 

chaque plateau de séchage. Les résultats des premières expériences réalisées sur le 

safran de la région montrent que la durée optimale est comme suit selon la 

température choisie par l’opérateur: 

 40 à 60 minutes à une température oscillant entre 40 et 45°C 

 20 à 30 minutes à 70°C 

 3 à 5 minutes entre 90 et 100°C 

   

5. Conditions de stockage du safran avant conditionnement 

Après l’opération du séchage, les filaments devraient être, de nouveau, bien 

triés pour éliminer des filaments de qualité inférieure (filaments trop déshydratés 

ou enroulés) et des impuretés (restes floraux), conservés dans des bocaux 

hermétiques de couleur opaque et placés dans un endroit frais, peu humide { l’abri 

de la lumière. De préférence, le produit devrait être stocké à une température entre 

5 et 10°C et à une humidité relative inférieure à 50%. Lors du stockage, les 

récipients devraient être étanches et ne permettent pas l’absorption ni de l’humidité 

ni des gaz. Les récipients en vers ou en plastique dur bien lavés et rincés avant leur 

utilisation sont recommandés. Les sachets plastiques perméables aux gaz ne 

devraient pas être utilisés. Comme la plupart des producteurs ne disposent pas des 

lieux où la température et l’humidité sont contrôlées, il est préférable que les 

coopératives assurent l’entreposage pour leurs adhérents dans des chambres de 

conservation afin de garantir les conditions de conservation idéales pour le safran. 

 
6. Conditionnement 

L’emballage et l’étiquetage du safran devraient être conformes aux exigences de 

la norme de qualité NM 08.1.037/2007 et la norme ISO/TS 3632/2003.  

a. Emballage 

 Le safran en filaments devrait être emballé et conditionné selon la destination 
et la demande du client. Les matériaux d’emballage devraient être alimentaires, 
propres et sans aucune répercussion négative, en matière de la transmission 
d’odeur et d’humidité, au produit final. Ces emballages devraient être entreposés 



53 
 

dans des conditions d’hygiène absolue. Les matériaux d’emballage devraient 
convenir au safran, aux conditions de transport et d’entreposage et ne devraient pas 
transmettre aux produits des substances inadmissibles au-delà des taux acceptables 
par la norme en vigueur.  L’emballage devrait garantir la sécurité du produit lors de 
son transport et contribuer à sa valorisation { l’étalage. Les opérations devraient 
être faites sous des conditions d’hygiène excluant toute sorte de contamination, 
aussi bien, par le lieu et les ustensiles utilisés que par les personnes responsables de 
l’opération d’emballage.  Les personnes effectuant les pesées et la mise en boites 
devraient porter des habits propres, des gants et des spatules ou pinces pour le 
prélèvement des stigmates. Les boites ou sachets d’emballage devraient être 
propres, alimentaires avec une origine de fabrication connue. Seuls les emballages 
destinés à un emploi immédiat devraient être conservés dans la zone d'emballage 
ou de remplissage. 

b. Etiquetage 

L’emballage primaire et /ou secondaire devrait comporter, entre autres, selon la 

demande du client, les informations suivantes : 

- Nom du produit 

- Nom et adresse de l’emballeur 

- Marque commerciale et Logo (cas échéant) 

- Composition physico-chimique du produit (facultatif) 

- Origine et Numéro du lot 

- Poids net du produit par unité d’emballage  

- Catégorie du produit selon la norme NM 08.1.037/2007 ou ISO 3632/2003 

- Type de certification ou indication du produit  

- Date de fabrication et date limite d’utilisation optimale 

 
7. Stockage du safran conditionné 

Le stockage du safran conditionné devrait se faire dans un local propre et à une 

température allant de 5 à 10°C avec une humidité relative ne dépassant pas 50%. Le 

safran conditionné dans des emballages clairs devrait être stocké { l’abri de la 

lumière. 

 
8. Adultérations 

Le safran en tant qu’épice la plus chère au monde est souvent sujette des 

falsifications par les revendeurs pour tirer le maximum de profit de sa vente. Parmi 

les méthodes de falsifications, laisser les parties des la fleur de safran comme les 

pétales, les étamines ou le style long, l’ajout des parties des végétales comme les 

fleurs de souci de carthame (Carthamus tinctorius), des parties de la fleur de souci, 
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de la calendula (Calendula officinalis), la barbe de mais, l’addition des substances 

inorganiques comme le sucre, le miel, l’huile d’olive, les sels, les colorants, etc.  

Les méthodes de détection des adultérants sont diverses et varient selon le type 

d’ajout apporté au produit. Pour s’assurer de la pureté du safran il est indispensable 

de procéder aux techniques de contrôle, d’inspection et des d’analyses. Ces analyses 

devraient être basées sur des méthodes décrites par les normes de qualité et de 

certification mondialement connues.  

 

9. Qualité et normalisation 

 
Pour garantir un safran de haute qualité, celui-ci devrait répondre aux exigences 

de la norme de qualité NM 08.1.037/2007 ou ISO/TS 3632-2003 relatives aux 

spécifications du produit. Ces deux normes classent le safran en 3 catégories en se 

basant sur les valeurs obtenues de ses 3 principaux principes actifs.  Les méthodes 

d’analyses devraient être basées sur les procédures décrites par les normes de 

qualité comme ISO/TS 3632-2003 relatives aux essais et méthodes d’analyses. En 

général, si l’origine de la production et les conditions de préparation sont bien 

connues, une analyse pour chaque lot de 10 Kg s’avère suffisant.  Dans le cas de 

doute, la production de chaque agriculteur ou du membre d’une coopérative devrait 

être analysé.  

 
Une analyse complète devrait inclure les: 

a. analyses physico-chimiques incluant: 

o Taux d’humidité  

o Présence des restes floraux et autres matières étrangères  

o Teneur en matière sèche (cendres) 

o Intensité de la coloration (teneur en crocine) 

o Teneur en picrocrocine 

o Teneur en safranal 

 
b. analyses phytosanitaires par une analyse multi-résidus pour la détection des 

résidus des pesticides appliqués en pré-récolte ou provenant d’une 

contamination du produit lors des manipulations en post-récolte 

 
c. analyses microbiologiques pour détecter la présence bactérienne comme les 

coliformes totaux et fécaux. La principale bactérie d’origine fécale est 

Escherichia Coli (E. Coli) et peut être transmise aux aliments par des mains 

sales après utilisation des toilettes. D’autres bactéries fréquentes sur le 

produit final sont la Salmonnelle et le Staphylococcus Aureus.  
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d. Contrôles de la qualité des emballages et de l’étiquetage afin de s’assurer de 

leur conformité aux exigences de la réglementation en vigueur et que ces 

emballages ne transmettent pas de substances inacceptables au safran. 

 

10.   Traçabilité et Hygiène 

 

Pour une meilleure traçabilité, il est préférable de ne pas mélanger le safran de 

différentes origines avant de s’assurer que la qualité physico-chimique est identique 

et que toutes les précautions ont été prises pour minimiser les risques de 

contamination du produit final. Des enregistrements devraient être réalisés à pour 

une meilleure traçabilité de chaque opération. Des fiches standards devraient être 

mises à la disposition des agriculteurs ou remplies par des techniciens encadrants. 

Par ailleurs, il est important de préciser certaines précautions à prendre pour 

réduire les contaminations ;  

a. Au champ 

 la production ne devrait être  faite là ou la présence de substances 

potentiellement dangereuses entrainerait un niveau inacceptable de telles 

substances dans le produit. 

 Eviter les irrigations avec de l’eau des sources polluées par le lavage du linge 

avec des détergents en amont des sources d’eau 

 Eviter le contact de la culture et particulièrement des fleurs avec les déchets 

humains, animaux ou domestiques 

 Les récipients et ustensiles utilisés lors de différentes opérations devraient 

être bien nettoyés avant tout contact avec le produit. De ce fait, il faut interdire 

l’utilisation des sacs pré-utilisés pour l’emballage des engrais, du ciment ou 

tout autre produit pouvant être nocif pour la santé humaine 

 Garder les enregistrements pour toute opération effectuée au champ. Pour cela 

des tableaux devraient être réalisés pour chaque opération 

 

b. Lieu d’émondage et de séchage 

 Le lieu d’exécution des opérations d’émondage et de séchage devrait être 

exempt d’odeurs désagréables, de fumée et de poussières. Ces lieux devraient 

répondre aux exigences de conception et installation décrites par la norme 

relative aux conditions d’hygiène pour les épices et plantes aromatiques 

(annexe 3). Ces exigences décrivent en détail les pré-requis pour les lieux 

appropriés pour la manipulation du safran  

 

 L’émondage devrait être réalisé dans un endroit propre. Les fleurs cueillies ne  

devraient pas être maintenues dans des sacs hermétiques dans l’attente de 
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l’émondage. Elles devraient être étalées sur un sol ou une surface propre là où 

le risque de contamination par le sol et/ou la poussière est trop faible, voire 

inexistant. Les sols cimentés peuvent être utilisés uniquement s’ils sont bien 

propres et bien nettoyés. De préférence, il faut utiliser une bâche adéquate ou 

une natte pour éviter l’humidité et les souillures du produit. Les rongeurs et les 

insectes ne devraient pas être en contact avec les fleurs et les filaments 

extraits. 

 Eviter le contact des fleurs à émonder avec les habits personnels des 

émondeurs ou émondeuses. 

 Le matériel utilisé pour l’émondage et la collecte des filaments devrait être 

bien lavé et rincé avant et après toute utilisation. 

 Le séchage devrait être fait dans des ustensiles propres et exempts de toute 

substance ou odeur pouvant affecter le produit. Les appareils utilisés devraient 

être bien nettoyés après chaque utilisation et placés dans un endroit propre 

loin de toute contamination possible.  

 

c. Hygiène du personnel  

 
 Les personnes exécutant les différentes opérations devraient respecter les 

pratiques d’hygiène nécessaires décrites dans le code d’hygiène des épices et 

plantes aromatiques (annexe3). Chaque personne devrait se laver les mains 

avant le début de chaque opération, après utilisation des toilettes et après 

avoir touché un matériel pouvant contaminer le produit.  

 Les personnes malades ou blessées infectées, présentant des plaies, ou des 

infections de la peau ou souffrant de diarrhée ne devraient pas être en contact 

des fleurs et filaments de safran. La blessure devrait être bien protégée avec 

des pansements adéquats avant de commencer à toucher les fleurs et leurs 

stigmates. 

 Il est strictement interdit de manger, boire, cracher, fumer, se parfumer lors de 

l’exécution des opérations de cueillette, d’émondage et de séchage des 

filaments 

 Les émondeuses ne devraient toucher les fleurs après une utilisation des 

produits parfumés ou du henné non séché dans leurs mains qu’après un lavage 

des mains 

 Le respect des procédures d’hygiène durant toute la chaine allant de la 

cueillette jusqu’au conditionnement final du produit est obligatoire et 

devraient être contrôlées par le responsable de chaque opération  

 Les lieux d’émondage, de séchage et de stockage devraient répondre aux 

bonnes conditions d’hygiène et assurer la salubrité du safran traité. 
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d. Inspection et contrôle 

 

 une inspection est obligatoire pour la recherche des matières étrangères, de 

contamination par les microorganismes 

 

 un contrôle des lieux et des opérations de conditionnement et de stockage 

devrait être réalisé chaque fois que c’est nécessaire  

 

 l’entreposage du produit doit se faire dans des récipients et endroits 

appropriés tout en : 

- évitant les contaminations croisées par une exposition du safran à côté de 

produits dégageant des odeurs ou autre source de contamination 

 

- vérifiant la propreté des ustensiles, des emballages et des conditions du 

lieu d’entreposage.  

 

- évitant de stocker des emballages dans les lieux de travail ou dans des 

endroits où ils sont exposés aux contaminations par la poussière, les 

rongeurs, les oiseaux, les acariens ou toute autre source de contamination. 

 

- stockant le produit fini dans des endroits répondant aux exigences des 

normes en vigueur. 
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PARTIE IV 

ELEMENTS A INTEGRER DANS LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE 

OFFICIELLE (CAHIER DE CHARGES) DU SAFRAN DE TALIOUINE-TAZNAKHT 

 

1. Cadre légal et réglementaire  

Avant de lister les éléments jugés important pour leur introduction dans le 

cahier de charges, il est essentiel de rappeler certains points qui devraient figurer 

dans la demande selon les exigences de la loi 25-06 relative aux Signes Distinctifs 

d’Origine et Qualité (SDOQ) des denrées alimentaires et des produits agricoles et 

halieutiques, et qui a été promulguée par le Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008.  Cette 

loi stipule dans son article 9 que le cahier de charges est constitué notamment des 

éléments suivants : 

a. Pour les labels agricoles : 

1. les éléments d’identification du produit notamment ses principales 

caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques, et/ou 

organoleptiques 

2. les caractéristiques particulières et les critères de spécificité auxquels il 

devrait répondre pour pouvoir acquérir un niveau de qualité élevé, 

supérieur à celui de produits similaires et notamment les conditions, 

méthodes ou moyens utilisés pour l’obtention des caractéristiques 

principales dudit produit pour sa production, ou sa transformation. 

 

b. Pour l’indication géographique et l’appellation d’origine : 

1. le nom du produit comprenant la mention de l’indication géographique ou 

de l’appellation d’origine souhaitée ; 

2. la délimitation de l’air géographique concernée, définie comme étant la 

surface comprenant l’ensemble des communes ou parties incluses dans 

cette aire ; 

3. les éléments prouvant produit est originaire de l’aire géographique 

considérée ; 

4. les éléments justifiant le lien existant entre la qualité et les 

caractéristiques du produit avec l’origine géographique ; 

5. la description du produit comprenant les matières premières, et le cas 

échéant, les principales caractéristiques physiques, chimiques, 

microbiologiques et/organoleptiques du produit ; 
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6. la description de la méthode d’obtention dudit produit et, le cas échéant, 

les méthodes locales, loyales et constantes ; 

7. les références d’identification du/ou/des organismes de certification et de 

contrôle prévus { l’article 20 de la présente loi ; 

8. les éléments spécifiques d’identification liés { l’étiquetage pour le produit 

considéré ; 

9. l’engagement de toute personne intervenant dans la production et/ou la 

transformation et/ou le conditionnement des produits (filaments ou en 

poudre), de tenir des registres destinés à faciliter le contrôle du respect 

des conditions de certification desdits produits ; 

10. un plan de contrôle devant être suivi par les organismes de certification et 

de contrôle ; 

11.  toutes autres conditions à respecter en vertu de la législation ou de la 

réglementation en vigueur, notamment les exigences sanitaires d’hygiène 

et de qualité en vigueur concernant le produit. 

L’aire géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques principales et 

les critères de spécificité déterminant un label agricole sauf s’il s’agit d’une 

indication géographique protégée et préalablement reconnue. 

Toutefois, un label agricole peut comporter la mention d’une indication 

géographique lorsque l’indication géographique est générique ou lorsqu’il s’agit 

d’un produit de la pêche maritime. 

 

2. ELÉMENTS A INCLURE DANS LE CAHIER DES CHARGES 

Avant d’énumérer et proposer certains éléments à inclure dans la demande en 

question, il est primordial de définir quel type de reconnaissance est judicieuse pour 

le safran de la région. Pour ce qui de l’article 9 de la loi 25-06, les éléments suivant 

sont proposés pour l’introduction dans le cahier de charges selon le type de 

certification demandé : 

1. Labels agricoles 

a. Eléments d’identification du produit : principales caractéristiques 

physiques, chimiques, microbiologiques et /ou organoleptiques 

Les principales caractéristiques essentielles pour l’identification du produit 

devraient porter, en plus des critères et techniques de production qui conditionnent, 

en grande partie, la qualité de la fleur est ses composantes, sur les principes actifs 

(caractéristiques physico-chimiques) du produit final. Par ailleurs, il faut mettre en 
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évidence la composition du produit en se basant sur les teneurs  exigées par la 

norme ISO 3632 ou la norme marocaine NM 08.1.037 (annexe 4) et portant sur la : 

- teneur appropriée en humidité. Un bon safran ne devrait pas contenir plus de 

12% d’eau 

- intensité d’absorption de la crocine, principal indicateur de la couleur rouge 

orangée du safran qui demeure l’un des premiers facteurs attirant l’acheteur. 

En se basant sur la norme marocaine NM 08.1.037, 2007 ou ISO 3632,2003 le 

pouvoir colorant, exprimé en valeur directe d’absorbance de la crocine, { 

environ 440 nm, sur sec, min, pour la qualité catégorie I devrait être 

supérieure ou égale à 190 et au mois égale à 150 pour la catégorie II et à 100 

pour la catégorie III .  

- intensité de la picrocrocine responsable goût amer du safran selon la qualité 

du safran. Les valeurs d’absorbance de la picrococine, { environ 257 nm pour 

les catégories I, II et III devraient être respectivement supérieures ou égales à 

70 ; 55 et 40. 

- teneur en safranal caractérisant l’arôme spécifique au safran. Cette teneur 

exprimée en valeur directe d’absorbance { environ 330 n, sur sec devrait se 

situer entre une valeur minimale de 20 et maximum de 50 pour les 3 

catégories.    

- pureté du produit avec une absence totale de toute matière étrangère non 

désirée (adultérants). Les restes floraux ne devraient pas dépasser les valeurs 

permises de 0.5 ; 3 et 10 % comme valeur maximale respectivement pour les 

catégories I, II et III. Les autres matières étrangères (% max) devraient être 

restées inférieures à 0.1 ; 0,5 et 1,0% respectivement pour les catégories I ; II 

et III.   

- salubrité du produit avec un produit exempt de toute infestation par des 

agents pathogènes (bactérie, champignon ou insecte) 

- absence de métaux lourds ou produits radioactifs 

- bien que la norme ne précise pas les caractéristiques organoleptiques (taux 

de glucides, teneur en vitamine B2 et pro-vitamine A, entre autres, le safran 

de Taliouine devrait répondre pour chaque catégorie aux exigences de la 

norme en matière de la teneur en eau après séchage, matières volatiles, 

cendres totales, cendres insolubles dans l’acide (NM 08.1.037 en annexe 4). 

 
 

b. Caractéristiques particulières 

Le safran de la région est produit dans un environnement relativement sain 

loin de toute contamination urbaine ou industrielle. Les conditions de production 

sont très spécifiques à la région.  
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En plus, il est important de préciser que pour la production de safran 

« Taliouine Taznakht » 

- toutes les activités liées à la production depuis la préparation du sol à la vente 

sont manuelles avec une main d’œuvre familiale dédiée { cette activité dans 

un environnement non clément de froid et chaleur selon les saisons mais 

réalisées dans des conditions d’hygiène garantissant la salubrité du safran. 

- une implication directe à plus de 80% de la femme rurale pour la réalisation 

des techniques culturales en production et toutes les techniques de post-

récolte de production du safran. 

- Toutes les techniques utilisées allant de la cueillette, l’émondage et séchage se 

font dans des conditions obéissant aux exigences du respect de  

l’environnement.  

- Les opérations de cueillette, d’émondage, de nettoyage, de séchage, de triage, 

d’homogénéisation et de stockage sont effectuées presque dans la même 

journée afin d’assurer un produit haute qualité. 

- Le type de séchage des filaments de safran devrait être le même pour les 

membres d’une coopérative. 

 

2. Pour l’identification géographique et l’appellation d’origine 
 

a. Nom du produit  

A définir en concertation avec les coopératives ou associations des 3 principales 

régions Taliouine, Taznakht et Askaouene. Toutefois, il ne faut pas songer à perdre 

les acquis et la renommée de Taliouine, connu depuis longtemps dans des écrits 

remontant au 2ème siècle de l’hégire comme lieu de production de cette noble épice. 

D’ailleurs plus de 87% du safran est produit dans la région de Taliouine et 

seulement 13% à Taznakht. Ceci n’exclu pas d’avoir des AOP ou AOC pour chaque 

région. 

1. Délimitation de l’aire géographique  

Toutes les régions de production de safran dans le haut et l’anti-Atlas devraient 

être incluses dans l’appellation à part si on opte pour la délimitation par région 

Taliouine, Askaouene et Taznakht. 

2. Eléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique 

L’étude historique et sociologique du safran montre clairement le lieu 

d’introduction et les dates de dissémination de la culture dans les différentes zones. 

Il est clair, que même aujourd’hui, les techniques de production ainsi que celles de 
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post-récolte du safran sont identiques dans toutes les régions le long du massif de 

Siroua. 

3. Lien existant entre la qualité et l’aire géographique 

Le goût, la couleur et l’arôme caractéristique selon la norme NM 08.1.037 

4. Eléments prouvant que le safran est originaire de la région 

C’est la principale région productrice du safran du Maroc. Moins de 10 kg sont 
produits en dehors de la zone 
 

5. Les techniques de productions sont identiques à part pour les nouvelles 
plantations modernes qui ont introduit de nouveaux systèmes de production 
 

6. Une première expérience a concerné l’implication de l’ECOCERT pour la 
certification Bio du safran de Taliouine avec la coopérative Taliouine. Mais la 
certification n’a pas été renouvelée car la coopérative ne dispose de moyens 
nécessaires et aussi par manque d’un engagement clair des membres de la 
coopérative en vers cette certification.  
 

7. Se référer aux exigences des normes NM 08.1.037/2007et ISO/TS 

3632/2003. Une comparaison réalisée par l’association M&D par le biais de 

Slow Food montre clairement une supériorité du safran de Taliouine sur celui 

d’Espagne, d’Inde, d’Italie et d’Iran (Garcin et Carral, 2007).  Des résultats 

similaires ont été rapportés par Lage et al, 2009. Dans le rapport de Garcin et 

Carral nous avons retenu cette quotation suite aux échantillons prélevés au 

niveau de la région de Talouine et Taznakht et analysés en France pour M&D . 
 

« Le safran de Taliouine a une concentration de safranal elevée (molécule 

responsable de l’arôme) et sa concentration de phenyl-ethanol lui donne une légère 

note florale, rosée (qui est trop prononcée dans le safran d’Iran). Ces aspects sont 

importants pour la fraicheur du produit, et en termes de qualité le safran de 

Taliouine est supérieur au safran d’Italie ».  Ces résultats ont poussé Slow Food à 

effectuer une visite dans la zone de production du safran, rencontrer M&D et les 

membres de la coopérative pour échanger des informations et étudier la manière 

d’établir un partenariat entre Slow Food et la coopérative de Taliouine (juin 2007). 

D’autres résultats de Lage et al, 2009 ont confirmé cette supériorité du safran du 

Maroc vis-à-vis du safran des autres pays producteurs.  

   

8. Une adhésion des coopératives et/ou de l’union de coopératives devrait être 

établie et prouvée par le respect des engagements de maintenir des registres 

de toutes les activités réalisées au cours de la production et en post-récolte. 

Ces registres serviront à la traçabilité du produit final.  
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9. Le plan de contrôle devrait être bien défini et comprendra toutes les 

opérations de production et de manutention. Tous les adhérents au projet 

devraient le respecter à la lettre. 

 

10. Les conditions d’hygiène durant la production selon les Bonnes Pratiques 

Agricoles (BPA) et les Bonnes Pratiques de cueillette, d’émondage, de 

séchage, d’emballage et de stockage devraient être suivies par les intéressés à 

la certification. Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) concernent, aussi bien 

les individus en contact avec le produit, que les lieux de production et de 

manipulation afin, d’assurer une bonne salubrité du produit final. 

Les éléments cités ci-dessus ne sont qu’indicatifs. La détermination des 

éléments à inclure devraient être prise en concertation des différents 

intervenants de la filière. 
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PARTIE V 

Prototypes et matériels proposés pour les opérations de post-récolte 

Afin de garantir un produit de qualité il est important d’adopter des 

techniques et des équipements appropriés pour les différentes opérations. Dans ce 

qui suit nous proposons une série d’équipements pouvant contribuer { la 

standardisation de la chaine de préparation et garantir un produit de qualité. Les 

équipements et matériel proposés concernent la récolte et le transport des fleurs, 

l’émondage, le séchage, la conservation en vrac et le safran conditionné. 

4.1. Matériel de cueillette 

Comme il a été décrit ci-dessus, il est important d’introduire un matériel de 

ramassage des fleurs homogène, sain et pouvant garantir la salubrité du produit 

tout en réduisant les pertes de la qualité par l’écrasement ou le réchauffement des 

fleurs lors du transport. Pour cette fin, nous proposons d’introduire des paniers de 

cueillette adaptés. Ce matériel devrait assurer une bonne protection des fleurs, une 

aération suffisante et une réduction des contaminations des fleurs et leurs 

stigmates.  Plusieurs types de contenants sont proposés : 

 Paniers en plastique ou en feuille de palmier (Fig. 24). Ces paniers sont 

légers, facilement lavables et bien aérés. Les paniers en feuilles de palmier 

sont produits dans la région et sont très utilisés dans les régions 

oasiennes. Le coût de ce type de panier est abordable pour les agriculteurs 

car ils ne dépassent pas 15 à 20 DHs l’unité. 

 
Figure 24. Paniers en plastique simple ou en feuille de palmier 

 

 Les paniers en osier ou tressé en corde (Fig. 25), les corbeilles en roseau 

sont aussi bien adaptés. Ils sont légers, résistants et lavables.  
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Figure 25. Exemple de paniers en osier ou en roseau utilisé pour la collecte 

des fleurs de safran 

4.2. Matériel d’émondage 

 A l’arrivée au lieu d’émondage les fleurs devraient être étalées sur une bâche, 

un drap propre ou une natte en plastique (Fig. 26) de dimensions variables selon les 

besoins et les quantités { étaler avant l’émondage. Le lieu d’étalement de la 

production devrait être propre et loin de toute source de contamination. 

 

Figure 26. Type de nattes en plastique pour l’étalement des fleurs de safran avant 

l’émondage. 

 L’émondage ou l’extraction des stigmates de safran est une opération 

laborieuse. Le lieu de l’exécution de l’opération exige des conditions strictes 

d’hygiène et de garantie de la salubrité du produit. Pour cette raison il est important 

de disposer d’une table d’émondage selon le nombre d’émondeurs ou émondeuses 

et des chaises pour assurer le confort des personnes impliquées dans l’opération 

(Fig. 27). Aussi, le matériel de collecte des stigmates devrait être lavable et toujours 

maintenu propre sans odeurs pour réduire toute altération de la qualité du safran. 

Des assiettes en céramique, en bronze ou en plastique dur sont utilisées et 

conviennent parfaitement à la collecte des filaments. 
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Figure 27. Exemples de tables utilisées pour l’émondage des fleurs de safran 

4.3.  Prototypes d’appareils de séchage de safran proposés pour les agriculteurs 

 L’opération du séchage du safran est très délicate et peut compromettre la 

qualité du produit. L’effet néfaste de la lumière et de l’air sur les caractéristiques 

physico-chimiques du safran sont bien décrites dans plusieurs parties de ce rapport. 

Dans l’objectif d’améliorer cette opération et la standardiser dans un premier temps 

pour tous les agriculteurs, il a été décidé d’opter pour de petits séchoirs que chaque 

personne peut utiliser à domicile seul ou en commun avec ses voisins.  

  Les appareils proposés sont des déshydrateurs couramment utilisés pour le 

séchage des plantes aromatiques. Le choix est dicté par la simplicité, la rapidité pour 

l’exécution de l’opération et les conditions d’hygiène garantissant un produit de 

haute qualité { l’abri de la lumière et des courants d’air. Deux modèles ont été testés 

dans la région. 

a. Un modèle simple à température fixe aux alentours de 45 à 50°C (Fig. 28) 

est composé de 5 plateaux de séchage avec possibilité d’utiliser un ou 

plusieurs à la fois. Chaque plateau peut contenir entre 30 et 40 grammes de 

safran frais. Le couvercle est muni d’un moteur avec thermostat et d’un 

ventilateur permettant une distribution homogène de l’air chaud dans les 

plateaux. Une fois les plateaux sont chargés, l’appareil est connecté { un 

courant électrique. La durée nécessaire pour la déshydratation est 

déterminée selon les tests effectués chez les agriculteurs entre 40 et 60 

minutes selon la répartition du safran au niveau des plateaux de séchage. 
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  Figure 28.  Le 1er prototype de séchoir proposé aux agriculteurs  

b. Le deuxième modèle est muni d’une minuterie et d’un régulateur de la 

température (Fig. 29). Ce dernier peut aller de 40, 70 à  plus de 90°C. Le choix 

de la température de déshydratation conditionnera le temps nécessaire pour 

le prélèvement de l’excès d’eau dans le produit. Le principe est simple, l’air 

est aspiré par le haut, puis réchauffé de façon homogène et réparti par 

surcompression naturelle entre chaque plateau de l’appareil et absorbe 

l’humidité des produits { dessécher. Avec sa minuterie automatique, 

l’appareil ne nécessite aucune surveillance jusqu’{ la fin de l’opération.  La 

température est contrôlée automatiquement selon le choix de l’utilisateur.  

 

Figure 29. Le modèle de déshydrateur avec minuterie  

Les tests réalisés par les deux appareils ont démontré très clairement que la 
déshydratation électrique est rapide, propre et s’effectue { l’abri de la lumière et de 
toute contamination extérieure. Les résultats obtenus à partir des tests réalisés chez 
les agriculteurs ont été jugés très encourageants voire impressionnants selon Mr 
Azergui du douar Imin Ougdi l’un des producteurs chevronnés du safran dans la 
région (Fig. 30). La couleur et l’arôme du produit sont excellents. 

Les deux modèles proposés ont été aussi choisis sur la base de leur coût jugé 
abordable pour les agriculteurs. Le prix du 1er modèle est d’environ 600 à 800 MAD 
et de 1200 à 1400 MAD TTC pour le second. La généralisation de ces appareils 
permettra de mieux standardiser la méthode de séchage et, de ce fait, un bon début 
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pour l’obtention d’un produit de haute qualité chez l’ensemble des agriculteurs. 
D’ailleurs, l’ORMVAO, de même que le Conseil Régional ont accepté l’acquisition 
d’un grand nombre de ces appareils pour les distribuer aux membres des 
coopératives existantes.   

 

Figure 30. Evaluation de la qualité du safran déshydraté par un séchoir électrique 

par un agriculteur de la région (Mr Azergui du douar Imin Ougdi). 

 

4.4. Stockage du safran  

4.4.1. Safran en vrac 

Le stockage devrait être fait dans des bocaux hermétiques et de coloration teintée 

pour empêcher l’altération du produit par la lumière, l’oxydation par l’air ou la 

réhumidification.  Ces bocaux pourraient être en verre ou en plastique dur et de 

taille moyenne 1 à 2 kg. Cette taille est intéressante car elle évite l’ouverture des 

grands contenants pour la vente de petites quantités.  

 

4.4.2 Safran conditionné 

Le safran devrait être conditionné selon les exigences du marché. Toutefois, 

l’emballage devrait assurer une protection du safran contre les conditions 

environnementales (lumière, humidité et air) et assurer une bonne présentation du 

contenu. Les matériaux d’emballages primaires peuvent être en papier laminé 

(laminated paper), en papier ou en plastique alimentaire pour éviter les échanges 

d’air et d’humidité avec l’extérieur, en verre teinté ou en boite métallique ou en 

céramique. Le choix du modèle, de la forme et de la taille revient { l’emballeur-

conditionneur. En général, les petites quantités allant de 0,5 à 2 grammes sont les 

plus demandées par le consommateur pour des raisons du prix de l’épice. Il serait 
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difficile d’imposer un modèle d’emballage type pour un exportateur. Cependant, les 

conditionneurs devraient développer leurs propres emballages avec l’aide des 

bureaux d’études, tout en s’inspirant des emballages du consommateur dans les 

principaux marchés importateurs (Fig. 31). L’ensemble est emballé 

individuellement ou en paquet dans un emballage secondaire voire tertiaire en 

carton. 

 

  
  -A-      -B- 

          

   -C-     -D- 

Figure 31. Exemples d’emballage de safran  pour le consommateur (A) en 

verre, Mancha Esapagne ; B : boite de céramique,  Ourika, Maroc ; C : boite 

métallique, Korazan, Iran et D : Safran d’Afghanistan (papier aluminium ou en 

verre) 
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Résumé des principales opérations de post-récolte pour le safran 
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PARTIE VI 
FORMATION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Dans la cadre de ce contrat d’assistance technique, il a été demandé au 

consultant d’organiser une session de formation pour les cadres techniciens de 
l’ORMVAO et de MD { Taliouine. Ces formations visent l’amélioration des 
connaissances des participants sur les principales opérations de post-récolte du 
safran. Le contenu de la formation (ci-dessous) a été proposé par M&D à la 
Représentation de la FAO, Rabat. La formation a eu lieu à Taliouine dans les locaux 
de la Subdivision de l’ORMVAO, durant les jours 24 ; 25 et 26 décembre 2009 pour 
15 cadres et techniciens de M1D et de l’ORMVAO. 

 
Les participants à la formation seront appelés par M&D à animer des 

formations aux agriculteurs et femmes intervenant dans la production de safran. Ces 
formations thématiques incluraient les techniques et moyens utilisés pour la 
cueillette, le matériel nécessaire pour l’émondage, les techniques modernes de 
séchage, l’hygiène des lieux de manipulation des fleurs et du safran et les techniques 
de triage, nettoyage, conservation et conditionnement. Tous les adhérents aux 
coopératives ou leurs familles devraient bénéficier de ces formations. En plus des 
présentations et des démonstrations, des dépliants seront élaborés contenant une 
fiche technique des techniques de manipulation de safran en post-récolte et les 
précautions à prendre pour garantir un produit sain et propre.  

 
Le consultant a mis à la disposition des responsables de M&D et de 

l’ORMVAO, la présentation en powerpoint et une fiche technique relatant l’ensemble 
des techniques susmentionnées.  

 
Ci-après le contenu de la formation dispensé du 24 au 26 décembre aux 

cadres de M&D et de ORMVAO à Taliouine. 
 

Contenu de la formation  

 Caractéristiques de la fleur du safran 
 Composition des filaments du safran 
 Facteurs influençant la qualité  
 Conditions d’exécution de la cueillette (défaillances recensées)  
 Caractéristiques des moyens utilisés pour le transport et stockage des fleures 

cueillies, 
 Méthodes et conditions de stockage des fleures avant émondage, 
 Anomalies liées aux conditions de stockage, 
 Objectifs et matériels de stockage du Safran, 
 Conditions de stockage, de préservation de la qualité du Safran, 
 Désordres physiologiques liés au stockage,  
 Etapes de conditionnement et importance de l’emballage, 
 Equipements nécessaires dans une unité de conditionnement et d’emballage, 
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 Importance et bases fondamentales pour l’obtention d’un produit sain, 
 Exigences hygiéniques pour les ouvriers le long de la chaine (de la récolte au 

conditionnement), 
 Bonnes pratiques d’hygiène des locaux et outils utilisés 
 Types d’adultérants du safran 
 Méthodes d’analyses et normalisation 

 
  
Lieu de déroulement : Subdivision de l’ORMVAO, Taliouine 
Période : 24 au 26 décembre 2009 
Nombre de participants : 15 (10 hommes et 5 femmes)  
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PARTIE VII 

Proposition d’un schéma organisationnel pour la collecte et le 

conditionnement du safran 

Pour garantir une bonne qualité et une traçabilité du produit, une 

organisation de collecte et de conditionnement du safran s’impose. La structure 

de collecte dépendra de l’organisation envisagée. Cependant, nous proposons ci-

après un schéma que nous jugeons pouvant satisfaire, dans un premier temps, 

les exigences traçabilité du safran. Pour y arriver, il est indispensable de 

standardiser les techniques de production et les opérations de conditionnement 

et d’emballage du safran afin d’arriver { un produit sain et de qualité homogène. 

Pour cela, il est important de tenir compte des opérations suivantes : 

 Matériel de collecte des fleurs et les conditions d’exécution de l’opération 

de cueillette. Un matériel adéquat permettant une protection de la qualité 

des fleurs jusqu’{ l’émondage est nécessaire. 

 

 Amélioration des conditions de l’émondage afin de réduire au minimum 

les risques de contamination et de toute altération ou adultération du 

produit. Les lieux de l’extraction des filaments devrait être bien propre et 

loin de toute source de contamination. Tous les récipients qui seront en 

contact avec les fleurs ou les stigmates doivent être toujours maintenus 

propres. De même l’hygiène des personnes réalisant l’opération doit être 

assurée. 

 

 Pour éviter l’altération de la qualité du safran lors de séchage par l’air et la 

lumière et aussi pour réduire les possibilités de contamination par la 

poussière ou d’autres souillures, il est nécessaire de mettre à la 

disposition des agriculteurs une unique méthode leur assurant l’exécution 

de l’opération dans de très bonnes conditions et leur garantissant un 

produit de qualité. De ce fait, l’utilisation des déshydrateurs électriques 

permettrait une standardisation de l’opération ce qui faciliterait en même 

temps la traçabilité de cette importante pratique 

 

 La teneur en humidité du safran déshydraté devrait être standardisée et 

vérifiée afin d’éviter un desséchement excessif ou { l’inverse de collecter 

un produit à teneur en eau élevée. Jusqu’{ nos jours le taux de séchage est 

apprécié par le toucher des stigmates selon les connaissances des 

personnes responsables de l’opération. Le safran devrait perdre 80% de 

son eau lors de la déshydratation. Les filaments ne devraient contenir plus 
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de 12% d’humidité et ils ne devraient pas être cassants. Le toucher est une 

bonne méthode d’appréciation du safran séché en plus des pesées avant et 

après l’opération.  

 

 Optimisation des conditions de stockage. Pour cela, il est impératif de bien 

préciser les récipients à utiliser et définir les lieux et les conditions de 

stockage du produit fini avant sa livraison au centre de conditionnement 

 

Pour le schéma de collecte deux scénarios sont proposés: 

Scénario 1. Pour la structure des coopératives existantes 

Le centre de collecte sera au niveau du village des membres adhérents à la 

coopérative. Pour cela, un encadrement des membres est nécessaire afin qu’ils 

produisent un produit de qualité. L’encadrement consiste { suivre scrupuleusement 

les étapes définis dans le cahier de charges pour chaque opération allant du 

ramassage des fleurs à la leur déshydratation.  Le cahier des charges devrait être 

très explicite afin, que les adhérents comprennent leurs engagements et leurs 

responsabilités. De sa part, la coopérative devrait mettre à la disposition de ses 

adhérents un responsable « Qualité » pour assurer l’encadrement et la collecte du 

safran avant son acheminement vers le centre de la coopérative pour le 

conditionnement et la commercialisation. Le contrôle de la qualité devrait être 

réalisé au niveau du centre de collecte en se basant sur les critères qualitatifs définis 

par la norme en vigueur. Chaque centre doit disposer des balances pour les pesées 

et des emballages nécessaires pour le transport et le stockage du safran délivré par 

les membres. Chaque livraison sera réalisée contre un récépissé  remis au 

producteur et comprenant son nom, son code, le numéro du lot et la quantité 

délivrée. Cette démarche permettrait d’assurer la traçabilité du produit de chaque 

membre selon le schéma suivant : 
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Scénario 2. Pour les coopératives et l’Union des coopératives 

Les agriculteurs de chaque douar peuvent être organisés en associations ou 
coopératives avec une indépendance de chaque membre au niveau de l’exécution 
des opérations et techniques de préparation du safran selon le cahier des charges 
qui sera proposé par la coopérative ou l’union des coopératives. Chaque douar, dans 
ce cas, disposera d’un centre de collecte avec le matériel nécessaire pour la 
vérification du taux d’humidité, du contrôle de la qualité et des récipients { utiliser 
pour le transport et la conservation du safran et des balances pour le pesage de 
chaque production. Chaque coopérative devrait attribuer un code de traçabilité 
pour le suivi de la qualité du produit de ses adhérents. Après la collecte, la 
coopérative assurera les opérations suivantes : 

 Le contrôle de la qualité du safran selon les spécifications prédéfinies par la 
norme en vigueur. Il consistera à : 

o une inspection visuelle pour rechercher les matières étrangères 

o une évaluation organoleptique portant sur l’odeur, l’aspect et le goût 
o une recherche de la non-contamination du produit par les 

microorganismes 
o des analyses de certains échantillons devraient être réalisées dans des 

laboratoires spécialisées { l’étranger ou dans des laboratoires 
nationaux équipés du matériel nécessaire. Les techniques d’analyses et 
d’essais devraient être conformes aux exigences de la norme NM 
08.1.038, 2007 relative au safran.  
 

 pesée et collecte du safran contre un récépissé délivré à chaque agriculteur 
 identification du lot de chaque membre 
 transport vers la coopérative 
 vérification et analyse de la qualité du produit 
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 stockage du safran sous des conditions appropriées 
 opération  de conditionnement avec identification des lots selon les critères 

prédéfinis dans le cahier de charges acceptés par les membres, la coopérative 
et l’union des coopératives.  

 vérification de l’emballage et l’étiquetage du produit pour qu’ils soient 
conformes aux exigences de la norme et du cahier des charges 

 Commercialisation du produit fini 
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SYNTHESE GENERALE 

Au terme de cette étude sur les techniques de post-récolte appliquées au safran 

dans la région de Taliouine et Taznakht, des recommandations suivantes ont été 

élaborées : 

 La qualité du safran est sous l’effet de nombreuses opérations qui peuvent soit 

améliorer ou altérer les principes actifs de l’épice. Par ailleurs, l’adoption par les 

agriculteurs de Bonnes Pratiques Agricoles et les Bonnes Pratiques d’hygiène le 

long de la chaine de production et de manipulation du safran. Une attention 

particulière devrait être accordée à la cueillette des fleurs et particulièrement le 

moment et le matériel de collecte et à éviter l’exposition des fleurs récoltées aux 

rayons solaires avant leur acheminement pour l’émondage. Pour éviter toute 

contamination probable, il s’avère important de veiller à  l’hygiène des 

cueilleurs et à la propreté du matériel utilisé. Certains récipients peu aérés 

comme les sachets plastiques et les sacs en jute ou en plastique devraient être 

proscrits afin de réduire le problème de réchauffement et par conséquent, le 

développement des pourritures des fleurs. Seuls les paniers et les corbeilles en 

roseau ou d’autres récipients bien aérés devraient être encouragés. 

  

 Les cueilleurs devraient éviter tout entassement des fleurs et leur exposition 

aux rayons solaires. De même, l’attente au champ des fleurs récoltées devrait 

être réduite au minimum afin de limiter l’incidence de la respiration et de la 

transpiration sur la qualité des stigmates. 

 

 Le lieu de l’émondage devrait être propre et exempt de toute source de 

contamination des fleurs et des stigmates. Les fleurs devraient être étalées, dès 

l’arrivée, sur une surface propre en couche mince pour éviter le réchauffement 

et par conséquent, les pourritures des fleurs. L’étalement dans des endroits où il 

y a la poussière ou le risque d’accès des rongeurs et des animaux domestiques 

ou sur des matériaux pouvant occasionner une souillure quelconque doit être 

évité.   

 

 Les tables utilisées pour l’émondage devraient être propres et exemptes de 

toute odeur des aliments. De même, les récipients de collecte des filaments 

devraient être bien lavés et rincés avant et après chaque utilisation.  

 

 Les conditions d’hygiène devraient être respectées à la lettre. Il est strictement 

interdit de manger ou boire lors de l’opération et le lavage des mains avec un 

détergent approprié est obligatoire après chaque utilisation des toilettes ou 

après avoir touché un matériel jugé non propre. 
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 Le séchage est l’opération qui conditionne le développement des principaux 

composants du safran à savoir sa couleur, son goût et son arôme. Le choix d’une 

meilleure méthode pouvant préserver ces composants est important. Si le 

séchage au soleil ou { l’ombre est très répondu dans la région, cette méthode 

risque d’altérer la coloration et favoriser la perte de l’arôme en contact de l’air et 

de la lumière. L’utilisation des séchoirs électriques proposés dans le cadre de 

cette consultation à certains agriculteurs ont été jugés très efficaces et 

permettent une réduction de la durée de déshydratation des stigmates tout en 

assurant une meilleure qualité du produit final. En outre, les déshydrateurs 

électriques réduisent considérablement les contaminations du safran par la 

poussière soulevée par le vent ou par les insectes et les rongeurs.  

 

 Le safran est souvent stocké dans des sachets plastiques dans la maison sous 

des conditions de températures et d’humidité relative non contrôlées. Pour un 

meilleur entreposage, le safran devrait être mis dans des récipients propres et 

hermétiques à l’abri de la lumière et loin des endroits humides. De préférence, le 

safran devrait être livré aux coopératives pour le stockage sous des conditions 

appropriées dans des chambres froides sous une température variant de 5 à 

10°C et à une humidité de l’air inférieure { 50%. Les coopératives devraient 

disposer des chambres de conservation où la température et l’humidité sont 

contrôlées. Des réfrigérateurs peuvent être aussi utilisés à conditions que les 

emballages sont très hermétiques et imperméables { l’humidité.  

 

 Le conditionnement devrait être réalisé dans des lieux propres et loin de toute 

source de contamination. L’emballage devrait obéir aux spécificités décrites 

dans le code d’hygiène pour les épices et plantes aromatiques en annexe. Un bon 

emballage devrait assurer la protection du safran contre l’humidité et les gaz. 

Avec la certification prévue, il est indispensable de développer des emballages 

standards spécifiques au safran marocain. Les coopératives ou l’union des 

coopératives pourraient jouer un grand rôle dans ce sens. 

 

 Pour réduire l’effet du circuit informel de commercialisation qui défavorise les 

agriculteurs, ces derniers doivent être sensibilisés { l’adhésion aux  coopératives 

et associations pouvant leur assurer un profit plus rémunérateur. La 

canalisation des circuits de vente réduira, en plus, les possibilités 

d’adultérations qui nuisent énormément au safran de la région. D’après 

certaines grossistes, de grosses quantités quittent le pays dans les valises sans 

qu’elles soient déclarées { la douane. Alors que certaines coopératives ou 

sociétés privées exportent le safran en vrac pour qu’il soit conditionné { 
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l’extérieur sous des appellations et labels différents. Le prix de vente en France 

du safran marocain est vendu par certains importateurs français à 45€ le 

gramme contre 2 € payé au producteur de la région (www.maroc-

safran.com/boutique 2009) 

 

 Des sessions de formation et de démonstrations des techniques de production et 

des opérations de post-récolte du safran devraient être dispensées aux 

différents intervenants de la filière. De même que les instituts de recherche 

devraient s’intéresser davantage aux problèmes rencontrés par les producteurs 

aussi bien au niveau de la production que lors des préparations de post-récolte 

du produit fini. Pour mieux suivre la qualité du safran de Taliouine-Taznakht, la 

création d’un laboratoire spécialisé et accrédité pour l’analyse de la qualité 

physico-chimique du safran (principaux principes actifs), des résidus de 

pesticides et la détermination des adultérants du safran est indispensable. Ce 

laboratoire pourrait être dans l’une des institutions de formation et de 

recherche de la région Souss Massa Draa. Le Conseil Régional pourrait aider à sa 

création et à son équipement. 

 

 La certification et le label du safran de Taliouine et Taznakht devraient servir 

comme levier pour le développement du safran marocain et participer à 

l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs de ces régions. Ils 

constitueront, aussi, le garant de la qualité du safran du Maroc. 

 

 

http://www.maroc-safran.com/
http://www.maroc-safran.com/
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N’ait Hmad Haj Abderrahmane & fils Marrakech 

 

 

 

ANNEXE 2 : CALENDRIER ET DEROULEMENT DE LA MISSION 

7/01/09 Atelier de finalisation du Plan d’Action du projet TCP/MOR/3201 
au Complexe Horticole d’Agadir, en présence de Mr El Maghraoui 
et Mme Emilie Vandcandelaere (FAO), DNP Mr El Gherbaoui et ses 
collaborateurs et les consultants nationaux  

8 /01/09 
(14 :00-
19 :00) 

Atelier de lancement officiel du Projet FAO/TCP/MOR/3201 à la 
salle de la Wilaya d’Agadir sous la présidence du Ministère 
d’Agriculture et de la Pêche Maritime, Mr Aziz Akhennouch 

9/01/09 Journée Nationale sur la Valorisation des Produits de Terroir, 
Agadir 

18-24/01/09 1ère sortie sur le terrain avec la participation de tous les 
consultants nationaux. Les lieux suivants ont été visités : 
  

 19/01. Visite de la région Askaouene avec une rencontre d’une 
quarantaine d’agriculteurs au niveau du douar Assif zmer 

20/01. Visite et rencontre des agriculteurs dans la zone 
Subdivision Taznakht (Bettal, Wislssal, Nait Hmad, etc) 

21/01.  Rencontre avec les agriculteurs et visite des exploitations 
au niveau des douars Sidi Hssain, Tinfat, Imin ougdi, 
Timssanine, etc. 

22/01.  Rencontre avec les agriculteurs et visite des safranières à 
Tassousfi et Agadir Melloul 

23/01. Réunion de restitution à Taliouine en présence des 
responsables de M&D, Président d’Agrotec, Assistant de 
DNP et les consultants nationaux 

25/01 au 
10/02/09 

Questionnaire sur les opérations de post-récolte 
(préparation, soumission et validation par le DNP) 

1 au 8/03  Rencontre avec les commerçants de safran à Agadir, Casablanca, 
Rabat et Salé 

 Visite de la safranière Ourika et rencontre avec les Responsable 
Technique Mr. Said. 

11 – 13/03 Enquête sur le terrain et rencontre avec les commerçants du 
safran au souk de Taznakht et les membres de la coopérative 
Tamount  

21-22/03 Rencontre avec les commerçants de safran à Marrakech ; Jamal 
Zbida, Haj Mohamed N’ait Hmad Haj Mohamed et d’autres. 

1/04 au 
15/06 

Recherche documentaire et analyse des premiers résultats de 
l’enquête 
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23/06 Atelier Sur l’Etat d’avancement des travaux menés par les 
différents consultants en présence de Mr Mc Guire (FOM) et Mr 
Mellali de l’ORMVAO.  

26 au 29/06 Enquête sur les techniques de post-récolte de safran dans la 
région. Cette période coïncide avec la floraison, l’émondage et le 
séchage de safran. Les enquêtes ont été menées dans la région de 
Tassousfi, Imin ougdi et Tinfat pour compléter celles déjà réalisées 
dans les différentes régions d’Askaouene, Assais, Taznakht, Agadir 
Melloul, etc. 

29 au 31/10 Participation à la journée sur le safran organisée par la FAO et 
l’ORMVAO, en présence de Mr André Hupin, Représentant FAO au 
Maroc, Mr Mc Guire (FAO Rome) et une soixantaine de 
producteurs et responsables des coopératives, des organismes de 
développement, de recherche (le 30/10/09) 

1 au 30/11 Rédaction du Rapport final 
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ANNEXE 3 

 
CODE D'USAGES EN MATIERE D'HYGIENE POUR LES EPICES ET 

PLANTES AROMATIQUES SECHEES 
 

CAC/RCP 42 – 1995 

 

TABLE DES MATIERES 

Section I - Champ d'application 

Section II - Définitions 

Section III - Exigences d'hygiène dans la zone de production et de récolte 

Section IV - Etablissement: Conception et installation 

Section V - Etablissement: Exigences en matière d'hygiène 

Section VI - Hygiène du personnel et exigences sanitaires 

Section VII - Etablissement: Exigences d'hygiène au niveau de la transformation 

Section VIII - Spécifications concernant les produits finis 

 

INTRODUCTION 

Le Code d'usages en matière d'hygiène pour les épices et plantes aromatiques séchées a été adopté par 

la Commission du Codex Alimentarius à sa 21e session (1995). Ce Code a été adressé à tous les Etats 

Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS comme texte de caractère consultatif et il 

appartient à chaque gouvernement de décider de l'utilisation qu'il entend en faire. La Commission a 

estimé que les Codes d'usages pourraient fournir d'utiles listes de spécifications aux autorités nationales 

chargées de faire observer l'application des règlements d'hygiène alimentaire. 
 
 

CODE D'USAGES EN MATIERE D'HYGIENE 

POUR LES EPICES ET PLANTES AROMATIQUES SECHEES 

CAC/RCP 42 - 1995 

SECTION I - CHAMP D'APPLICATION 

Le présent code d'usages en matière d'hygiène s'applique aux épices et plantes aromatiques séchées, 

entières, cassées ou moulues et aux mélanges de ces produits. Il énonce les exigences minimales 

d'hygiène pour la récolte, les techniques appliquées après récolte (séchage, blanchiment, déshydratation, 

nettoyage, calibrage, emballage, transport et entreposage, y compris la désinfection microbienne et la 

désinsectisation), l'établissement de transformation et la technologie de transformation (broyage, mixage, 

congélation, lyophilisation etc.), l'emballage et l'entreposage des produits transformés. 

 

SECTION II - DEFINITIONS 

2.1 Epices et plantes aromatiques séchées 

On entend par "épices" (y compris les "plantes aromatiques séchées"), les parties séchées des 

végétaux aromatiques naturels ou leurs mélanges, utilisés pour donner de la saveur, de l'arôme ou pour 

assaisonner les aliments. Cette expression s'applique aux épices et plantes aromatiques séchées, qu'elles 

soient entières, cassées ou moulues. 

 

2.2 Mélanges d'épices et produits à base d'épices 

2.2.1 Mélanges d'épices 

Les mélanges d'épices sont obtenus en mélangeant et broyant certaines épices et plantes aromatiques 

séchées propres, séchées et saines. 

 

SECTION III - EXIGENCES EN MATIERE D'HYGIENE DANS LES ZONES 

DE PRODUCTION ET DE RECOLTE 

3.1 Hygiène de l'environnement dans les zones d'où proviennent les matières premières 

3.1.1 Zones impropres à la culture ou à la récolte 
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Les épices ne  pas être cultivées ou récoltées là où la présence de substances potentiellement dangereuses 

entraînerait un niveau inacceptable de telles substances dans le produit fini. 

 

3.1.2 Protection contre la contamination par les déchets 

3.1.2.1 Les épices à l'état brut  être protégées contre la contamination par des déchets humains, animaux, 

domestiques, industriels et agricoles qui peuvent être présents dans des proportions susceptibles d'être 

dangereuses pour la santé. Des précautions adéquates  être prises pour garantir que ces déchets ne sont 

pas utilisés et ne sont pas évacués d'une manière qui puisse constituer un danger pour la santé à travers les 

aliments. 

 

3.1.2.2 Les dispositions prises pour l'évacuation des déchets domestiques et industriels dans les zones 

dont proviennent les matières premières  être approuvées par l'autorité compétente. 
 

 

3.1.3 Contrôle de l'irrigation 

Les épices ne  pas être cultivées ou produites dans des zones où l'eau d'irrigation peut présenter un risque 

pour la santé du consommateur à travers les épices. 

 

3.1.4 Lutte contre les ravageurs et les maladies 

Les mesures de lutte impliquant un traitement par des agents chimiques, physiques ou biologiques ne  être 

prises que sous le contrôle direct d'un personnel connaissant parfaitement les risques potentiels pour la 

santé. Ces mesures  exclusivement être appliquées en conformité avec les recommandations de la 

Commission du Codex Alimentarius ou, à défaut, de l'autorité compétente. 

 

3.2 Séchage (Préparation) 

Les plantes ou parties de plantes utilisées pour la préparation des épices et des plantes aromatiques  

échées peuvent être séchées naturellement ou artificiellement, à condition que des mesures adéquates 

soient prises afin d'éviter la contamination ou l'altération des matières premières au cours du processus. 

Pour éviter la croissance de microorganismes, particulièrement de moisissures produisant des 

mycotoxines, il convient de réduire le taux d'humidité à un niveau sans danger. Si elles sont séchées 

naturellement, les plantes ou parties de plantes ne  devraient pas être en contact direct avec le sol. Elles  

devraient être placées sur des plate-formes surélevées faites d'un matériau approprié. Les sols neufs en 

ciment  peuvent être utilisés uniquement lorsqu'il est absolument certain que le ciment neuf est bien 

préparé et sans excès d'eau. Il est plus sûr d'utiliser une bâche en matière plastique approuvée étendue sur 

la totalité du sol neuf en ciment comme barrière contre l'humidité avant de l'utiliser pour les épices. Un 

chauffage/séchage excessif du produit  être évité afin de lui conserver ses propriétés aromatiques. Des 

précautions appropriées  être prises pour protéger les épices contre la contamination par les animaux 

domestiques, les rongeurs, les oiseaux, les insectes et autres arthropodes, ou par d'autres substances 

inacceptables pendant le séchage, la manutention et le stockage. 

 

3.3 Nettoyage 

Les épices devraient être nettoyées de façon appropriée conformément aux niveaux requis par les normes 

nationales et internationales. 

 

3.4 Conditionnement 

Le conditionnement devrait protéger les épices nettoyées et séchées de la contamination, ainsi que de 

l'infiltration de l'eau ou d'une humidité excessive. La réabsorption de l'humidité ambiante, 

particulièrement dans les climats tropicaux humides, devrait être évitée. La contamination par les huiles 

minérales utilisées dans le traitement des sacs en fibres naturelles  devrait être prévenue, le cas échéant, 

grâce à l'utilisation de revêtements intérieurs. Les récipients de réemploi  devraient être correctement 

nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés. 

 

3.5 Transport 

Le matériel utilisé pour le transport des épices récoltées, nettoyées, séchées et conditionnées depuis le lieu 

de production aux établissements où elles seront traitées  avoir été nettoyé et désinsectisé 
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avant le chargement. En outre, les moyens de transport en vrac tels que bateaux ou wagons de chemin de 

fer  être nettoyés et, le cas échéant, suffisamment ventilés au moyen d'un courant d'air sec, de façon à 

éliminer l'humidité qui provient de la respiration des épices et à empêcher la condensation de vapeur d'eau 

à mesure que le véhicule se déplace des régions chaudes vers des régions plus froides ou qu'il y a passage 

du jour à la nuit. 

 

SECTION IV - ETABLISSEMENT: CONCEPTION ET INSTALLATION 

 

4.1 Emplacement 

L'établissement  devrait être situé dans des zones qui sont exemptes d'odeurs désagréables, de fumée et de 

poussière ou d'autres éléments contaminants et qui ne sont pas sujettes aux inondations. 

 

4.2 Voies d'accès et aires carrossables 

Les voies d'accès et les aires desservant l'établissement, qui sont situées dans son périmètre ou à 

proximité immédiate,  avoir un revêtement carrossable. Elles  être munies d'un système de drainage 

approprié et pouvoir être nettoyées. 

 

4.3 Bâtiments et installations 

4.3.1 Les bâtiments et les installations  être construits selon les règles de l'art et maintenus en 

bon état. Les matériaux de construction utilisés ne  pas permettre la transmission de substances 

indésirables aux aliments. Les matériaux de construction  être tels que, lorsque la construction est 

terminée, ils n'émettent pas de vapeurs toxiques. 

 

4.3.2 Un espace de travail suffisant  être prévu pour permettre le bon déroulement de toutes les 

opérations. 

 

4.3.3 L'agencement  permettre un nettoyage facile et adéquat ainsi qu'un bon contrôle de l'hygiène 

alimentaire. 

 

4.3.4 Les bâtiments et les installations  être conçus de façon à empêcher la pénétration et la présence de 

ravageurs, ainsi que l'introduction d'agents de contamination extérieurs tels que fumée, poussière, etc. 

 

4.3.5 Les bâtiments et les installations  être conçus de telle manière que les opérations pouvant donner 

lieu à une contamination croisée se trouvent séparées par des cloisons, des emplacements différents ou 

tout autre moyen efficace. 

 

4.3.6 Les bâtiments et installations  être conçus de manière à faciliter l'hygiène des opérations 

grâce à leur déroulement régulier depuis l'arrivée des matières premières dans l'établissement jusqu'au 

produit fini et  présenter des conditions de température appropriées au processus de transformation et au 

produit. 

 

4.3.7 Zones de manutention des épices 

4.3.7.1 Les sols, s'il y a lieu,  être construits à l'aide de matériaux étanches non absorbants, 

lavables, antidérapants et non toxiques, sans crevasses, et  être faciles à nettoyer et à désinfecter. Le cas 

échéant, ils  avoir une inclinaison suffisante pour permettre aux liquides de s'écouler par des orifices 

munis de siphons. 

 

4.3.7.2 Les murs, s'il y a lieu,  être construits à l'aide de matériaux étanches non absorbants, lavables 

imperméabilisés et exempts d'insectes ils  être peints de couleur claire. Jusqu'à une hauteur convenable 

pour les opérations, leurs surfaces  être lisses et sans crevasses et ils  être faciles à nettoyer et à 

désinfecter. Le cas échéant, les angles formés par les murs entre eux avec le sol et avec les plafonds  être 

rendus étanches et arrondis afin d'en faciliter le nettoyage. 

 

4.3.7.3 Les plafonds  être dessinés, construits et finis de façon à empêcher l'accumulation de saleté et à 

réduire au minimum la condensation de vapeur, l'apparition de moisissure et l'écaillage; ils  être faciles à 

nettoyer. 
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4.3.7.4 Les fenêtres et autres ouvertures  être construites de façon à éviter l'accumulation de saleté, et 

celles qui s'ouvrent  être munies de moustiquaires, facilement amovibles de façon à pouvoir être nettoyées 

et maintenues en bon état. Les rebords internes des fenêtres, s'il y en a,  être inclinés pour empêcher que 

l'on ne les utilise comme étagères. 

 

4.3.7.5 Les portes  avoir une surface lisse et non absorbante et, le cas échéant, se fermer 

automatiquement et être hermétiques. 

 

4.3.7.6 Les escaliers, cages d'ascenseurs et dispositifs auxiliaires tels que plates-formes, échelles et 

gouttières  être situés et construits de manière à ne pas entraîner de contamination des aliments. Les 

gouttières  être munies de trappes d'inspection et de nettoyage. 

 

4.3.8 Les structures et accessoires situés en hauteur  être installés de façon à éviter une contamination 

du produit fini et de la matière première par la formation d'eau de condensation pouvant dégoutter dans 

les produits. Ils ne  pas entraver les opérations de nettoyage. Ils  être isolés, au besoin, et leur agencement 

et leur finition  être de nature à empêcher l'accumulation de saleté et à réduire au minimum la formation 

d'eau de condensation, l'apparition de moisissure et l'écaillage. Ils  être faciles à nettoyer. 

 

4.3.9 Les locaux d'habitation, les toilettes et les zones où sont gardés les animaux  être entièrement 

séparés des zones de manutention des épices ne pas donner directement sur ces dernières. 

 

4.3.10 Le cas échéant, les établissements  être conçus de manière à ce que l'on puisse contrôler l'accès aux 

différents secteurs. 

  

4.3.11 L'emploi de matériaux ne pouvant être nettoyés et désinfectés convenablement - tels que le bois   

être évité à moins que leur emploi ne représente manifestement pas une source de contamination. 

 

4.3.12 Approvisionnement en eau 

Un ample approvisionnement en eau en conformité avec la section 7.3 du présent Code, à pression et à 

température appropriées  être assuré, ainsi que des installations convenables pour son entreposage 

éventuel et sa distribution, avec une protection suffisante contre la contamination.  

 

La glace  provenir d'eau potable; elle  être fabriquée, manipulée et entreposée de manière à la protéger de 

toute contamination. 

 

La vapeur utilisée directement au contact des aliments ou des surfaces au contact des aliments ne  

contenir aucune substance présentant un risque pour la santé ou susceptible de contaminer le produit. 

 

L'eau non potable utilisée pour la production de vapeur, la réfrigération, la lutte contre l'incendie et à 

d'autres fins analogues ne concernant pas les aliments,  être acheminée par des canalisations entièrement 

distinctes, identifiées de préférence par une couleur différente et ne comportant aucun raccordement, ni 

aucune possibilité de reflux avec les conduites d'eau potable. 

 

4.3.13 Evacuation des effluents et des déchets 

Les établissements  disposer d'un système efficace d'évacuation des effluents et des déchets, qui  être 

maintenu en permanence en bon état. Toutes les conduites d'évacuation des effluents 

(y compris les réseaux d'égouts)  être suffisamment importantes pour assurer l'évacuation pendant les 

périodes de pointe et  être construites de façon à éviter toute contamination des approvisionnements d'eau 

potable. 

 

4.3.14 Vestiaires et toilettes 

Tous les établissements  devraient comporter des vestiaires et des toilettes adéquats convenables et bien 

situés. Les toilettes  être conçues de façon à assurer l'évacuation des matières dans des conditions 

d'hygiène. Ces endroits  être bien éclairés, ventilés et, le cas échéant, chauffés et ne  pas donner 

directement sur des zones de manutention des aliments. Des lavabos munis d'eau tiède ou d'eau chaude et 
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d'eau froide, d'un produit approprié pour se laver les mains et d'un dispositif hygiénique de séchage,  se 

trouver à proximité immédiate des toilettes et être placés de telle manière que l'employé doive passer 

devant en retournant dans la zone de transformation. Lorsque les installations disposent d'eau chaude et 

d'eau froide, elles  être munies de mélangeurs. Lorsque des serviettes en papier sont utilisées, les 

distributeurs et les réceptacles  se trouver en nombre suffisant à côté de chaque lavabo. Il est préférable 

que les robinets ne puissent être manoeuvrés à la main. Des écriteaux  enjoindre au personnel de se laver 

les mains après avoir fait usage des toilettes. 

 

4.3.15 Lavabos dans les zones de transformation 

Il  y avoir des installations adéquates et commodes pour se laver et se sécher les mains lorsque les 

opérations le procédé de transformation l'exigent. En cas de besoin, des installations de désinfection des 

mains  aussi être à disposition, ainsi que de l'eau tiède ou de l'eau chaude et froide et une préparation 

appropriée pour le lavage des mains. Les installations dispensant l'eau chaude et froide  être munies de 

mélangeurs. Il  y avoir un dispositif convenable de séchage des mains. Lorsque des serviettes en papier 

sont utilisées, des distributeurs et des réceptacles  se trouver en nombre suffisant à côté de chaque lavabo. 

Il est préférable que les robinets ne puissent pas être manoeuvrés à la main. Les installations  être munies 

de conduites d'évacuation raccordées aux égouts et dotées de siphons. 

 

4.3.16 Installations de désinfection 

Le cas échéant, il faudrait prévoir des installations adéquates pour le nettoyage et la désinfection des 

outils et du matériel de travail. Ces installations  être construites en matériaux résistant à la corrosion et 

faciles à nettoyer. Elles  être suffisamment alimentées en eau chaude et eau froide. 

 

4.3.17 Eclairage 

Un bon éclairage naturel ou artificiel  être assuré dans tout l'établissement. Au besoin, l'éclairage ne  pas 

altérer les couleurs et l'intensité lumineuse ne  pas être inférieure à: 540 lux à tous les points d'inspection 

220 lux dans les salles de travail 110 lux ailleurs 

Les ampoules et appareils suspendus au-dessus des denrées alimentaires, quel que soit le stade de 

préparation,  être du type de sûreté et protégés de façon à empêcher la contamination des aliments en cas 

de rupture. 

 

4.3.18 Ventilation 

Une ventilation adéquate  être prévue pour empêcher l'excès de chaleur, la condensation de vapeur et la 

poussière ainsi que pour remplacer l'air vicié. Le courant d'air ne  jamais aller d'une zone contaminée à 

une zone propre. Les orifices de ventilation  être munis d'un écran ou de tout autre dispositif de protection 

en un matériau résistant à la corrosion. Les écrans  être aisément amovibles en vue de leur nettoyage. 

 

4.3.19 Installations pour l'entreposage des déchets et des matières non comestibles 

Des installations  être prévues pour l'entreposage des déchets et des matières non comestibles avant leur 

évacuation de l'établissement. Ces installations  être conçues de façon à empêcher que les ravageurs 

puissent avoir accès aux déchets ou aux matières non comestibles et à éviter la contamination des 

aliments, de l'eau potable, du matériel, des locaux ou des voies d'accès aménagées sur les lieux. 

 

4.4 Equipement et ustensiles 

4.4.1 Matériaux 

L'ensemble de l'équipement et des ustensiles utilisés dans les zone de manipulation des aliments et 

pouvant entrer en contact avec les aliments  devraient être réalisés en matériaux ne risquant pas de 

transmettre des substances toxiques, des odeurs ou des saveurs indésirables, qui soient non-absorbants, 

résistants à la corrosion et capables de supporter des opérations répétées de nettoyage et de désinfection. 

Les surfaces  être lisses et exemptes de cavités de fissures. Il conviendrait d'éviter l'emploi du bois et 

autres matériaux difficiles à nettoyer et à désinfecter, à mois que l'on soit sûr qu'ils ne seront pas une 

source de contamination. Il faudrait éviter l'emploi de métaux pouvant donner lieu à une corrosion par 

couplage. 

 

4.4.2 Conception, construction et installation hygiéniques 
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4.4.2.1 L'ensemble de l'équipement et des ustensiles  devraient être conçus et construits de manière à 

éviter les risques en matière d'hygiène et permettre un nettoyage et une désinfection faciles et complets et, 

si possible, être visibles aux fins d'inspection. L'équipement fixe  devrait être installé de manière à 

permettre un accès facile et un nettoyage complet. 

 

4.4.2.2 Les récipients destinés aux matières non comestibles et aux déchets devraient être étanches, en 

métal ou tout autre matériau inattaquable, facile à nettoyer ou pouvant être jetés après usage; il faudra 

pouvoir les fermer hermétiquement. 

 

4.4.2.3 Toutes les aires réfrigérées devraient être équipées de dispositifs de mesure ou d'enregistrement 

de la température. 

 

4.4.3 Identification de l'équipement 

L'équipement et les ustensiles servant aux matières non comestibles ou aux déchets  devraient porter des 

marques d'identification et ne pas être utilisés pour les produits comestibles. 
 

SECTION V - ETABLISSEMENT: EXIGENCES EN MATIERE D'HYGIENE 

5.1 Entretien 

Les bâtiments, l'équipement, les ustensiles et toutes les autres installations matérielles de l'établissement - 

y compris les canaux d'évacuation -  être maintenus en bon état et en bon ordre. Dans la mesure du 

possible. les salles  être protégées contre la vapeur, la buée et l'excès d'eau. 

 

5.2 Nettoyage et désinfection 

5.2.1 Le nettoyage et la désinfection  devraient satisfaire aux exigences du présent Code. Pour plus ample 

information sur le nettoyage et la désinfection, voir l'Annexe I du Code d'usages international 

recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 2 - 1985). 

 

5.2.2 Afin d'empêcher la contamination des épices, tout le matériel et les ustensiles  devraient être 

nettoyés aussi souvent que nécessaire et désinfectés chaque fois que les circonstances l'exigent. 

Note: Le matériel, les ustensiles, etc. qui sont en contact avec les plantes ou parties de plantes utilisées 

dans la préparation ou la transformation des épices risquent d'être contaminés par les microorganismes. Il 

existe un risque inhérent d'affecter les autres plantes ou épices qui seront manipulées ultérieurement. C'est 

pourquoi il est nécessaire de nettoyer le matériel et si nécessaire de le démonter à intervalles fréquents 

pendant la journée, au moins après chaque pause et lorsque l'on passe d'un produit alimentaire à l'autre. 

Le démontage, le nettoyage et la désinfection à la fin de la journée de travail ont pour but d'éviter la 

prolifération d'une flore pathogène. Une surveillance devrait être exercée par des inspections régulières. 

 

5.2.3 Les précautions nécessaires  devraient être prises pour empêcher la contamination des épices 

pendant le nettoyage ou la désinfection des salles, du matériel ou des ustensiles avec de l'eau et des 

détergents, ou des désinfectants purs ou en solution. Les détergents et les désinfectants devraient convenir 

à l'usage auquel ils sont destinés et être jugés acceptables par l'autorité compétente. Tout résidu laissé par 

ces substances sur une surface susceptible d'entrer en contact avec les épices devrait être éliminé par un 

moyen efficace tel que le rinçage à l'eau potable ou le rinçage et le séchage avec de la vapeur d'eau avant 

que la surface ou le matériel soit de nouveau utilisé pour manipuler des aliments . 

5.2.4 Immédiatement après l'arrêt du travail quotidien, ou à n'importe quel autre moment si les 

circonstances l'exigent, les sols, y compris les rigoles d'écoulement et les regards pour l'évacuation des 

déchets liquides, les structures auxiliaires et les murs des zones de manutention des aliments  être nettoyés 

à fond. 

 

5.2.5 Les vestiaires et les toilettes devraient toujours être maintenus en état de propreté. 

 

5.2.6 Les voies d'accès et les cours situées à proximité immédiate des bâtiments et desservant ces derniers 

devraient être maintenues en état de propreté. 

 

5.3 Programme de contrôle de l'hygiène 



92 
 

Un programme permanent de nettoyage et de désinfection devrait être prévu pour chaque établissement 

de façon à garantir que toutes les zones soient convenablement nettoyées et que les zones, l'équipement et 

le matériel critiques fassent l'objet d'une attention particulière. La propreté de l'établissement  être confiée 

à un seul responsable, faisant partie de préférence du personnel permanent de l'entreprise et indépendant 

de la production. Ce responsable  devrait connaître parfaitement la signification de la contamination et les 

risques encourus. Tout le personnel affecté au nettoyage de l'établissement  devrait être rompu aux 

méthodes d'entretien. 
 

5.4 Sous-produits 

Les sous-produits tels que chutes de parages, épluchures, restes, etc., non classés comme déchets et 

susceptibles d'une réutilisation ultérieure, devraient être entreposés de manière à éviter la contamination 

des aliments. Ils  être enlevés des zones de travail aussi souvent que nécessaire et au moins 

quotidiennement. 

 

5.5 Entreposage et évacuation des déchets 

Les déchets devraient être manipulés de façon à éviter la contamination des aliments ou de l'eau potable. 

Il conviendrait de veiller à éviter l'accès des ravageurs aux déchets. Les déchets  être évacués des aires de 

manipulation des épices et autres aires de travail aussi souvent que nécessaire et au moins 

quotidiennement. Immédiatement après l'évacuation des déchets, les récipients utilisés pour leur 

entreposage ainsi que tout matériel avec lequel ils ont été en contact  devrait être nettoyée et désinfectée. 

La zone d'entreposage des déchets  également devrait être nettoyée et désinfectée. 

 

5.6 Exclusion des animaux domestiques 

Les animaux en liberté ou pouvant présenter un risque pour la santé  devraient être exclus des 

établissements. 

 

5.7 Lutte contre les ravageurs 

5.7.1 Un programme permanent et efficace de lutte contre les ravageurs  devrait être appliqué. Les 

établissements et leurs abords  faire l'objet de contrôles réguliers afin de déceler tout signe d'infestation. 

 

5.7.2 Au cas où des ravageurs pénétreraient dans l'établissement, les mesures nécessaires devraient être 

prises pour les éliminer. Ces mesures, qui comportent un traitement par des agents chimiques, physiques 

ou biologiques, ne devraient être mises en oeuvre par un personnel parfaitement au courant des risques 

pour la santé résultant des dangers possibles de rétention de résidus dans le produit, ou sous le contrôle 

direct de ce personnel. Ces mesures  être conformes aux recommandations de l'autorité compétente. 

 

5.7.3 Les pesticides ne  devraient être utilisés que si d'autres mesures de précaution ne peuvent être 

employées efficacement. Avant l'application de pesticides, il conviendrait de protéger toutes les épices, le 

matériel et les ustensiles contre une éventuelle contamination. Après application, l'équipement et les 

ustensiles contaminés devraient être entièrement nettoyés à fond avant d'être réutilisés. 

 

5.8 Entreposage des substances dangereuses 

5.8.1 Les pesticides ou toute autre substance pouvant représenter un risque pour la santé  devraient porter 

un étiquetage approprié mettant en garde contre leur toxicité et indiquant leur mode d'emploi. Ils  être 

entreposés dans des pièces ou des armoires fermées à clé et réservées exclusivement à cet effet et ils ne 

devraient être distribués et manipulés que par du personnel autorisé et dûment formé ou par des personnes 

placées sous le contrôle rigoureux d'un personnel qualifié. Toutes précautions devraient être prises pour 

éviter la contamination des aliments. 

 

5.8.2 Sauf en cas de nécessité à des fins liées à l'hygiène ou au processus de transformation, aucune 

substance susceptible de contaminer les aliments ne devrait être utilisée ou entreposée dans les zones de 

manipulation des épices. 
 

5.9 Effets personnels et vêtements 

Les effets personnels et les vêtements ne  devraient pas être déposés dans les zones de manipulation des 

épices. 
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SECTION VI - HYGIENE DU PERSONNEL ET EXIGENCES SANITAIRES 

6.1 Formation en matière d'hygiène 

Les directeurs d'établissements devraient organiser à l'intention du personnel une formation permanente 

concernant les pratiques hygiéniques de manutention des épices et l'hygiène personnelle, afin qu'ils 

comprennent les précautions nécessaires pour éviter la contamination des aliments. Cette formation  

notamment devrait comprendre les sections correspondantes du présent code. 

 

6.2 Examen médical 

Les personnes en contact avec les aliments au cours de leur travail devraient subir un examen médical 

d'embauche, si l'autorité compétente le juge nécessaire après avis médical, pour des considérations d'ordre 

épidémiologiques, en raison de la nature des aliments préparées dans un établissement donné ou à cause 

des antécédents médicaux du futur manipulateur d'aliments. Un examen médical devrait également être 

effectué chaque fois qu'il s'impose pour des raisons cliniques ou épidémiologiques. 

 

6.3 Maladies contagieuses 

La direction devrait prendre les mesures nécessaires pour qu'aucune personne reconnue ou soupçonnée 

d'être atteinte d'une maladie transmissible par les aliments ou porteuse de germes d'une telle maladie ou 

encore souffrant de blessures infectées, de plaies, d'infections de la peau ou de diarrhée, ne soit autorisée 

à travailler dans une zone quelconque de manutention des épices, ou à un poste où il y ait quelque 

probabilité qu'elle contamine directement ou indirectement les aliments par des microorganismes 

pathogènes. Toute personne appartenant à cette catégorie devrait immédiatement en faire part à la 

direction. 

 

6.4 Blessures 

Toute personne qui présente une coupure ou une blessure ne  devrait pas continuer à toucher des aliments 

ou des surfaces en contact avec des aliments tant que la blessure n'est pas entièrement protégée par un 

pansement imperméable, solidement fixé et de couleur voyante. Un service d'infirmerie  être prévu à cet 

effet. 

 

6.5 Lavage des mains 

Toute personne travaillant dans une zone de manutention des aliments  devrait se laver les mains souvent 

et à fond avec un produit approprié convenant à cette fin et de l'eau chaude courante, en conformité avec 

la section 7.3 du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire 

(CAC/RCP 1-1969, Rév. 2 (1985)). Le personnel  devrait toujours se laver les mains avant de se mettre au 

travail, immédiatement après avoir fait usage des toilettes, après avoir touché du matériel contaminé et 

chaque fois que cela est nécessaire. Après avoir manipulé des matières susceptibles de transmettre des 

maladies, le personnel devrait immédiatement se laver les mains et se les désinfecter. Des écriteaux 

devraient lui enjoindre de se laver les mains. Un contrôle devrait être exercé pour faire respecter cette 

règle. 

 

6.6 Propreté personnelle 

Toute personne affectée à la manutention des aliments  devrait observer, pendant les heures de travail, 

une très grande propreté personnelle et porter en permanence des vêtements protecteurs - y compris 

coiffures et chaussures - qui  devraient être lavables ou jetables après usage et  devraient être maintenus 

dans un état de propreté compatible avec la nature du travail effectué. Les tabliers et autres accessoires 

devraient être lavés dans un local approprié. Lorsque les mains viennent en contact direct avec les épices, 

il faudrait retirer des mains tout article de bijouterie. Le personnel ne  devrait pas porter de bijoux pouvant 

présenter un danger au cours de la manipulation des épices. 

 

6.7 Comportement personnel 

Toute action susceptible de contaminer les épices - par exemple manger, faire usage de tabac, de 

chewing-gum ou de cure-dents, mâcher du bétel etc. - ou toute pratique non hygiénique telle que cracher,  

devrait être interdite dans les zones de manutention des aliments. 

 

6.8 Gants et autre équipement de protection 
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Si des gants ou autre équipement de protection tels que des masques sont utilisés pour la  manutention des 

denrées alimentaires, ils devraient être maintenus dans un bon état de solidité, de propreté et d'hygiène. Le 

port de gants ne dispense pas de se laver soigneusement les mains. 

 

6.9 Visiteurs 

Des précautions devraient être prises pour empêcher les personnes qui visitent les zones de manutention 

des aliments de contaminer ces derniers. Parmi ces précautions, il faut citer notamment l'emploi de 

vêtements de protection. Les visiteurs devraient respecter les dispositions énoncées aux sous-sections 5.9, 

6.3, 6.4 et 6.7 du présent Code. 

 

6.10 Surveillance 

Un personnel de surveillance qualifié devrait être expressément chargé de veiller à ce que l'ensemble du 

personnel respecte toutes les dispositions énoncées aux sous-sections 6.1 à 6.7 inclusivement. 

 

SECTION VII - ETABLISSEMENT: EXIGENCES D'HYGIENE 

AU NIVEAU DE LA TRANSFORMATION 

7.1 Prescriptions relatives aux matières premières 

7.1.1 Critères d'acceptation 

Les épices ne devraient pas être acceptées par l'usine si l'on sait qu'elles contiennent des parasites, des 

microorganismes, substances décomposées, toxiques ou étrangères, que les procédés industriels normaux, 

le triage ou la préparation ne permettront pas de réduire à des niveaux acceptables. Il faudrait veiller 

notamment à éviter la contamination. Les plantes, parties de plantes ou épices suspectées de 

contamination par des matières fécales d'origine animale ou humaine devraient être rejetées comme 

impropres à la consommation humaine. Des précautions spéciales devraient être prises pour rejeter les 

épices présentant des signes de détérioration par les insectes et de moisissure, car elles risquent de 

contenir des mycotoxines telles que les aflatoxines. 

 

7.1.2 Inspection et triage 

Les matières premières  devraient être inspectées et triées avant la transformation et en cas de nécessité, 

des tests en laboratoire  avoir lieu. Cette inspection peut comprendre: 

- Une inspection visuelle pour rechercher les matières étrangères 

- Une évaluation organoleptique: odeur, apparence, éventuellement goût 

- Une recherche de la contamination par les microorganismes ou les mycotoxines: une surveillance 

systématique des produits sensibles, une surveillance périodique pour les produits moins sensibles. 

Ces tests devraient se référer soit à une réglementation nationale, des normes ou des recommandations 

internationales, ou des méthodes admises et utilisées dans l'industrie. 

 

7.1.3 Traitement 

Afin de contrôler la contamination microbiologique ou l'infestation par les parasites, des méthodes de 

traitement appropriées, peuvent être utilisées en conformité avec la réglementation établie par l'autorité 

compétente. Si les épices ont été traitées, le type de traitement devrait être consigné sur un certificat 

d'accompagnement. Lorsqu'il est fait usage de l'irradiation, il convient de se référer au Code de bonnes 

pratiques en matière d'irradiation pour le contrôle de la flore pathogène et autre microflore dans les 

épices, les plantes condimentaires et autres assaisonnements végétaux.1 

 

7.1.4 Entreposage 

Les matières premières entreposées dans les locaux de l'usine devraient être maintenues dans des 

conditions qui les protègent contre la contamination et l'infestation et réduisent les altérations au 

minimum. Les épices qu'il n'est pas prévu d'utiliser immédiatement devraient être entreposées dans des 

conditions permettant d'empêcher l'infestation et le développement de moisissures. 

L'entrepôt  devrait être bien construit, bien entretenu et équipé de manière à offrir un local adéquat pour le 

stockage et la protection des épices. Toutes fissures ou ouvertures dans les murs, les planchers, ou les 

toits devront être réparées. Toutes fissures ou ouvertures autour des portes, des fenêtres et des auvents 

devront être réparées ou munies d'écrans. Ces derniers devraient être utilisés uniquement dans les parties 

du bâtiment où l'humidité ne risque pas de pénétrer en cas de pluie. La ventilation du bâtiment devrait être 

suffisante pour prévenir l'accumulation d'humidité. Il faudrait prévoir dans les entrepôts existants ou, au 
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stade de la conception, dans les entrepôts neufs une étanchéité aux gaz, permettant la fumigation sur place 

des épices. 

 

Les zones avec des sols ou des murs neufs en ciment ne devraient être utilisées pour l'entreposage que si 

l'on est absolument certain que le ciment est bien pris et exempt d'eau en excès. Il est préférable de 

recouvrir la totalité du nouveau sol en ciment d'une bâche en plastique du type agréé pour faire écran 

contre l'humidité, avant d'y déposer les épices. Toutefois, il existe d'autres moyens de protéger les épices 

contre l'exsudation du ciment tels que l'empilage des récipients sur des palettes. On peut retirer la bâche 

lorsque l'entrepôt a été vidé. Ce système permet d'éviter que les épices ne moisissent en raison de 

l'exsudation du ciment neuf. 

 

Les produits qui affectent la durée d'entreposage, la qualité ou la saveur des épices, ne devraient pas être 

entreposés dans le même local ou dans le même compartiment que celles-ci. Par exemple, des substances 

telles que les fruits, les légumes, le poisson, les engrais, l'essence ou les huiles lubrificantes, etc. ne 

devraient  pas être entreposées avec les épices. 

 

7.2 Prévention de la contamination croisée 

7.2.1 Des mesures efficaces  devraient être prises pour empêcher la contamination des épices non 

contaminées par contact direct ou indirect avec les matières en cours de transformation.  

  

7.2.2 Les personnes qui manipulent des matières premières ou des produits semi-finis susceptibles de 

contaminer les produits finis ne devraient pas toucher ceux-ci tant qu'elles ne se sont pas débarrassées de 

tous les vêtements de protection qui ont été portés durant la manipulation desdits produits et avant d'avoir 

revêtu des vêtements de protection propres. 

 

7.2.3 S'il existe une possibilité de contamination, le personnel devrait se laver et se désinfecter les mains 

minutieusement entre les opérations de manutention aux différents stades de la transformation. 

 

7.2.4 Les matières premières pouvant présenter un risque devraient être préparées dans des salles 

séparées, ou dans des zones physiquement séparées de celles où sont préparés les produits finis. 

 

7.2.5 Tout le matériel ayant été en contact avec des matières premières ou contaminées devrait être 

nettoyé et désinfecté à fond avant d'être utilisé pour entrer en contact avec les produits finis. 

 

7.3 Emploi de l'eau 

7.3.1 D'une façon générale, seule de l'eau potable correspondant à la définition qui figure dans la dernière 

édition du vol. 1 des "Directives pour la qualité de l'eau de boisson" (OMS)  doit être utilisée pour la 

manutention des denrées alimentaires. 

 

7.3.2 De l'eau non potable peut être utilisée, avec l'approbation de l'autorité compétente, pour la 

production de vapeur, la réfrigération, la lutte contre les incendies et toute autre opération non liée aux 

aliments. Toutefois de l'eau non potable peut être utilisée, sur autorisation expresse de l'autorité 

compétente, dans certaines zones de manutention des aliments, à condition de ne présenter aucun risque 

pour la santé. 

 

7.3.3 L'eau recyclée à l'intérieur d'un établissement  doit être traitée de façon telle que son emploi ne 

comporte aucun risque pour la santé. Le traitement  faire l'objet d'une surveillance constante. L'eau 

recyclée n'ayant fait l'objet d'aucun traitement ultérieur peut être utilisé quand son emploi ne présente 

aucun danger pour la santé et ne risque pas de contaminer les matières premières ou le produit fini. L'eau 

recyclée  devrait circuler dans des canalisations distinctes facilement identifiables. L'approbation de 

l'autorité compétente devrait être exigée pour l'application de tout traitement et pour l'emploi d'eau 

recyclée dans tout processus de transformation des aliments. 

 

7.4 Transformation 

7.4.1 La transformation  devrait être supervisée par du personnel techniquement compétent. 
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7.4.2 Toutes les étapes de la production, y compris l'emballage,  devraient être exécutées sans retard 

inutile et dans des conditions de nature à empêcher toute possibilité de contamination, de détérioration ou 

de développement de microorganismes pathogènes ou de décomposition. 

 

7.4.3 Il faudrait éviter une manipulation brutale des récipients afin d'empêcher toute possibilité de 

contamination du produit transformé. 

 

7.4.4 Les méthodes de conservation et les contrôles nécessaires devraient permettre d'assurer une 

protection contre la contamination ou le développement d'un risque pour la santé publique et contre la 

détérioration dans les limites des bonnes pratiques commerciales. 

 

7.5 Emballage 

7.5.1 Tous les matériaux d'emballage devraient être entreposés dans des conditions de propreté et 

d'hygiène. Ils  devraient convenir au type de produit et aux conditions prévues d'entreposage et ne  pas 

transmettre au produit de substances inadmissibles au-delà des limites acceptables par l'autorité 

compétente. Les matériaux d'emballage devraient offrir des garanties de sécurité et protéger efficacement 

le produit contre la contamination. 

 

7.5.2 Les récipients ne devraient pas avoir servi à d'autres utilisations pouvant donner lieu à une 

contamination du produit. Les récipients  devraient être inspectés immédiatement avant leur utilisation 

afin de s'assurer qu'ils sont dans un état satisfaisant et, si nécessaire, nettoyés et/ou désinfectés; une fois 

lavés, ils devraient être bien égouttés et séchés avant d'être remplis. Seuls les matériaux d'emballage 

destinés à un emploi immédiat devraient être conservés dans la zone d'emballage ou de remplissage. 

 

7.5.3 L'emballage devrait être effectué dans des conditions d'hygiène excluant toute contamination du 

produit. 

 

7.6 Entreposage du produit fini 

7.6.1 Les épices et leurs dérivés devraient être entreposés à un taux d'humidité suffisamment bas pour que 

le produit puisse être conservé dans des conditions normales d'entreposage sans l'apparition de moisissure 

ou de détérioration notable par suite d'oxydation ou d'altération enzymatique. Il faudrait maintenir un taux 

d'hygrométrie compris entre 55 et 60% pour préserver la qualité et prévenir la formation de moisissure. 

 

Lorsque cela n'est pas réalisable, les épices  devraient être conditionnées dans des emballages 

imperméables à l'eau et au gaz et entreposés dans un entrepôt convenable. 

 

7.6.2 Les produits finis peuvent être emballés dans des récipients hermétiques au gaz, de préférence sous 

un gaz inerte tel que l'azote, etc. ou sous vide, de manière à préserver la qualité et à retarder l'apparition 

éventuelle de moisissures. 

 

7.6.3 Tous les produits devraient être emmagasinés dans des bâtiments propres, secs et protégés contre les 

insectes, les acariens et autres arthropodes, les rongeurs, les oiseaux et autres parasites, les agents de 

contamination chimiques ou microbiologiques, les débris et les poussières. 

 

7.6.4 Lutte contre l'infestation par les insectes, les acariens et autres arthropodes 

Il faudrait entreposer les épices de manière que l'on puisse lutter contre l'infestation par des méthodes 

telles que l'entreposage anaérobie ou réfrigéré ou la fumigation avant l'entreposage. Les épices devraient 

entreposées  être inspectées régulièrement et, si elles sont infestées, elles  faire l'objet de fumigations par 

des méthodes appropriées. Les épices affectées peuvent être déplacées pour la fumigation. Dans ce cas, 

les aires d'entreposage  être nettoyées et désinfectées séparément. 

 

7.7 Transport des produits finis 

Les épices  être entreposées et transportées de manière à assurer la protection du récipient et du produit 

qu'il contient. Les véhicules de transport devraient être propres et secs, à l'épreuve des intempéries, 

exempts d'infestation et fermés hermétiquement pour éviter que l'eau, les rongeurs ou les insectes 

n'atteignent les produits. Les produits à base d'épices  être chargés, transportés et déchargés de manière à 
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les protéger de l'eau et des avaries. Il est recommandé d'utiliser des véhicules bien isolés ou réfrigérés 

pour effectuer le transport quand les conditions climatiques l'exigent. Il faudrait prendre extrêmement 

soin d'éviter la condensation au moment de décharger les produits à base d'épices d'un véhicule réfrigéré 

ou de les sortir d'un entrepôt réfrigéré. Par temps chaud et humide, il faudrait ramener les épices à la 

température ambiante avant de les exposer à l'air libre, ce qui peut demander un à trois jours. Les épices 

qui ont été répandues sur le sol sont susceptibles d'être contaminées et ne  pas être utilisées comme 

aliments. 

 

7.8 Méthodes d'échantillonnage et de contrôle de laboratoire 

7.8.1 Les procédures de laboratoire utilisées  devraient suivre des méthodes reconnues ou normalisées 

afin que leurs résultats puissent être facilement reproductibles. 

7.8.2 Outre les contrôles effectués par l'autorité compétente, il est souhaitable que chaque usine pratique, 

dans son propre laboratoire ou sous contrat, un contrôle de la qualité hygiénique des produits à base 

d'épices transformés et des méthodes de lutte contre les ravageurs. L'étendue et la nature de ces 

vérifications varieront selon le produit et les besoins de la direction. Ces contrôles  devraient permettre de 

surveiller la qualité des produits finis et d'éliminer toutes les épices impropres à la consommation 

humaine. 

 

SECTION VIII - SPECIFICATIONS PORTANT SUR LE PRODUIT FINI 

 

8.1 Lorsqu'ils sont soumis à des méthodes appropriées d'échantillonnage et d'examen, les produits: 

a)  devraient être exempts de microorganismes pathogènes en quantité pouvant présenter un risque pour la 

santé; et 

b) ne  contenir aucune substance provenant de microorganismes, notamment des aflatoxines, en quantité 

excédant les tolérances ou les critères fixés par la Commission du Codex Alimentarius, ou, à défaut, par 

l'autorité compétente. 

c) ne  pas être contaminés par des insectes, des oiseaux ou des rongeurs à des niveaux indiquant que les 

épices ont été préparées, conditionnées ou entreposées dans des conditions insalubres. 

d) ne  pas contenir de résidus résultant du traitement des épices à des niveaux dépassant ceux qui ont été 

fixés par la Commission du Codex Alimentarius, ou, à défaut, par l'autorité compétente. 

e)  satisfaire aux dispositions visant les additifs alimentaires, les contaminants et les limites maximales 

pour les résidus de pesticides, qui ont été fixées par la Commission du Codex Alimentarius, ou, à défaut, 

par l'autorité compétente. 

 

8.2 Critères microbiologiques 

Les épices et plantes aromatiques séchées prêtes à l'emploi ne devraient pas contenir de Salmonella, sur la 

base de l'analyse de dix échantillons de 25 g (n = 10, c = 0) par des méthodes d'examen appropriées. 
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ANNEXE 5.  

Questionnaire relatif aux techniques de conditionnement  

et de stockage 

Questionnaire relatif aux techniques et opérations de post-récolte pour le safran 
Projet FAO/TCP/MOR/3201 

A. Agriculteurs 
1. Identification de l’agriculteur 
 

Nom et   
prénom 

Sexe & 
Age 

Douar Commune 
rurale 

Adresse Nombre de personnes à charge Affiliation à une coopérative ou association 

Garçons filles 

 
 
 

       

 
2. Identification de l’exploitation 

2.1. Données générales 
 

Superficie totale de 
l’exploitation et lieu 
 
 

Mode faire valoir (melk ou 
location) 

Nombre de parcelles et âge Parcelles réservées au safran  Méthodes d’irrigation et de fertilisation 

Parcelle Age de la plantation 

 
 

     

 
2.2. Rendement moyen par parcelle 

Parcelle (m2) Age de la parcelle 2008 2007 2006 2005 Observations 

 
 

      

 
3. Cueillette 

3.1. Organisation de la cueillette journalière 
 

MMatériel de collecte Type et description du contenant Volume Lieu de stockage après cueillette au 
champ 

Nombre d’heures d’attente au 
champ 

Mode de transport à la maison 

 
 
 

     

 
3.2. Exécution de l’opération 
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Numéro de 
la parcelle 

Superficie 
(m2) 

intervalle 1ère 
irrigation 

Intervalle 
2ème 
irrigation 

Début de 
cueillette 
(jours) 

Fin de 
cueillette 

Début de 
cueillette du 
jour (heure) 

Fin de 
cueillette du 
jour (heure) 

Nombre d’ouvriers 
par jour 

Origine de la main 
d’œuvre et type 

Nombre de jours de cueillette 
de la parcelle 

           

 

 Autres facteurs affectant la cueillette 
- Salaire journalier de l’ouvrier pour la cueillette : 
-  
- 

        - 
4. Emondage des fleurs 

4.1. Description de l’opération : 
- 

4.2. Conditions d’exécution de l’opération 
 

Lieu de l’opération Nombre de 
personnes 

Début de 
l’opération 

Fin de l’opération Récipient de collecte des stigmates et 
lieu d’emplacement 

Rendement en stigmates par personne par unité de temps (nombre de 
fleurs émondées) 

      

 
4.3. Autres facteurs affectant l’émondage 

 Coût de l’opération : 
 

5. Séchage du safran 
 

Mode de séchage 
et lieu de l’opération 

Raison du choix 
de la méthode 

Description de la 
méthode 

Matériel et équipement 
utilisés 

Durée séparant 
l’émondage et séchage 

Poids frais des stigmates 
au début de l’opération 

Poids sec des stigmates 
à la fin de l’opération 

Durée de l’opération 

        

 

 Observations  
6. Stockage  
 

Type de contenant utilisé Raison du choix Lieu de stockage Conditions de stockage Durée de stockage Observations et remarques 

Température Humidité 
relative 

luminosité 

        

 

 Observations et recommandations 

7. Emballage pour la commercialisation 

Nature de l’emballage Raison du choix Caractéristiques de l’emballage Poids par unité  Observations 

     

 

B. Intermédiaires « acheteurs et revendeurs » 
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Nom et prénom et 
adresse 

Activité principale Lieu d’achat du safran 
(douars, souk, etc.) 

Lieu de vente 
(localement, d’autres 
souks, autres) 

Quantité commercialisée 
annuellement et origine (g 
ou kg) 

Prix moyen d’achat 
du safran au souk 

Prix de vente 
selon la clientèle 

Relation avec les 
coopératives ou 
Maison du Safran 

 
 

       

 Qualité du produit commercialisé, Origine des fraudes rencontrées 

 Organisation des revendeurs 

 Relation avec les coopératives 

 Relation avec la maison de safran 

 autres 

 

C. Organisation des agriculteurs 
1. Données sur l’organisation 

Type d’organisation 
(coop/association) 

Date de création Lieu et adresse Missions (encadrement, 
commercialisation, etc. 

Organigramme de 
l’organisation 

Conditions d’adhésion 
des producteurs 

Nombre d’adhérents en 2008 

    
 

   

 
2. Infrastructure de l’organisation 

Locaux (superficie et prix 
d’acquisition ou de 
construction 

Equipement de séchage (type 
et prix) 

Equipement d’émondage 
(type et prix) 

Equipement d’emballage 
(caractéristiques et prix) 

Moyens de transport et de 
communications 

Autres équipements de l’organisation 

 
 

     

 

 Mode de fonctionnement et de gestion 
 

3. Commercialisation 

Quantité 
commercialisée/an 
(Kg) 

Origine de la production Prix d’achat Quantité vendue et prix /gr 

Adhérents Souks Adhérents Souk Sur place (clientèle) Export  sur d’autres villes 
du Maroc (clientèle) 

Export à l’étranger 
(clientèle) 

         

 

 Principaux problèmes liés à ; 
o L’approvisionnement  
o La vente 
o Le transport 
o Autres 

 
4. Emballage 

Type d’emballage par Caractéristiques de Poids de l’unité Prix de l’emballage Part de l’emballage du Etiquetage et traçabilité  autres 
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destination l’emballage prix du produit 

       

 

 Observations et recommandations
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D.  Qualité du produit 
1. critères de qualité 

 

Destination et 
emballage 

Longueur des 
stigmates 

Couleur Longueur du style % des parties 
stylaires 

Arôme Autres critères Types d’analyses 
réalisées 

        

 

 Autres facteurs affectant la qualité du produit  
-        - 

 
2. Informations nécessaires pour la traçabilité du produit 

   -        - 

E.  Maison du safran 

Date de création Missions et statut organisation et mode de 
fonctionnement 

Ressources et 
infrastructures 

Nombre d’adhérents conditions d’adhésion 

 
 

          

 * Autres : 
  

F. Recommandations générale 


