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PREAMBULE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

pédoclimatiques difficiles (climat aride, ressources en eau rares et sols peu profonds et 

pauvres). Cependant, le diagnostic agronomique effectué en 2009 dans la région (cf rapport de 

consultation FAO/TCP/MOR/3201, mission 1, Aboudrare, Juin 2009) montre que les 

rendements actuels du safran restent en dessous du potentiel de la région en raison de la 

défaillance des pratiques des agriculteurs qui sont traditionnelles et ancestrales. Il est donc 

nécessaire d’améliorer les pratiques de production du safran afin d’améliorer le rendement et 

la qualité des stigmates. Tel est l’objet de la présente fiche technique qui vise à proposer aux 

acteurs de vulgarisation les bonnes pratiques agronomiques de conduite du safran en vue de 

les transférer et les diffuser aux agriculteurs. Elle s’inscrit dans le cadre du projet 

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

produits de qualité de montagne-cas du safran» entre la FAO et l’ORMVA de Ouarzazate.  

 

OBJECTIF DE LA FICHE TECHNIQUE 

 

L’objectif principal de la présente consultation, s’inscrivant dans le cadre du projet 

FAO/TCP/MOR/3201(D), est de mettre à la disposition des acteurs de vulgarisation 

(ORMVA, DRA, MigDev etc...) une fiche technique sur les bonnes pratiques agronomiques 

de conduite technique de la culture du safran en vue d’améliorer sa productivité tant sur le 

plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Elle servira ainsi aux vulgarisateurs et aux agents de 

développement de référence pour mieux accompagner la mise en œuvre du cahier de charges 

de l’AOP safran de Taliouine.  

 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

Cette fiche technique est développée à partir du guide de bonnes pratiques agronomique de 

conduite du safran qui a été élaboré dans le cadre du même projet (cf Rapport de consultation 

FAO/TCP/MOR/3201(D), Mission 2, Aboudrare, Décembre 2009). Elle est essentiellement 

basée sur la littérature internationale étant donné le manque d’études sur le safran à l’échelle 

nationale et locale. La liste des articles et des documents consultés est donnée à la fin de ce 

rapport. Par ailleurs, il est important de signaler que lors de l’élaboration de cette fiche 

technique, nous avons tenu compte de l’adaptabilité des bonnes pratiques agronomiques 

proposées au contexte local de production du safran (climat, sol, système de production, 

système de culture, disponibilité de l’eau, disponibilité de la main d’œuvre,…), à la situation 

socio-économique et culturelle des ménages (pauvreté, analphabétisme, attachement au 

safran,…) et au savoir faire local ancestral des producteurs du safran de la région de 

Taliouine-Taznakht. Ce savoir faire local ainsi que les défaillances des pratiques de conduite 

de la culture ont été décliné lors du diagnostic agronomique réalisé en 2009 et les sorties sur 

le terrain durant les principales phases de croissance et de développement de la culture (cf 

Rapports de consultation des missions 1 et 2, FAO/TCP/MOR/3201(D), Aboudrare, 2009). 
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BONNES PRATIQUES AGRONOMIQUES DE CONDUITE TECHNIQUE DE  LA 

CULTURE DU SAFRAN DANS LA REGION DE TALIOUINE-TAZNAKHT 

 

Dans ce qui suit nous présenterons les bonnes pratiques agronomiques de conduite du safran 

recommandées pour la région de Taliouine-Taznakht. Bien que ces bonnes pratiques ne 

fassent généralement pas appel aux produits chimiques (engrais chimiques et pesticides), nous 

présenterons, pour chaque pratique, les mesures particulières à prendre pour le cas d’une 

production biologique (encadrés en vert). Idéalement, ce sont ces bonnes pratiques qui sont 

conseillées pour l’AOP safran de Taliouine. 

 

Choix du site et de la parcelle à cultiver 

 

Exigences à respecter : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

- Climat : hiver froid et été chaud et sec 

 

- Sol : léger, moins argileux, riche en matière 

organique et en calcaire, bon drainage interne, pH 

neutre, 

 

- Aménagement de la parcelle :  

* bon nivellement, terrasses si terrain en   

pente   

* canalisation d’irrigation étanche (en 

béton)  

* dépierrage si terrain caillouteux 

 

- Proximité d’une source d’eau pour l’irrigation 

 

Cas d’une production biologique : 

 

Dans le cas où une production biologique du 

safran est envisagée, l’exploitation doit fournir 

suffisamment de fumier et de compost pour la 

fertilisation organique du safran, ceci suppose 

la présence de l’élevage dans l’exploitation. 

Les sources de contamination chimique de 

l’eau ou du sol (eaux usées) doivent être 

absentes dans l’exploitation. 

 

Canalisation de l’irrigation en béton   

Terrasses sur les terrains en pente   
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Précédent cultural et rotation culturale 

 

 

- Précédent cultural ne devant pas être 

source de maladies ou d’infestation par les 

mauvaises herbes 

 

- Précédent de préférence une légumineuse 

(fêve ou petit pois) 

 

- Age maximum d’une parcelle de safran : 6 

ans (pour une densité de 50-70 bulbes/ha à 

la plantation) 

 

- Durée de la rotation : plantation de 3-5 ans  

 

 

 

Cas d’une  production biologique : 

 

L’apport de fertilisants synthétiques ou de pesticides (sauf ceux autorisés en agriculture 

biologique) n’est pas autorisé pendant les trois années qui précédent la récolte du safran 

biologique. 

 

 

 

Travail du sol et installation de la culture 
 

 

Le safran est une plante pérenne qui dure 

plusieurs années dans le sol, donc forte 

exigence en travail du sol 

 

Travail du sol primaire :  

 

- Travail profond (horizon meuble et poreux): 

30-35 cm de profondeur 

- Outil : charrue à socs ou à disques si parcelle 

mécanisable, araire à la traction animale ou 

manuel à la houe si parcelle de petite taille 

- Date : été (Mai à Juillet) 

 

Travail du sol secondaire : 

 

- Profondeur : 20-25 cm dans le cas de l’araire ou de la houe, 10-15 cm dans le cas d’une 

reprise mécanisée 

- Date : juste avant le semis 

 

 

 

Précédent cultural légumineuse   

 

Travail du sol primaire en été 

pour l’installation du safran 
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Semis 

 

Date de semis 

 

Les semis précoces d’été aboutissent à 

l’amélioration de la productivité du safran 

sur le plan quantitatif et qualitatif. Il est 

donc souhaitable d’avancer la date de 

semis en été (Mai à Juillet) par rapport à 

celle qui est traditionnellement pratiquée 

dans la région (Mi-septembre). 

 

Dose et densité de semis 

 

- Dose de semis : 3 à 5 tonnes/ha 

- Densité de semis : 50 à 70 bulbes/m² 

- Taille des bulbes > 2,5 cm 

- Semis en mono-bulbes 

 

Méthodes de semis 

 

* Semis sur billons sur sols limoneux 

battants (irrigation à la raie):  
- hauteur du billon de 30 cm;  

- écartement entre billons de 50 cm en 

préparation manuelle et de 70-80 cm 

en préparation mécanique;  

- espacement entre bulbes flexible en 

fonction de la densité (50-70 

bulbes/m²) et l’écartement;  

- profondeur de semis de 20-25 cm par 

rapport à la hauteur du billon  

 

* Semis classique en lignes sur les autres 

types de sol n’ayant pas de problèmes de 

drainage et de compactage de surface 
(irrigation en planches bien conduite) : 

-  écartement entre lignes de 20 cm;  

- espacement entre bulbes dans la 

ligne de 7-10 cm en fonction de la 

densité (50-70 bulbes/m²); 

-  profondeur de semis de 15-20 cm 

 

Pour les deux méthodes, le semis doit être 

réalisé manuellement, bulbe par bulbe, et 

les cormes doivent être orientées vers le 

haut afin de faciliter l’émergence des fleurs 

et des feuilles. Le recouvrement doit être 

effectué manuellement à la houe. 

 

  

  

 

 
 

Conception à la houe des sillons 

pour semis classique du safran 

Culture de safran semée 

classiquement en ligne 

 

Semis du safran sur billons 

(irrigation à la raie) 

Culture de safran sur billons 
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Préparation des bulbes avant la plantation 

 

C’est la pratique pour laquelle il faut accorder une grande importance pour l’AOP 

safran de Taliouine étant donné que son impact est très significatif sur la production et 

la qualité des stigmates. Cette pratique est d’autant plus défaillante chez les agriculteurs 

de la région de Taliouine-Taznakht. Pour avoir un safran de bonne qualité, les 

conditions suivantes doivent être satisfaites : 

 

- Bulbes provenant d’une parcelle âgée de 5-

6 ans 

 

- Plantation immédiate après arrachage 

 

- Conservation dans un endroit frais, sec et 

aéré (3-5 °C) si stockage nécessaire 

 

- Bulbes de diamètre > 2,5 cm, d’où triage 

préalable au semis (bulbes de faible taille en 

pépinière ou pour l’alimentation du bétail) 

 

- Nettoyage des bulbes : enlèvement des 2-3 

tuniques externes et des restes des feuilles, 

racines et du bulbe mère 

 

- Transport à la parcelle dans des paniers ou 

corbeilles rigides et aérés 

 

- Bulbes sains : élimination des bulbes 

blessés ou malades 

 

Fertilisation 

 

Le safran n’est pas très exigeant en fertilisants, le seul apport de fumier au semis est 

suffisant pour assurer une bonne production. Le recours aux engrais chimiques n’est pas 

recommandé si la fertilisation organique est bien raisonnée et la fertilité du sol n’est pas 

menacée. L’apport du fumier est raisonné de la manière suivante : 

 

Fertilisation en première année :  

 

- apport précoce en été (Mai à Juillet) avant 

le travail du sol primaire 

 

- fumier mûr et bien décomposé 

 

- dose d’apport de 20 à 30 tonnes/ha 

 

 

 

 

 

 

Cas d’une production biologique : 

 

Les bulbes doivent provenir d’une culture qui 

n’a pas fait l’objet d’un traitement chimique 

aux pesticides ou aux herbicides ou d’un 

apport de fertilisants chimiques. Aussi, il est 

strictement interdit procéder à un traitement 

chimique des bulbes avant la plantation. 

 

 

Bulbes de safran à la récolte 

(avant nettoyage) 

 
Fumier mûr 
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Fertilisation en années suivantes : 

 

- apport raisonné selon les analyses du sol 

après chaque cycle cultural 

 

- apport précoce en été (Mai à Juillet) 

 

- fumier bien décomposé 

 

- dose raisonnée en fonction des résultats 

des analyses du sol 

 

- apport d’engrais chimiques en cas de sol 

pauvre ou d’absence de fumier : 

raisonnement de la dose en fonction des 

résultats des analyses du sol 

 

 

Cas particulier : 

  

Pour ceux qui veulent produire en mode 

conventionnel, dans le cas où le sol est très 

pauvre en éléments minéraux ou les apports 

de fumier sont faibles ou absents (problème de 

disponibilité du fumier), l’idéal est de réaliser 

les analyses du sol pour raisonner les apports 

d’engrais chimiques, sinon se contenter aux 

recommandations de la littérature (apports de 

40-60 kg N/ha, 60-80 P/ha, 80-100 kg K/ha au 

début de chaque saison de culture). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Epandage précoce du fumier  

Cas d’une production biologique : 

 

Dans la région de Taliouine-Taznakht, 

l’utilisation exclusive des fertilisants 

organiques (fumier de bovins et équidés) 

et le non recours aux engrais 

synthétiques, aux herbicides et aux 

pesticides facilitent la conversion au 

système de production biologique. Pour 

le passage à ce mode de production, la 

culture ayant précédée le safran ne doit 

pas faire l’objet d’apports d’engrais 

synthétiques et de pesticides ou 

herbicides pendant 3 années avant 

l’installation du safran. La phase de 

conversion est déclarée une fois le site de 

production est certifié.  
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Irrigation 

 

La gestion de l’irrigation du safran doit viser à 

la fois la satisfaction des besoins en eau de la 

culture durant les phases critiques et 

l’économie de la ressource en eau qui devient 

de plus en plus rare.  

 

Trois méthodes d’irrigation : 

 

* Irrigation gravitaire à la raie pour semis sur 

billons sur les sols limoneux battants (voir partie 

semis pour dimensions des billons) 

 

* Irrigation gravitaire en planches pour semis 

classique en ligne sur les autres types de sol 

n’ayant pas de problème de drainage et de 

compactage de surface (dimension des planches 

fonction de la taille de la parcelle et de la 

disponibilité de l’eau) 

 

* Irrigation localisée au goutte à goutte sur 

billons pour les exploitations non morcelées et 

disposant de suffisamment de pression et de 

moyens (mêmes dimensions des billons que la 

méthode d’irrigation à la raie) 

 

Apports en eau bien raisonnés : 

 

Les besoins en eau du safran ne sont pas très 

élevés, et par conséquent, il est nécessaire de 

bien raisonner les irrigations et de limiter les 

apports d’eau inutiles   

 

Les stades critiques d’irrigation du safran 
sont la floraison en automne et la période 

reproductive au printemps (Mars). La période 

végétative coïncide avec la saison hivernale 

(faible demande climatique et apports d’eau par 

la pluie), par conséquent les apports d’eau 

doivent être limités au cours de cette phase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrigation gravitaire à la planche  

Irrigation gravitaire à la raie  

Irrigation localisée au goutte à goutte 
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Principales règles à respecter : 

 

- Les apports d’eau doivent se faire 

uniquement lors des phases sensibles et 

en fonction des précipitations :  

 

 début octobre (20-50 mm) pour 

une induction précoce des 

bourgeons floraux;  

 début et fin floraison pour 

faciliter l’émergence des fleurs; 

 période végétative en cas de   

sécheresse prolongée ;  

 période reproductive en mars 

 

- Eviter les apports excessifs d’eau pour 

économiser l’eau et éviter les risques 

d’engorgement et de maladies ;  

 

- Pas d’irrigation en période de 

dormance des bulbes (risques  de 

maladies fongiques); 

 

- Irriguer tôt le matin ou le soir pour 

éviter les pertes en eau par évaporation 

 

 

Eau d’irrigation de bonne qualité : 

 

- Absence de résidus de produits 

chimiques 

 

- Absence de salinité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas d’une production biologique : 

 

Pour le système de production biologique du 

safran, quelque soit la méthode d’irrigation 

pratiquée, la principale précaution à prendre 

est relative à la qualité de l’eau d’irrigation. Il 

faut éviter toute source de contamination de 

l’eau par des produits chimiques domestiques 

(détergents, savon,…) sur son chemin à travers 

les canalisations. Dans la région de Taliouine-

Taznakht, le risque le plus probable 

proviendrait de certaines tâches ménagères au 

bord des canalisations de l’eau d’irrigation 

(lavage des vêtements ou de tapis,…) faisant 

appel à certains produits chimiques 

(détergents, eau de javel,…).     

 

 

 

Principaux avantages de la méthode 

d’irrigation sur billons : 

 

 facilite le drainage de l’eau au niveau 

de la zone de culture (billon) ;  

 protection des bulbes contre 

l’engorgement ; 

 protection des bulbes contre les 

maladies ; 

 limite l’infestation de la culture par les 

adventices sur le billon ; 

 facilite l’irrigation et assure une 

économie de l’eau ; 

 protection du sol contre le tassement. 
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Désherbage et binage 

 

Le safran est une culture basse qui a 

une faible capacité compétitive vis-à-

vis des mauvaises herbes pour l’eau, les 

éléments minéraux et surtout pour la 

lumière. De ce fait, les mauvaises herbes 

constituent le problème principal et 

l’ennemi redoutable pour le safran. Elles 

affectent négativement la croissance et le 

développement des bulbes (taille et 

nombre de bulbes) et elles causent, par 

conséquent, une perte de rendement 

importante. Par conséquent, les 

opérations de désherbage et de binage 

de la culture sont primordiales pour 

l’amélioration du rendement et la qualité 

d’une culture de safran. 

Malheureusement, ces pratiques sont 

très défaillantes chez les agriculteurs de 

la région de Taliouine-Taznakht. Il 

importe donc de leur accorder une 

attention particulière. 

 

Désherbage : 

 

- Désherbages fréquents pour maintenir 

la  parcelle propre 

 

- Arrachage manuelle ou mécanique à la 

houe  

 

- Désherbage chimique inutile : utilisation des adventices pour l’alimentation du bétail et pour 

le compostage; taille des parcelles petite ; protection de l’environnement 

 

- Fumier suffisamment mûr pour éviter la 

contamination des parcelles de safran par 

les semences de mauvaises herbes 

 

- Eviter de marcher sur les lignes de semis 

ou sur les billons lors du désherbage 

 

Binage : 

 

- Binages fréquents à chaque fois que la 

structure du sol devient compacte (en 

général Septembre, Novembre, Janvier, 

Mars) 

 

- Binage à la houe ou à la traction animale à une profondeur de 5-10 cm 

 

 

Cas d’une production biologique : 

 

Dans le cas de la production biologique, 

il est strictement interdit de désherber 

chimiquement une culture de safran. 

Plusieurs méthodes peuvent être 

utilisées: désherbage par arrachage 

manuel ou mécanique à la houe, lutte par 

étouffement, lutte thermique s’elle est 

justifiée économiquement.  

 

 

 

Parcelle de safran propre 

Parcelle de safran très infestée par 

les mauvaises herbes 

Binage à la houe d’une parcelle de safran 
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Gestion des feuilles sèches de safran 

 

Les feuilles de safran se fanent et se dessèchent 

au printemps (de fin Mars à début Mai en 

fonction de l’altitude) à la fin de la période 

reproductrice et au début de la période de repos 

végétatif des bulbes. Elles constituent un 

réservoir important de matière organique et 

d’éléments minéraux. Par conséquent, il est 

plus intéressant de les restituer au sol.  

 

Trois méthodes de restitution : 

 

- les laisser sur la parcelle sans les couper et les 

incorporer au sol au moment du binage en 

Septembre ;  

- les couper et les utiliser indirectement sous 

forme de fumier après leur valorisation sous 

forme d’aliment de bétail ;  

- les couper et les composter avec d’autres 

produits organiques de la ferme (fumier, 

paille,…) en vue de les utiliser comme 

fertilisant organique. 

 

Précaution importante :  

 

Quelque soit la méthode de restitution, il faut éviter le pâturage du bétail sur les parcelles du 

safran à la maturité pour ne pas tasser le sol et endommager les bulbes. 

 

Maladies et ravageurs 

 

Maladies  

 

Les maladies du safran sont généralement 

limitées en conditions de la région de 

Taliouine-Taznakht en raison du climat chaud 

et sec en été. Mais des précautions doivent 

être prises afin d’éviter toute source de 

contamination fongique : 

 

Précautions à prendre : 

 

- précédent cultural propre ; 

- fumier bien composté ; 

- bulbes sains au moment de la plantation (élimination des bulbes blessés et suspects) ; 

- éviter les sols peu drainants ; 

- éviter l’excès d’eau lors de l’irrigation ; 

- désinfection régulière des outils de travail (houe, sape, socs) à l’aide d’une solution 

fongique; 

 

Coupe des feuilles sèches de safran 

 

Feuilles sèches du safran à la maturité 

Coupe des feuilles sèches du safran 

 
Attaque fongique d’un bulbe de safran 
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- traitement des bulbes à l’aide d’un produit autorisé lors de la conservation ou avant la 

plantation si le risque de maladies est élevé ; 

- suivi régulier de l’état sanitaire de la culture en éliminant les plantes et les bulbes suspects 

(procéder au brulage de ces plantes). 

 

Principales maladies à surveiller : 

   

- Rhizoctonia violacea  

- Phoma crocophyla,  

- Penicillium cyclopium 

- Fusarium sp. 

 

Ravageurs  

 

Les attaques de ravageurs sur le safran sont très 

présentes dans la région de Taliouine-Taznakht. 

Ces ravageurs causent des dégâts plus ou moins 

importants sur les feuilles, les bulbes ou les 

fleurs de safran. 

 

Principaux ravageurs à surveiller : 

  

- les rongeurs (rats et souris) 

- les lièvres 

- les écureuils 

- les insectes 

- les escargots 

- les oiseaux 

 

Méthodes de lutte recommandées : 

 

- Rongeurs : lutte mécanique par piégeage 

aux trappes, lutte physique par 

remplissage des galeries par l’eau, lutte 

chimique à proscrire 

- Lièvres et écureuils : lutte mécanique 

aux trappes, lutte physique par clôture 

des parcelles au filet 

- Insectes : contrôle régulier de l’état de la 

culture, lutte chimique si l’attaque est 

importante 

- Oiseaux : récolter les bulbes qui 

apparaissent en surface 

- Escargots : élimination manuelle ou 

biologique par un lâcher des poules ou 

de canards 

 

 

 

 

Cas d’une production biologique : 

 

Dans le cas de la production 

biologique, il est strictement interdit 

d’utiliser des produits synthétiques 

pour la lutte contre les maladies ou les 

ravageurs. Il est également interdit de 

procéder à un traitement des bulbes 

lors de la conservation ou avant la 

plantation. La production des bulbes 

destinés à la plantation ne doit pas 

faire l’objet d’un quelconque 

traitement chimique au cours de tous 

les stades de croissance et de 

développement de la culture.  

Pour la lutte contre les maladies et les 

ravageurs, il est recommandé d’utiliser 

les méthodes biologiques, physiques et 

culturales. L’utilisation des 

biopesticides d’origines animale ou 

végétale, pouvant être fabriqués 

localement, est également une voie 

intéressante de protection 

phytosanitaire en mode de production 

biologique. Par ailleurs, le meilleur 

moyen d’éviter les maladies reste la 

prévention contre les sources de 

contamination déjà évoquées en mode 

conventionnel (précédent cultural 

infecté, fumier moins composté et 

infecté, bulbes malades ou blessés, 

excès d’eau d’irrigation, sols moins 

drainant,…). Il est également 

recommandé de contrôler 

régulièrement l’état sanitaire de la 

culture et d’éliminer et détruire par 

brulage les plantes et les bulbes 

suspects (plantes présentant les 

symptômes d’une attaque de maladies 

ou d’insectes : décoloration, 

jaunissement ou dessèchement anormal 

des feuilles).  
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Récolte et conservation des bulbes  

 

La qualité des bulbes pour replantation est très 

liée aux conditions de leur récolte et de leur 

conservation. 

 

Règles à respecter : 

 

- Age optimum de récolte : 5-6 ans 

- Récolte en été juste avant la plantation (entre 

Mai et Juillet) 

- Récolte à la houe de préférence après une pré-

irrigation pour éviter les blessures des bulbes  

- Désinfection du matériel de récolte à l’aide une 

solution fongique pour éviter le risque de 

contamination fongique 

- Conservation dans un endroit frais, sec et aéré (3-5 °C) si stockage nécessaire 

- Traitement chimique des bulbes au stockage si risque de maladies élevé 

 

 

Récolte des fleurs  

 

Les conditions de récolte des fleurs sont très 

déterminantes pour la qualité des stigmates. Par 

conséquent, cette pratique mérite une attention 

particulière pour  l’AOP safran de Taliouine.  

 

Recommandations à suivre : 

 

- Récolte tôt le matin de 5h à 8h 

- Matériel de récolte rigide, aéré et propre (paniers 

rigides en canne de roseau ou en plastique rigide)  

- Ne pas utiliser les sacs en plastique pour la 

collecte des fleurs 

- Mains des collecteurs propres au moment de la 

récolte (port de gants conseillé) 

- Ne pas multiplier les irrigations avant la floraison 

pour éviter l’apparition des feuilles avant les fleurs 

- Eviter de marcher sur les lignes de semis ou sur 

les billons  pour limiter le tassement du sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas d’une production biologique : 

 

Dans le cas de la production 

biologique, il est strictement 

interdit de procéder à un traitement 

des bulbes lors de la conservation 

ou avant la plantation. Le recours à 

la désinfection chimique des outils 

de récolte des bulbes (houe, 

pioche,…) est également 

déconseillé. 

 

 

  

Récolte des fleurs dans un panier en 

canne de roseau 

Cas d’une production biologique 

 

Dans le cas d’une production 

biologique, la principale précaution à 

prendre au moment de la récolte des 

fleurs est d’éviter toute source de 

contamination des stigmates par les 

produits chimiques en utilisant un 

matériel de collecte propre et en 

veillant à la propreté des mains des 

collecteurs (port de gants conseillé).  
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Post-récolte 

 

Les conditions de post-récolte sont déterminantes 

pour la qualité finale des stigmates. Pour plus de 

détails consulter la fiche technique sur le post-

récolte du safran (Aït Oubahou, 2010) 

 

Conseils à suivre : 

 

Emondage : 

 

- Conservation des fleurs fraiches dans un endroit 

frais et obscure en couches de 10 cm au maximum 

- Emondage conseillé le même jour de récolte 

- Conservation des fleurs à une température 

proche de 0°C si stockage nécessaire 

- Conditions d’émondage très hygiéniques : 

matériel propre, mains des opérateurs propres 

(port de gants conseillé),  environnement propre 

(absence de poussière et produits chimiques…) 

 

Séchage : 

 

- Séchage dans un environnement propre et couvert 

(pas de poussière et pas de volatilisation de 

safranal)  

- Utilisation de séchoirs électriques conseillée 

 

Stockage et conditionnement : 

 

- Conservation des stigmates séchés en sec à l’abri 

de la lumière et de l’air 

- Valorisation du produit commercial par un emballage et un étiquetage adéquats 

 

Production et multiplication des bulbes 

 

Pour plus de détails sur ces aspects, consulter le 

rapport de consultation de Mr. Ahmed Birouk 

(2010). Nous ne limitons dans cette fiche technique 

à quelques recommandations :  

 

- démarrer un programme spécifique pour la 

production et la multiplication des semences ; 

- adopter un itinéraire technique adéquat pour la 

production et la multiplication des semences 

(bonnes pratiques agronomiques) 

- mettre l’accent sur la taille et l’état sanitaire des 

bulbes dans ce programme de production et de 

multiplication des bulbes. 

 

  

  

Cas d’une production biologique : 

 

Lors des opérations de post-récolte 

(émondage, séchage, stockage), il 

faut éviter tout risque de 

contamination chimique des 

stigmates  

 

 

Emondage des fleurs de safran 

Séchoir électrique des stigmates du 

safran 

Cas d’une production biologique : 

 

Pour la production biologique des 

bulbes, les mêmes mesures 

évoquées dans cette fiche pour la 

production biologique des fleurs 

doivent être prises en compte dans 

toutes les étapes de production et 

de multiplication des propagules.  
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CONCLUSION 

 

Le diagnostic agronomique effectué dans la région de Taliouine-Taznakht en 2009 (cf rapport 

de consultation FAO/TCP/MOR/3201(D), Mission 1, Aboudrare, Juin 2009) avait montré que 

la conduite technique du safran est traditionnelle et les pratiques des agriculteurs émanent de 

connaissances empiriques ancestrales héritées de plusieurs siècles de pratique de cette culture, 

notamment en zone historique du safran à Taliouine (Communes de Sidi Hssain et Tassousfi). 

En l’absence de connaissances scientifiques résultant d’études agronomiques spécifiques pour 

cette région, il était difficile de considérer certaines pratiques comme bonnes ou défaillantes. 

Mais, en se référant aux recommandations de la littérature nationale et internationale en 

matière de  conduite technique de la culture du safran, nous avons conclu que la majorité des 

pratiques utilisées par les agriculteurs sont défaillantes. Néanmoins, nous avons constaté que 

le système traditionnel de conduite de cette culture s’apprête beaucoup à une conversion vers 

un système d’agriculture biologique en raison d’une utilisation très limitée des engrais 

synthétiques, de l’absence de traitements chimiques contre les mauvaises herbes et les 

maladies, du recours au travail familial dans toutes les étapes de production et de 

l’environnement socioculturel entourant le processus de production du safran. Néanmoins, 

cette conversion vers un système de production biologique certifié nécessite une amélioration 

des pratiques des agriculteurs et un encadrement technique de proximité. Le système de 

production biologique est très exigeant en matière de contrôle des techniques de production et 

de qualité du produit. 

Selon le diagnostic agronomique réalisé, le rendement moyen actuel en stigmates secs dans la 

région de Taliouine-Taznakht secs (environ 6 kg/ha lors de la 3
ème

 année de production) est en 

dessous du potentiel de production de la région (environ 20 kg/ha). Par conséquent, 

l’amélioration du rendement du safran dans la région de Taliouine-Taznakht passe par 

l’adoption par les agriculteurs de bonnes pratiques agronomiques de conduite de la culture 

permettant à la fois d’augmenter le rendement, d’améliorer la qualité, de préserver les 

ressources naturelles (eau et sol) et de protéger la santé du consommateur. C’est dans ce sens 

que la présente fiche technique, présentant les bonnes pratiques agronomiques de conduite du 

safran en mode de production conventionnelle et biologique dans la région de Taliouine-

Taznakht, a été entreprise. Cette fiche constitue un outil pour les vulgarisateurs, qui leur 

permettrait de transférer et diffuser ces bonnes pratiques culturales aux agriculteurs en vue 

d’accompagner la mise en œuvre du cahier de charges de l’AOP safran de Taliouine.  
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