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MEDIterranée Innovation Senteurs Saveurs

Le Programme MED

MEDi est un programme transnational de coopération territoriale européenne. Il est financé par
l’Union européenne dans le cadre de sa politique régionale. Il s'inscrit dans la continuité des
programmes de coopération européens (anciennement appelés Interreg). Il prend place au sein de
l'objectif « Coopération territoriale européenne » de la période de programmation 2007‐2013. Doté
de plus de 250 M€, il couvre les régions côtières et méditerranéennes de neuf Etats membres de
l'Union européenne et s'enrichit de la participation de pays candidats ou candidats potentiels à
l'Union Européenne.
Il a pour objectifs principaux :
‐ l'amélioration de la compétitivité de l'espace de façon à assurer la croissance et l'emploi pour les
générations à venir (stratégie de Lisbonne),
‐ la promotion de la cohésion territoriale et la protection de l'environnement dans une logique de
développement durable (stratégie de Göteborg).

Le projet MEDISS

Présentation
Le projet MEDISS a été retenu par le Comité de sélection du programme MED, qui s’est réuni les 4 et
5 février 2009 .
Le projet MEDISS a eu pour objectif majeur de renforcer le développement de clusters
méditerranéens en lien avec les senteurs saveurs, et d’accompagner les acteurs de la filière, en
particuliers les PME, dans leurs projets d’innovation.
Ceci, à travers :
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‐

une meilleure connaissance des dynamiques et des politiques de développement intéressant
la filière senteurs saveurs,

‐

l’amélioration des connaissances technico scientifiques via la mutualisation de compétences
et de savoir faire à même de favoriser le développement durable de la filière et de ses
entreprises,

‐

l’accompagnement des efforts de recherche et de développement des entreprises pour leur
permettre de conquérir de nouveaux marchés, d’identifier de nouveaux produits de qualité
et de s’adapter aux exigences règlementaires,

‐

le renforcement des capacités techniques et économiques des entreprises de la filière.

Les axes de travail du projet MEDISS
Le projet MEDISS s’est structuré en deux temps :
‐

l’ingénierie de projets : la première étape du projet visait à améliorer les connaissances
mutuelles entre les partenaires sur les entreprises, les filières, les compétences et les besoins
d’innovation,

‐

la structuration et l’accompagnement des filières : dans un deuxième temps, il s’agissait de
donner aux acteurs de la filière et notamment aux entreprises les moyens de se développer
et de valoriser leurs produits.

Méthodologie et résultats du projet MEDISS
De façon concrète, le projet MEDISS s’est structuré à travers plusieurs actions menées par les
partenaires.
Ces actions menées successivement ou conjointement ont abouti, chacune, à un ou plusieurs
résultats.
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Action 1 : une présentation générale des territoires et de leur dynamique dans le domaine des senteurs
et des saveurs
résultat :
un Panorama sur les filières

Action 2 : l’identification de filières présentant un intérêt en matière de coopération, entre les
partenaires, pour une étude plus approfondie et l’identification des enjeux en matière d’innovation
résultats :
5 filières sélectionnées pour conduire des projets d’innovation :
Les PPAM,
Les fruits et légumes,
Le lait/fromage,
La viande,
Le miel.

Action 3 : l’identification de projets collaboratifs d’innovation
résultats :
ENPI,
Leonardo (métiers à cueillir),
Interreg : Functional foodstuffs : medicinal and aromatic plants for commercial Project.

Action 4 : des projets d’innovation à travers la structuration de filières
résultats :
Un guide sur la structuration d’une filière PPAM (PACA, Alentejo, Toscane),
Deux rapports sur La structuration d’une filière safran (PACA, Sicile),
Un guide sur la valorisation de la viande caprine (Drôme, Cuneo).

Action 5 : l’identification d’outils techniques mutualisés
résultats :
un annuaire de compétences sur la zone MED pour les PPAM,
un fonds documentaire,
une base d’extraits de plantes,
la création d’un réseau transnational en PAM, le CEDDEM.
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Le consortium
Le projet MEDISS a associé, au sein d’un consortium, un chef de file et cinq partenaires :
-

un Chef de file, l’Université Européenne des Senteurs & des Saveurs

Centre de formation, de recherche et d’échange, l’Université Européenne des Senteurs & des
Saveurs est un lieu de référence pour les interprofessions Senteurs‐Saveurs.
En lien étroit avec les entreprises du secteur, l’UESS assure trois missions principales :
• L'animation du cluster Parfums; Arômes, Senteurs, Saveurs (Pôle PASS) : Cette activité consiste à
structurer les filières Saveurs et Senteurs et à fédérer les entreprises et les laboratoires autour de
projets collectifs dans les domaines de la recherche et développement, de la formation, de l’export,
ou du développement durable.
• La qualification et la professionnalisation des personnes travaillant ou souhaitant travailler dans les
filières saveurs‐senteurs : L’UESS propose des formations professionnelles courtes et des formations
diplômantes longues permettant d’acquérir des connaissances et des compétences sur la fabrication,
la réglementation, et la commercialisation des produits issus des filières Saveurs et Senteurs.
• La promotion des filières saveurs‐senteurs, de leurs produits et de leurs savoir‐faire auprès du
grand public : Il s’agit d’initier le plus grand nombre à une approche qualitative des produits Senteurs
et Saveurs de Provence, par des activités sollicitant notamment le goût, et l’odorat. L’UESS propose
ainsi des ateliers ludiques et pédagogiques pour le grand public.
www.uess.fr

-

FranceAgriMer,

Etablissement national français des produits de l’agriculture et de la mer, c’est un établissement
public administratif placé sous la tutelle de l’Etat.
FranceAgriMer est au service des filières : céréales, fruits et légumes, horticulture, lait, oléo‐
protéagineux, pêche et aquaculture, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, sucre, viandes
blanches, viandes rouges, vins, en lieu et place des anciens offices agricoles.
Face aux défis alimentaires, économiques, environnementaux et énergétiques, les missions de
FranceAgriMer sont :
Sur les marchés
‐

Assurer une veille économique et la connaissance des marchés,

‐

Gérer les mesures communautaires de régulation des marchés,
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‐

Générer des alertes en cas de crise.

Pour les filières
‐

Renforcer l’efficacité économique des filières,

‐

Participer à la mise en place d’une politique de développement durable et de qualité,

‐

Prévenir les risques préjudiciables aux filières.

Auprès des producteurs et opérateurs des filières
‐

Favoriser l’organisation des producteurs,

‐

Encourager le dialogue interprofessionnel,

‐

Contribuer à des actions de coopération technique y compris à l’international.

Plus précisément, le site de Volx (04) est une Antenne nationale de FranceAgriMer. Les agents qui y
travaillent, ont un rôle d'animation et d'expertise de la filière PPAM. Le suivi et l'animation des
filières riz et huile d'olive sont aussi dans les attributions de l'Antenne de Volx.
www.franceagrimer.fr

-

AGENFORM

Il s’agit d’une Agence des services formatifs de la province de Cuneo. Créée, suite à la volonté
exprimée par la Région Piémont de déléguer la gestion opérationnelle de la formation
professionnelle dans les secteurs public et privé et donner aux sociétés un rôle actif dans les
politiques du travail.
Le consortium est composé de 62 entités: privées (petites et moyennes entreprises dans les
domaines d'intervention) et entités publiques (la Faculté des Sciences de l'Agriculture et la Faculté de
Médecine Vétérinaire de l'Université de Turin; les municipalités de Garessio, Moretta, Ormea,
Racconigi, Revello, Saluzzo, Savigliano ; la Communauté des Communes Valle Varaita, le Lycée
Technique Delpozzo à Cuneo).
Le centre se consacre surtout à planifier, organiser et gérer la formation, l'orientation, la recherche
et l'assistance technique.
www.agenform.it

-

ADC Moura

ADC Moura est une organisation à but non lucratif, située à Moura, au Portugal, qui a pour objectif
de promouvoir le développement durable du canton de Moura et de la région de l’Alentejo.
Créée en 1993, ADCMoura s’est engagée en tant qu'organisation chef de file/ interlocutrice ou
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partenaire – dans divers projets intégrés et pluriannuels, locaux, régionaux, nationaux ou
transnationaux.
Son intervention est surtout liée aux secteurs de l'éducation/formation entrepreneuriales,
environnementales et civiques, la participation communautaire dans des Projets de Territoire et
l'aide à la création d’entreprises au sein de réseaux multi‐institutionnels. Intégrer la qualité et
l’innovation dans les démarches et produits est une préoccupation constante pour ADC Moura.
www.adcmoura.pt

-

Université de CATANIA

L'Université de Catane a été fondée en 1434, ce qui la place parmi les plus anciennes dans le monde
occidental. Elle participe à de nombreux programmes de recherche nationaux et régionaux tels que
les programmes FIRB (Investimento Fondo per la Ricerca di Base), PON (Programma Operativo
Nazionale), POR (Programma Operativo Regionale) et à d'autres initiatives sectorielles. En ce qui
concerne la recherche internationale, l’Université de Catane participe activement aux programmes‐
cadres de l'Union européenne pour la recherche.
www.unict.it

-

APEA

L’Agence de la Province de Sienne pour l’Energie et l’Environnement est une SARL constituée par
l’Administration de la Province de Sienne en 2003 afin de réaliser le Plan Energétique de la Province.
Elle œuvre, en particuliers, pour promouvoir l’efficacité énergétique, l’utilisation des énergies
renouvelables, la qualité environnementale et le développement durable avec l’objectif de rendre le
territoire de Sienne un pôle d’excellence sur ce sujet. Egalement pour anticiper les changements
climatiques et innover en matière de production et de consommation d’énergie.

Les financeurs du projet MEDISS
-

L’Union Européenne, à travers le Programme Interreg Espace Med 2007‐2013

-

Les Etats français et italiens, à travers la participation de FranceAgriMer et des partenaires
italiens au projet
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-

La Région PACA à travers la participation de l’UESS

-

La Ville de Moura à travers la participation d’ADC Moura

Pour en savoir plus : www.europa.eu ‐ www.programmemed.eu
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La FILIRERE SAFRAN en PROVENCE

La filière safran a été retenue dans le cadre du projet pour un accompagnement à son
développement et sa structuration.

Afin de préciser le cadre et les orientations de l’accompagnement, l’UESS et l’association Safran ‐
Provence ont signé une Convention de partenariat et de coopération le 2 mars 2010 (voir en annexe).
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1 Contexte Initial
1.1

Histoire et usage de la culture du safran en Provence

1.1.1

Histoire

L’histoire du safran, dans sa culture et son usage, remonte à plus de 3 500 ans, et traverse plusieurs
cultures, continents et civilisations.
Grandes zones productrices de safran

Le safran est originaire d’Asie Mineure et de l’Est du bassin méditerranéen. Il est actuellement
essentiellement cultivé sur une large ceinture s’étendant de la mer Méditerranée au Cachemire
occidental.
On estime la production mondiale actuelle de safran en stigmate à environ 200 tonnes par an. Les
chiffres sont cependant très fluctuants et varient beaucoup en fonction des sources. Deux régions
dominent la production mondiale : l’Est de l’Iran (180 tonnes par an dont la moitié est destinée à
l’exportation) et la région du Cachemire (env. 10 tonnes). Le safran est produit dans de nombreux
autres pays : la Grèce (6 tonnes par an), le Maroc (3 tonnes par an), l’Espagne (qui est également l’un
des principaux centres marchands), l’Italie, la Crète, l’Azerbaïdjan. Les Etats‐Unis, le Mexique, le
Royaume‐Uni, la France et la Chine ne jouent qu’un rôle secondaire dans la production de safran.
En France, le safran est cultivé depuis le Moyen‐âge : grandes cultures dans certaines régions
(Quercy, Gâtinais) ou cultures moindres dans d’autres régions (Provence), il a eu tendance à
disparaître à partir du XVIIIème siècle suite à l’évolution des marchés.
En Provence, le safran est une culture ancienne. Dans le département des Alpes de Haute Provence,
un texte daté du XVème siècle évoque la culture de safran sur la commune de Clamensane, où
quelques particuliers le cultivaient dans des petits enclos situés près du village et appelés Safraniera.
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Comme dans les autres régions françaises, cette culture a été abandonnée à partir du XVIIIème siècle
suite à l’évolution du marché, au manque de rentabilité de l’épice par rapport à d’autres cultures
ainsi que l’apparition de safrans espagnols ou encore iraniens dans le commerce mondial.
Les safraniers ont progressivement abandonné leurs parcelles de safran au profit de cultures plus
rentables (vergers, truffes, etc.). Le safran n’a ainsi subsisté que dans les jardins particuliers.
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs régions françaises se « ré‐intéressent » à cette culture et le
nombre de safranières ne cesse de croitre. On peut estimer la production nationale actuelle à une
vingtaine de kilo par an (source UESS).

1.1.2

Culture du safran

Morphologie de Crocus Sativus

En rouge : Stigmates (extrémités du pistil).
En jaune : Étamines (organes mâles).
En Rose : Corolle (ensemble des tépales).
En marron : Corme (organe de réserve).
Illustration botanique, Plantes médicinales de Koehler, 188 7

Le Crocus Sativus fait partie de la famille botanique des Iridacées.
Il prospère dans les climats semblables à celui des maquis méditerranéens. La plante peut tolérer des
hivers rigoureux, survivant à des gels de ‐10 °C ainsi qu'à de courtes périodes sous la neige. La
fréquence des précipitations est un élément clef : des pluies printanières généreuses, suivies d'été
plutôt secs, sont idéales et les précipitations tout juste antérieures à la floraison augmentent la
production de safran. Les temps froids ou pluvieux durant la floraison ainsi qu’un climat
constamment humide et chaud favorisent quant à eux les maladies, réduisant ainsi la production.
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Les plantations dans les zones de moyenne montagne dont l’orientation se situe sud / sud‐est sont
idéales afin de faire bénéficier aux plantations d’un maximum d’ensoleillement, le safran
s'accommodant mal à l'ombre. En Provence, plusieurs ‘niveaux’ de plantation cohabitent : de
quelques mètres au‐dessus du niveau de la mer, à plus de 1000m d’altitude en passant par toutes les
altitudes intermédiaires.
La plantation a lieu en été mais ne doit pas être réalisée après le 15 août. En effet l’enracinement
des bulbes risque de ne pas être suffisant et ne pourra pas assurer la floraison le mois d’octobre
suivant. Les cormes (ou bulbes) sont enterrées à une profondeur allant de dix à vingt centimètres. La
profondeur et l'espacement, en corrélation avec le climat, sont deux facteurs critiques ayant un
impact sur le rendement des plantes. Ainsi, les cormes plantés les plus profondément fournissent un
safran de plus haute qualité et produisent moins de bourgeons et de cormes fils alors que ceux
plantés à des profondeurs de huit à dix centimètres optimisent la production de fleurs et de cormes.

Les bulbes de safran pourront rester 4 ans en place, après quoi il faudra les arracher, les dédoubler
puis replanter bulbes et bulbilles dans un nouveau terrain. De manière générale, le principe de ne
retenir que les bulbes d’un diamètre de plus de 2,5 cm est adopté partout.

Le safran aime les sols argilo‐calcaires friables, lâches, à basse densité, bien arrosés, drainés et riches
en matière organique. On utilise traditionnellement des parterres surélevés pour favoriser un bon
drainage. Le sol doit être préparé avec un bêchage profond. A ce moment de la plantation,
l’utilisation des machines est possible. Hormis une plantation mécanisée par certaine producteurs, il
s’agit de la seule étape de culture mécanisable, tout le reste devant se faire à la main.
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Toute l’année, un binage régulier doit être effectué, notamment pour éliminer toute plante entrant
en compétition avec les bulbes. Très respectueuse de l’environnement, la culture du safran nécessite
un désherbage manuel et aucun apport d’herbicide ou élément chimique ne doit être utilisé.
Après une période de dormance (mai ‐ juillet), les cormes envoient leurs feuilles étroites et
commencent à bourgeonner dès le début de l'automne. Mais c'est seulement au milieu de celui‐ci
que la plante se met à fleurir, dans une étroite fenêtre d'une quinzaine de jours.
La cueillette doit se faire très tôt le matin, si possible avant l’éclosion de la fleur afin d’éviter toute
pollution par des poussières ou du pollen.
L’éclosion se fait en quelques heures. Cette floraison instantanée est l’instant le plus magique dans la
culture de cette épice. La cueillette est manuelle et quotidienne. On cueille la fleur entière en la
pinçant entre le pouce et l’index juste sous le galbe de la corolle. C’est un travail pénible, actif et
incessant. Après leur floraison à l'aube, les fleurs fanent rapidement durant la journée.

L’émondage du safran est réalisé le même jour que la récolte, cette opération consiste à séparer les
stigmates de l’enveloppe florale. Il faut entre 150 et 200 fleurs pour obtenir 1g de safran sec, soit
150 000 à 200 000 fleurs pour 1kg. Ces quantités énormes expliquent la rareté du safran, et surtout
le prix du safran, 10 fois plus cher que le caviar sur le marché.
Du séchage du safran dépendra sa qualité et sa conservation. Plusieurs méthodes peuvent être
utilisées, de températures très basses (25‐30° en Sicile) à 60°, en couche fine à très fine, et de
quelques minutes à plusieurs heures (toute la nuit en Toscane)… Il s’agit quoi qu’il en soit d’une
étape très délicate. Le safran est sec lorsque les stigmates sont légers, raides, cassants et rouge sang.
Le safran doit impérativement être conservé à l’abri de la lumière et de l’humidité, afin d’en
préserver l’arôme.

1.2

Présentation de l’association Safran – Provence

Créée en mars 2006, l’association « Les Safraniers de Haute‐Provence » comptait 15 membres. Elle
en compte aujourd’hui une soixantaine.
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L'Association des Safraniers de Haute‐Provence est une association de loi 1901 qui s'est fixée comme
objectif de défendre les intérêts des Safraniers, de relancer, de développer et promouvoir la culture
du Safran en Provence et de mettre en place toutes les actions concourant au développement d'une
filière Safran en Provence.
La première action menée par l’association a été d’acheter des bulbes en gros et de les revendre aux
adhérents. Les bulbes étaient initialement achetés à la coopérative du Quercy mais sont désormais
tous issus de la multiplication des bulbes locaux. Ainsi, l’association ne vend plus que les bulbes des
membres de l’association.
En 2011, suite à la multiplication des adhésions de producteurs des départements limitrophes aux
Alpes‐de‐Haute Provence, le Conseil d'Administration décide de faire voter en Assemblée Générale le
changement de nom de l'Association, qui devient alors « Safran‐Provence », et se structure en entité
Régionale.
L’association compte actuellement une soixantaine d’adhérents répartis sur toute la Région
Provence‐Alpes‐Côte d’Azur ainsi que sur les départements limitrophes de la Drôme et de l’Ardèche :
Département 04 = 26 adhérents
Département 06 = 1 adhérent
Département 13 = 17 adhérents
Département 83 = 5 adhérents
Département 84 = 6 adhérents
Département 26 = 1 adhérent
Département 07 = 1 adhérent.
Etant donné l’importance de la zone géographique couverte par l’association (la Région couvre plus
de 30.000km²), cette dernière met actuellement en place des antennes locales ayant notamment
pour but de faciliter les échanges en permettant des rencontres plus régulières au niveau
départemental et de favoriser la communication entre les producteurs, quelle que soit leur
localisation géographique avec un représentant de l’association.

1.3

Etat Actuel de la production

D’une production de quelques grammes pour les amateurs à maximum 1kg pour les plus gros
producteurs, aucun chiffre n’est vraiment précis. En effet, à ce jour, aucune information officielle
n’est communiquée ni en ce qui concerne la quantité de safran produite ni en ce qui concerne les
surfaces cultivées. Excepté entre les membres du ‘noyau dur’ de l’association, qui ont notamment su
s’ouvrir durant la formation proposée par l’UESS (voir plus loin), ces informations restent
confidentielles.
Selon le Président, on peut toutefois admettre que chaque producteur cultive en moyenne 1.000m²,
ce qui représente env. 6ha de safran cultivés en Région PACA, uniquement par les membres de
l’association. De nombreux producteurs non adhérents à la structure sont également présents sur le
territoire.
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Le travail accompli dans le cadre de MEDISS va cependant amener les producteurs à communiquer
plus ouvertement sur ces chiffres s’ils souhaitent mettre en place une structure de type coopérative
destinée à commercialiser leur production de manière commune ou plus concertée.

1.4

Produits commercialisés

Actuellement tous les producteurs commercialisent leur safran en stigmate, en conditionnement
allant de 0,05 gr à 1 gr voire plusieurs grammes pour des commandes plus importantes.
En plus de cela, certains producteurs ont imaginé des produits transformés à partir de safran :
confitures, sirops, biscuits, meringues, miels, compotées de fruits ou d’oignons, huiles safranées…
chaque producteur a sa propre recette et fabrique ou fait fabriquer son propre produit transformé.
Etant données les règles d’hygiènes de plus en plus strictes en matière de transformation de produits
alimentaires, tous les produits transformés doivent être fabriqués dans des ateliers de
transformation aux normes et réservés à cet effet.
L’absence de réflexion collective à cet égard implique que chaque producteur qui souhaite
commercialiser des produits transformés doit soit disposer d’un atelier aux normes soit faire appel à
un transformateur, qui sur la base d’une recette élaborée, fabrique un produit fini pour le
producteur.

1.5

Réseaux de distribution

En ce qui concerne la commercialisation, il en va de même que pour la fabrication de produits
élaborés étant donné qu’à ce jour aucune démarche commune n’a été entreprise.
Ainsi, chaque producteur a son propre réseau de distribution. Il peut s’agir de marchés
hebdomadaires, de manifestations annuelles, de vente par internet, de points de vente collectifs, de
restaurants locaux ou plus éloignés avec une bonne proportion de clientèle fidèle, qui connait
personnellement le producteur et reconnait la qualité de son safran.
Certains producteurs organisent des visites de leur safranières en fleur au moment de la récolte, ce
qui leur permet de vendre leur production en direct ‘à la ferme’. D’autres ont également passé des
accords de vente dans des épiceries fines.
Cette grande diversité de réseaux de distribution individuels, permet de prendre conscience de
l’importance de la demande locale étant donné que beaucoup de producteurs arrivent chaque année
à écouler toute leur production de safran de la sorte.
Seule particularité, un accord a été passé entre la société Quatressences et l’association de
producteurs en ce qui concerne les fleurs de safran après émondage. Cette entreprise, basée en
Avignon fabrique en effet des crèmes cosmétiques anti‐âge à base de pétales de safran de Provence.
(voir présentation en annexe).
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L’association participe également, à la fête du safran de Sillans‐la‐Cascade. Cette fête, dont la
première édition a eu lieu en 2011 est née de l’initiative d’un membre de l’association. Elle sera
renouvelée en 2012.

1.6

Les acteurs de la filière identifiés en PACA

Structure
Association
Safran – Provence
Syndicat de safraniers des
Alpes‐Maritimes
Chambres d’Agricultures
départementales
Chambre Régionale
d’Agriculture de PACA
CRIEPPAM

Adresse
Oraison
Nice
Draguignan (83), Nice (06),
Avignon (84), Marseille
(13), Digne les Bains (04)
Aix‐en‐Provence
Volx

Activité
Promotion du safran et défense des intérêts
des producteurs
Nouvelle structure de défense des
producteurs
Interlocuteurs privilégiés des instances
publiques pour représenter les intérêts du
monde agricole

FranceAgriMer

Volx

Conseil Régional PACA,
(DRAAF)
Laboratoire de la
répression des fraudes
Quatressences

Marseille

Centre Régionalisé Interprofessionnel
d'Expérimentation en Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales
Structure nationale ayant plusieurs
missions :
‐Assurer le soutien aux filières,
‐ Devenir un lieu d'arbitrage entre les filières,
‐ renforcer le suivi économique des filières,
‐ Améliorer la réactivité dans la gestion des
crises
Soutien à la filière PPAM

Marseille

Connaissance de la situation mondiale

Avignon

Société partenaire de l’association Safran‐
Provence qui fabrique et commercialise des
crèmes à base de pétales de safran.
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La Région compte également de nombreux producteurs ‘indépendants’ qui ne souhaitent pas pour
différentes raisons adhérer à l’association.
A noter également la présence et le rôle des laboratoires privés amenés à réaliser des analyses
physico‐chimiques du safran, notamment en référence à la norme ISO 3632.

1.7

Les enjeux de la filière

Une structuration plus poussée de la filière et notamment de l’association Safran‐Provence est
nécessaire pour envisager tout développement.
En effet, les réseaux locaux si riches et diversifiés qu’ils soient, ne permettront pas d’écouler
indéfiniment à la fois la production des nouveaux producteurs et l’augmentation de la production
souhaitée par les producteurs déjà installés.
Actuellement, certains réseaux restent hors de porté des producteurs car ils portent sur des
quantités plus importantes de safran (de 500gr à plus de 1kg/an). De telles demandes ne peuvent pas
être satisfaites par un seul producteur.
Les atouts, faiblesses, opportunités et menaces ont été recensées :
ATOUT
‐Quantité de safran produite actuellement et
potentiel d'augmentation de production
‐Motivation de l'association pour se fédérer
davantage

FAIBLESSE
‐Pas de structure commerciale
‐Répartition géographique empêchant les
rencontres régulières

‐Qualité du safran produit (ISO 3632)

OPPORTUNITE
‐Accompagnement proposé durant le projet
MEDISS
‐Intérêt de transformateurs potentiels pour
réaliser des produits au safran
‐Pistes de valorisation du safran diverses et
variées

MENACE
‐Non évolution de la structure
‐Manquer les opportunités de marchés au profit
d'autres structures plus organisées
‐Ne pas parvenir à écouler la production locale

Une organisation plus structurée incluant un contrôle de la qualité permettant de tendre à une
standardisation des lots permettrait de rentrer sur ces marchés et ainsi d’écouler toute la production
locale.
De même, une structuration plus importante et un projet mieux défini permettrait d’entreprendre
des démarches auprès de partenaires et financeurs potentiels.
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2

Le plan de développement stratégique 2011‐2015

Afin de dynamiser l’activité économique et l’emploi issus de la culture du safran, de relancer une
culture traditionnelle en Provence et de promouvoir le safran de qualité et ses différentes
utilisations, l’UESS a élaboré, dans le cadre du projet, un plan de développement stratégique.
Les orientations stratégiques ici listées ont fait l’objet de réflexion, de discussions et de travail durant
la durée du projet MEDISS. Tous les points n’ont cependant pas pu être traités de manière
approfondie et devront être repris et complétés par l’association, par la suite.

Orientations stratégiques

Cibles

Développer les connaissances du Crocus Sativus

Producteurs, Centres techniques

Structurer la production de Safran de Provence

Producteurs

Encourager la transformation et la valorisation du safran

Producteurs, Entreprises/labo

Engager la filière dans une démarche qualité

Producteurs, Distributeurs

Structurer et appuyer la commercialisation collective

Producteurs, Distributeurs

Développer la notoriété du Safran de Provence

Producteurs, Distributeurs,
Consommateurs

Développer une politique de coopération nationale et
européenne

Producteurs

Gouverner la filière

Producteurs

2.1

Développer les connaissances du Crocus Sativus

Objectifs spécifiques à atteindre

Pistes d’actions

Améliorer la connaissance agronomique

Rechercher les souches traditionnelles non croisées
Participer à des programmes de recherche et
d’expérimentation, notamment sur la densité et gestion
des sols afin d’étaler la floraison
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Améliorer la connaissance historique

Retracer l’histoire du Safran de Provence
Réaliser une cartographie des safranières en région
Réaliser un inventaire de recettes culinaires et des usages
du safran ainsi que de ses sous‐produits

Améliorer la connaissance en matière
d’efficacité et d’innocuité

Rechercher les activités propres au safran et à ses sous‐
produits (antioxydants, anti‐cancereux, etc.)
Réaliser des tests de toxicité

Collecter, classer et archiver les
connaissances

Créer un fonds documentaire sur le safran
Créer une photothèque

2.2

Structurer la production de Safran en Provence

Objectifs spécifiques à atteindre

Pistes d’actions

Accompagner les nouveaux producteurs

Mettre en place des formations spécifiques pour les
nouveaux producteurs
Mettre en place un kit de démarrage
Aider les nouveaux producteurs (fiches techniques,
conseils, parrainage)
Organiser une journée annuelle d’information technique

Accroître l’élévation des compétences

Mettre en place des formations de perfectionnement
Organiser des visites d’études en France et à l’étranger

Améliorer la connaissance des coûts de
production

Proposer une analyse de groupe
Organiser des formations sur l’établissement d’un budget
d’exploitation et l’analyse technico‐économique de son
entreprise

2.3

Encourager la transformation et la valorisation du safran

Objectifs spécifiques à atteindre

Pistes d’actions

Assurer une veille sur les débouchés

Identifier les marchés spécifiques
Améliorer la communication entre les différents
intervenants sur les besoins de l’industrie
(agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique)

Appuyer les démarches de
transformation

Valoriser les sous‐produits du safran
Rechercher les leviers d’innovation (nouveaux extraits,
nouvelles applications, etc.)
Rencontrer des chefs culinaires pour développer de
nouveaux produits
Organiser des formations sur la transformation
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Mutualiser des outils de transformation à l’intérieur de la
filière ou avec d’autres filières

Soutenir les actions de valorisation

2.4

Développer des stages à la ferme
Organiser des formations à la vente directe

Engager la filière dans une démarche qualité

Objectifs spécifiques à atteindre

Pistes d’actions

Identifier et garantir la qualité Safran de
Provence

Réaliser des tests qualité (norme ISO)
Définir des marqueurs sensoriels
Définir des marqueurs territoriaux
Mettre en place un plan de contrôle organoleptique
annuel

Faire reconnaître la qualité Safran de
Provence

Mettre en place un label officiel de qualité (IGP ou autre)
Mettre en place une démarche de certification ad‐hoc
(bio‐solidaire)

Promouvoir les démarches qualité

Organiser un concours régional
Participer au Concours Général Agricole

2.5

Structurer et appuyer la commercialisation collective

Objectifs spécifiques à atteindre

Pistes d’actions

Définir et mettre en place une structure
collective de commercialisation

Réaliser une étude d’opportunité
Réaliser une étude de faisabilité
Créer une structure collective

Définir un plan marketing

Identifier les cibles
Etudier sur le potentiel de développement des marchés

Créer une marque commerciale
commune

Déposer le nom à l’INPI
Déposer le logo à l’INPI
Concevoir et déposer le modèle de packaging à l’INPI

Engager la commercialisation collective
du Safran de Provence

Etre présent sur des événements grands publics portant
sur l’alimentation
Etre présent sur des événements professionnels
Etre présents sur des salons internationaux
Organiser des formations à l’export
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2.6

Développer la notoriété du Safran de Provence

Objectifs spécifiques à atteindre

Pistes d’actions

Former les différents utilisateurs

Développer des cours de cuisine sur le safran pour:
les professionnels
les écoles hôtelières
les particuliers

Améliorer la connaissance et la visibilité
du Safran de Provence

Concevoir un plan de communication
Créer un site internet de la filière
Créer un logo pour l’association
Créer des supports de communication (plaquette, dossier
de presse, roll‐up, etc.)
Organiser des accueils presse
Engager des actions de publicité dans les revues culinaires
Diffuser les résultats de la recherche sur le safran

Organiser des événementiels dédiés au
Safran

Organiser une fête régionale du Safran de Provence
Organiser des journées « récolte »

2.7

Développer une politique de coopération nationale et européenne

Objectifs spécifiques à atteindre

Pistes d’actions

Mettre en réseau les safraniers au plan
national

Participer à la création et à l’animation d’une fédération
nationale des producteurs de safran

Mettre en réseau les safraniers au plan
européen

Participer à la création du CEDDEM
Développer des coopérations bilatérales avec des
associations non méditerranéennes

2.8

Gouverner la filière

Objectifs spécifiques à atteindre

Pistes d’actions

Assurer la représentativité de la filière

Mettre en place une politique d’adhésion pro‐active de
producteurs
Etre reconnu par les acteurs publics et privés en charge
des questions agricoles et des plantes aromatiques en
particulier
Contribuer à la prise en compte de la filière dans les
différentes sphères décisionnelles
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Développer des outils de suivi de la
filière

Mettre en place un annuaire des producteurs
Assurer le suivi de la production (surfaces cultivées et
quantités récoltées)

Développer des outils et services
partagés

Editer un bulletin d’information sur la filière
Mettre en place un groupement d’achat (intrants,
matériels, analyses, etc.)
Mettre en place un dispositif visant à mieux informer les
producteurs sur les prix de vente et les réseaux de
commercialisation

3

Les actions conduites dans le cadre de MEDISS

3.1

Le transfert de savoir‐faire

Afin de comprendre l’organisation d’une filière safran, l’UESS a organisé 3 voyages d’études :
‐
‐
‐

3.1.1

Le premier, en Toscane, pour comprendre les rouages de la communication qui ont permis la
renommée du safran de San Gimignano et découvrir l’IGP locale sur le safran.
Le deuxième, en Sicile, pour découvrir la production locale et appréhender une voie de
commercialisation très originale.
Le troisième, dans le Quercy, afin de comprendre l’organisation structurelle de l’association
créée en 1999.

AOP San Gimignano, Toscane

Un voyage d’étude a été organisé par l’UESS pour les producteurs de safran de Provence à San
Gimignano, en Toscane afin d’y rencontrer les producteurs locaux et de comprendre ce qui fait du
safran de San Gimignano, l’un des plus connus et réputés au monde.
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AOC et Qualité
L’existence du safran à San Gimignano remonte à l’époque romaine. Sa valeur était considérée
comme supérieure à celle de l’argent et on échangeait alors 500g de safran contre un cheval de
‘bonne race’. Dès 1239, afin d’éviter des fraudes commerciales et défendre le produit, la commune
de San Gimignano impose des règles pour garantir le poids et la qualité du safran.
Comme dans toutes les régions européennes, à San Gimignano, la culture du safran a connu une
période creuse suite à l’évolution des marchés. Le regain d’intérêt pour le safran remonte à une
quinzaine d’année période à laquelle des agriculteurs se sont remis à cultiver du safran.
Le travail de reconnaissance officielle de la qualité via l’obtention d’un label européen AOC (DOP en
Italie) a été lancé en même temps et a été couronné de succès au bout de 4 années, en 2004.
Afin de respecter les critères du label et de garantir un safran de qualité, la coopérative locale a
mandaté un organisme spécialisé dans les produits de qualité italien, afin de mettre en place un plan
de contrôle du safran de San Gimignano.
Ce dernier repose sur les principaux points suivants :
‐ l’organisme de contrôle doit être agréé par l’Etat,
‐ les producteurs doivent adhérer au plan de contrôle,
‐ la fréquence des contrôles réalisés tout au long du processus de production :
35% des agriculteurs sont contrôlés dans la phase de production pour une année donnée
tout comme 35% des transformateurs ; ce qui permet de couvrir 100% des
producteurs/transformateurs par période de 3 ans. En revanche les confectionneurs sont
tous contrôlés chaque année,
‐ le plan de contrôle vise le respect du cahier des charges de l’association des producteurs
validé par le Ministère de l’agriculture (définition de la couleur, du conditionnement, du
territoire de production et du profil des bulbes, qualité du terrain, mode de plantation,
conditions de récolte, travail d’émondage, séchage, conservation du produit),
‐ le contrôle qualité repose également sur des analyses chimiques par une comparaison des
données obtenues avec les valeurs de référence définies selon la norme internationale (ISO
3632). Les points de contrôle portent sur :
o l’amertume
o le pouvoir colorant
o le pouvoir aromatique
o le taux d’humidité
‐ le respect des règles d’étiquetage. Toutes les étiquettes doivent être validées par l’organisme
de contrôle.
Si le safran analysé respecte les normes de qualité, une attestation est alors délivrée au producteur.
Seules les producteurs qui ont reçu l’attestation de qualité ont le droit d’afficher de vendre leur
safran sous l’appellation « Safran de San Gimignano ».
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Communication
La reconnaissance AOP “Safran de San Gimigiano” et les résultats des analyses qualitatives ont donné
un prestige à cette épice locale en étendant sa renommée d’abord au niveau national puis au niveau
international. Depuis quelques années, de nombreux articles de presse et émissions de télévision de
part le monde traitent du Safran de San Gimignano. Cette couverture médiatique associée à la
présence permanente du safran dans de nombreuses foires et salons et dans les ‘agriturismo’ de la
Région, a permis d’assurer sa promotion et de dynamiser encore plus la production.
La reconnaissance de la dénomination AOP « Safran de San Gimignano » a eu le mérite de relancer ce
produit qui est maintenant pleinement entré dans les habitudes de consommation en Italie. Elle a
également permis de standardiser le safran local, en uniformisant toutes les cultures de la zone
(presque tous les producteurs de San Gimignano ont adhéré au Comité de Promotion) tout en
améliorant la qualité de la production.

Conclusion du voyage d’étude :
9
9
9
9
9
9

la culture du safran de San Gimignano n’est pas exclusive et est toujours associée à une autre
activité ou production (huile d’olive, miel, agrotourisme, commerce de bulbes, etc.),
il existe un seuil optimum de rentabilité situé aux environs d’un kilo de safran,
la mécanisation de la plantation, voire de la récolte, permet des gains de productivité
importants,
le pyrodésherbage apparaît relativement efficace et contribue à accroître la productivité de
l’exploitation,
les méthodes de séchage sont sensiblement identiques mais d’une durée plus importante (une
nuit),
le succès de la démarche repose en grande partie sur une commercialisation en vente directe du
safran soutenue par une industrie touristique puissante.

Pistes de travail pour l’association Safran‐Provence :
9
9
9
9
9
9

Retracer l’histoire du safran en Provence,
Conduire des analyses chimiques selon la norme ISO afin d’élaborer un cahier des charges des
méthodes de travail et de séchage propre aux producteurs de safran en Provence,
Développer un conditionnement propre au safran de Provence comme élément de
différenciation pour les producteurs et respectant les exigences de conservation,
Mieux comprendre l’élément déterminant de la meilleure productivité des bulbes toscans
(évaluation des intrants, conditions climatiques, etc.),
Améliorer la technique de séchage,
Développer les liens entre le safran et l’industrie touristique locale.

25

3.1.2

Coopérative Oro Rosso, Province de Enna, Sicile

Afin d’étudier la particularité du Safran de Sicile, un voyage d’étude a également été organisé dans la
Province de Enna, située au centre de l’île, en septembre 2010.

Des données historiques attestent de la présence de safran en Sicile dès l’époque gréco‐romaine.
En Sicile, bien que présente depuis des siècles, la culture du safran s’est progressivement réduite
jusqu’à disparaître presque totalement. A Enna la réintroduction de la culture du safran a rencontré
un vif succès et les safranières s’étendent aujourd’hui sur environ 2 ha dans l’ensemble de la
province.
La quasi‐totalité de la production du safran de Enna est absorbée par la coopérative fromagère
locale. En effet, le “Piacentinu Ennese”, fromage de brebis aromatisé au safran, est un fromage de
terroir qui a obtenu en 2010 le label AOP. La culture du safran sur le territoire de Enna est
indispensable, car le safran constitue un des ingrédients du «Piacentinu Ennese » et les safranières,
selon le cahier des charges, doivent être situées sur le même territoire que celui de la production
fromagère.
La constitution d’une coopérative a été retenue comme la forme entrepreneuriale la mieux adaptée
au territoire et la plus apte à affronter les problématiques actuelles du marché.
La réintroduction de la culture du safran dans la province de Enna s’est donc effectuée dans un
contexte de coopération entre les producteurs et la coopérative fromagère. Ce partenariat a permis
à une culture ancestrale de Sicile de véritablement réapparaître sur l’île.
Depuis le voyage organisé en septembre 2010, les choses ont malheureusement évolué. La
coopérative fromagère a renoncé à fabriquer le “Piacentinu Ennese”. Elle produit maintenant un
fromage similaire, sous un autre nom, sans AOP afin de pouvoir acheter son safran ailleurs…
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La coopérative de safran a donc du se passer de ce débouché et commercialise actuellement sa
production via des réseaux plus ‘classiques’.

3.1.3

Safran du Quercy

Créée en 1999, l’association des producteurs de Safran du Quercy fait référence au niveau national
tant par son intégration et son implication au niveau local que par sa capacité à s’adapter.
En effet, afin de répondre aux changements et aux orientations choisies, ses membres ont su faire
évoluer sa structure et son organisation interne au cours des années.

Cette visite a été mise en place afin de comprendre et de partager cette expérience avec les
safraniers du Quercy et d’évoquer notamment les thèmes suivants :
9
9
9
9

Organisation économique de la filière safran du Quercy,
Coopérative, vente producteur, transformateurs,
Appréhender le bassin de vie du safran,
Présentation de la dynamique autour de la promotion du safran et des territoires (mairie,
office de tourisme, site du gout, restaurateur, commerçants, site majeur....),
9 Présentation des réseaux de distribution,
9 Démarche en cours dans la reconnaissance IGP safran du Quercy.
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Structuration
Créée en 1999 et basée à Cajarc, l’association se structure en 5 collèges :
9
le collège 1 est constitué des membres fondateurs,
9
le collège 2 est constitué des adhérents des producteurs – agriculteurs,
9
le collège 3 est constitué des producteurs – amateurs,
9
le collège 4 est constitué de la coopérative agricole du causse et des deux vallées
(CAU.DE.VAL) qui représente l'opérateur commercial,
9
le collège 5 est composé des membres d'honneur.
Cette organisation assure une représentativité à tous ses membres, quelles que soit leurs activités ou
leurs motivations à adhérer.
Commercialisation
La commercialisation de safran passe par la coopérative CAUDEVAL, pour tous les producteurs qui ne
souhaitent pas s’en charger et pour tous les produits élaborés à partir de safran.

Cette manière de procéder a été intégrée dès la création de l’association par la création d’une
marque ‘Safran du Quercy’.
Ces produits sont commercialisés par les producteurs, la coopérative, les épiceries fines mais
également depuis 2011 par l’office de tourisme de Cajarc.

Bassin de vie autour du safran
Grâce au safran, la ville de Cajarc a été officiellement reconnue ‘site remarquable du goût’ en 2011.
Pour y parvenir, l’association, les commerçants, les restaurateurs, l’office de tourisme et la chambre
d’agriculture du Lot ont travaillé ensemble, dans un but commun : lier dans les esprits le safran du
Quercy (et pourquoi pas le Safran français) à la ville de Cajarc.
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Il existe une réelle dynamique au niveau locale autour du safran afin de le pousser sur le devant de la
scène et en faire bénéficier toute la Région.

Labels de qualité
Le safran du Quercy a obtenu le label rouge mais ce dernier n’est pas utilisé par l’association car ce
label implique de faire disparaitre toute référence territoriale et donc le terme ‘Quercy’.
Une démarche de labellisation IGP est en cours depuis de nombreuses années mais cette démarche
est longue et n’a pour l’instant pas encore abouti.
Conclusion
Safran du Quercy

Safran ‐ Provence

Géographie

Tous les producteurs sont situés à moins de
60km autour de Cajarc

Toute la Région PACA + Drôme provençale

Profession

Agriculteurs majoritaires en poids de safran

Agriculteurs et autres métiers à part égale

Principales
Productions liées

Cultures céréalières, élevage de canards,
tabac, vignes, ovin et viandes

Huile d’olive, truffe, maraichage

Habitudes de
commercialisation

Via la coopérative pour la plupart d’entre
eux, vente ‘à la ferme’ pour certains

De manière individuelle sur les marchés ou
en point de vente collectif (beaucoup
d’initiative personnelles)

Sexe

Hommes

Femmes majoritaires
+ vaste en terme de production et de vente
en lien avec la taille du territoire

Potentiel de
développement
Echanges et réunion

Aisés et fréquents

Difficiles étant donné les distances

Soutien

Chambre d’agriculture (au minimum 40jrs
par an et un accompagnement permanent)

Pas de lien avec la chambre d’agriculture.
Soutien de l’UESS, dans une moindre mesure

Age des safranières

De 1 à 10 ans

De 1 à 3 ans

Dynamique locale

Forte (mairie, office de tourisme,
commerçants)

Faible, voire inexistante.
Pas de lien avec d’autres structures locales

Avant cette visite, l’association provençale ne percevait qu’un des avantages offerts par une
structure collective, à savoir la possibilité de répondre à des commandes importantes de plusieurs
centaines de gramme.
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Lors des discussions, elle prend également conscience d’un autre avantage d’une telle structure peut
apporter, à savoir l’effet tampon.
En effet, en cas de baisse de production pour un producteur de l’association, pouvoir acheter du
safran local dont la qualité est contrôlée et attestée par un jury permet de pouvoir répondre à des
commandes qui risquaient de ne pas pouvoir être satisfaites.
L’association Safran‐Provence va adopter la structuration en collèges.

3.2

La réalisation d’études qualité

3.2.1

La norme ISO 3632

La norme internationale ISO 3632 constitue la référence de base pour justifier de certains critères de
qualité. Grâce à une analyse physico‐chimique du safran, reposant essentiellement sur les taux de
picrocrocine, de safranal et de crocine, la norme permet de classer les safrans en 3 catégories :
Caractéristiques
I
Humidité et matière volatile,
% (m/m), maximum.
Safran en filaments et filaments coupés
Safran en poudre
Cendres totales,
% (m/m) sur sec, maximum.
Cendres insolubles à l’acide,
% (m/m), sur sec, max.
Solubilité en eau froide,
% (m/m) sur sec, maximum
Puissance de la saveur exprimée sur une
lecture directe d'absorption de
picocrocine à env. 257 nm et sur sec,
minimum.
Puissance aromatique exprimée sur une
lecture directe d'absorption de safranal
à env. 330 nm, sur sec.
Min.
Max.
Pouvoir colorant exprimé sur une lecture
directe d'absorption de crocine à env.
440 nm, sur sec, min.

Spécifications par Catégories
II
III

12
10

12
10

12
10

8

8

8

1.0

1.0

1.0

65

65

65

70

55

40

20
50

20
50

20
50

220

170

120

Afin de pouvoir vérifier et valider la qualité du safran produit en Provence, l’UESS, dans le cadre du
projet MEDISS, a fait tester par un laboratoire spécialisé (SAI Chimie, Gardanne, sélectionné sur appel
d’offre) 10 échantillons de safran provenant de 10 producteurs différents.
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En effet, jusqu’à présent, seuls trois producteurs de l’association avaient fait tester leurs échantillons
afin de déterminer leur catégorie de safran (tous 3 étaient classés en catégorie 1).
Les échantillons envoyés au laboratoire d’analyse étaient représentatifs de toute la Région PACA :
des 5 départements et des 3 altitudes de culture (bord de mer, plaine, moyenne montage). Les
analyses ont classé tous les 10 échantillons en catégorie 1, ce qui valide officiellement la qualité du
safran produit en Provence.
Les taux de picrocrocine, safranal et crocine varient cependant beaucoup d’un échantillon à l’autre,
voici les moyennes obtenues :
Picrocrocine : 101.98
Safranal : 25.1
Crocine : 247.74
Les différences vont être analysées par l’association afin de permettre à tous d’améliorer leurs taux
respectifs et de communiquer aux autres membres de l’association la manière de procéder pour
obtenir un safran de catégorie 1.

3.2.2

Analyse Organoleptique

Afin de compléter les analyses physico‐chimiques réalisées par le laboratoire SAI Chimie, une analyse
organoleptique sera menée par les producteurs.
Le but de cette dernière est de pouvoir rapprocher les deux types d’analyses (physico‐chimique et
organoleptique) afin de comparer leurs résultats et d’en tirer des conclusions quant aux critères de
qualité. Par exemple, un safran riche en safranal peut ne pas être satisfaisant du point de vue de la
couleur et un safran classé en catégorie 1 peut très bien être trop cassant ou abimé… En fonction de
l’orientation du marché choisi par l’association, les critères de sélection ne seront pas les mêmes.
Construite par une chimiste, productrice de safran de l’association, la grille d’analyse, non encore
aboutie, aura pour objectif d’évaluer des critères non évalués par l’analyse physico‐chimique réalisée
selon la norme ISO 3632.
L’évaluation (qui sera réalisée au mois de mai) portera donc sur les aspects suivants :
1) Caractéristiques visuelles des stigmates (couleur, intégrité des stigmates)
2) Caractéristiques olfactives des stigmates (puissance, richesse, absence de défauts d'odeur)
3) Pouvoir colorant des stigmates
4) Qualité aromatique des stigmates infusés
5) Puissance et richesse gustative des stigmates infusés
Afin de pouvoir réaliser les évaluations des points 3, 4 et 5, il est nécessaire de procéder à des
infusions. Actuellement, aucun support de dégustation n’est préconisé plus qu’un autre pour ces
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analyses, l’UESS a donc organisé, dans la cadre de MEDISS une séance de dégustation afin de
déterminer le meilleur support de dégustation.
La dégustation organisée par l’UESS proposait de tester les supports suivants :
Crème fraiche
Fromage blanc
Jus de citron
Eau
Le safran était pré‐infusé dans l’eau à une concentration de 0.4 g/l et ensuite mélangé à ces supports
pour obtenir une concentration finale de 0.2g/L dans le produit de dégustation. Quatorze personnes
(producteurs ou connaisseurs en safran) ont participé à la dégustation.
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Les résultats de cette dégustation tendent à conclure qu’à concentration égale l’eau reste le support
le plus révélateur pour les critères évalués, à savoir l’intensité aromatique, la richesse aromatique et
le pouvoir colorant.
En effet, sur les 14 dégustateurs, 12 ont placé l’eau en 1ère position. La crème fraiche et le fromage
blanc arrivent en 2ème et 3ème place, avec des notes très similaires et enfin, le jus de citron, qui n’a été
donné favori que par 2 dégustateurs.
L’acidité du jus de citron couvre trop l’arôme du safran alors que la crème fraiche et le formage blanc
ne parviennent pas à l’exalter. La concentration en safran devrait être augmentée de manière
significative afin que ces supports deviennent révélateurs.
L’association de Provence s’appuiera sur cette dégustation et donc le support ‘eau’ mis en évidence
pour réaliser son analyse organoleptique.

3.2.3

Amélioration de la qualité des produits

Dans le cadre du projet MEDISS, l’UESS a accompagné l’association dans l’évaluation sensorielle de
vins au safran, AOC Pierrevert.
Pour ce faire, 2 vins différents ont été retenus et les tests ont été réalisés avec différentes
concentrations et durées d’infusion de safran :
Vins : un vin AOC de Pierrevert et un vin ‘Soleil’ sans distinction particulière
Concentrations : 0.5, 0.75 et 1 gr/l
Durée d’infusion : 3, 10 et 15 jours
(voir tableau de dégustation page suivante)

33

34

Les premières conclusions sont les suivantes :
9 Au‐delà des 3 jours, la durée d’infusion importe peu, le safran ayant diffusé l’ensemble de
son potentiel dans le vin au bout de ces 3 jours,
9 La concentration doit être au minimum de 1, en effet, la perception du safran dans le vin
pour les concentrations inférieures est trop limitée,
9 Le vin ‘Soleil’ n’est pas adapté à une aromatisation au safran, selon les commentaires faits
par les panelistes, les arômes des deux produits ne se marient pas bien,
9 Le Vin AOC présente plus d’intérêt mais un vin plus doux serait certainement encore plus
approprié,
9 Le potentiel de vin aromatisé le plus intéressant serait à réaliser avec un vin doux, servi en
apéritif.

3.2.4

Concours Général Agricole, Salon de l’agriculture 2012

Cette année, pour la première fois, un Concours Général Agricole Expérimental était organisé lors du
Salon International de l’Agriculture à Paris. Cette grande première est un signe de fort
développement et surtout de reconnaissance de l’épice, non pas seulement en Provence mais dans
toute la France.
Pour ce concours, seuls les échantillons classés en catégorie 1 selon la norme 3632 ont été retenus.
Ensuite, le choix des échantillons finaux (rendus anonymes) a été opéré par des Chambres
d’Agriculture mis à contribution.
Le jury était composé de 3 producteurs, 1 chef cuisinier, 1 représentant d’une chambre d’agriculture
et 1 représentant de l’UESS.
Au total, ce sont 9 échantillons de safran qui ont été jugés par les 6 membres du jury.
Ce concours étant expérimental, il s’agissait de juger à la fois le safran et la méthode de test
proposée.
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La grille initiale était la suivante :
Echantillon n° _________________
Insuffisant
Moyen
Bon
Très bon
Excellent
Couleur
Coloration du safran infusé dans l’eau
claire (jaune à jaune prononcé)
Qualité aromatique et gustative
(ample, ronde, douce, fruitée,
contrebalancée par une pointe
d’amertume)
Intensité des arômes
Qualité physique des stigmates
Impression générale / 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Commentaires :

Les conclusions en matière de méthodologie ont été les suivantes :
9 Chaque membre du jury doit avoir ses échantillons car présenter un seul échantillon pour
tous, n’est pas adapté. En effet, les arômes étant très volatiles, ils se diffusent rapidement
après ouverture de la boite. Le dernier juge a alors beaucoup de mal à évaluer les arômes
d’un safran à l’air libre depuis 1 voire 2 heures.
9 Prévoir un éclairage adéquat afin de pouvoir juger de la couleur des stigmates et de l’infusion
correctement.
9 Du pain et de la pomme ont été proposés afin de ‘nettoyer les papilles’ entre deux
échantillons. Le pain n’a pas montré d’efficacité et la pomme semble mettre en avant
l’amertume du safran dégusté ensuite. Tenter de trouver un aliment plus adapté.
9 Différencier la qualité aromatique de la qualité gustative.
9 Différencier l’intensité des arômes sentis et dégustés.
9 Prévoir une table plus grande car les verres de dégustation prennent rapidement de la place.
En ce qui concerne les échantillons de safran, plusieurs remarques communes ont été faites :
9 Un safran mal émondé (stigmate sur lequel il reste du style blanc) peut obtenir la catégorie 1
de la norme ISO 3632 mais ne peut pas être primé à un concours agricole.
Attention cependant, car certaines régions privilégient le fait d’émonder de manière à laisser
les 3 stigmates joints, ce qui augment le risque d’avoir un reliquat de blanc…
9 Les premières impressions peuvent être trompeuses, car un safran qui n’a pas une belle
couleur peut faire preuve d’une grande richesse aromatique, d’où la difficulté de noter ce
type de safran.
9 Les stigmates de safrans les plus fins et les plus petits peuvent dégager autant d’arômes que
les plus gros, ainsi un même échantillon de safran peut être mal noté pour sa taille et bien
noté pour son arôme et son goût.
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9 Proposer un plat cuisiné simple type crème anglaise préparé par un cuisinier.
En 2012, le concours étant expérimental, aucun palmarès n’a été délivré.
Les membres du jury ont cependant montré une grande satisfaction à participer à ce concours qui
contribuera, à terme, à faire reconnaitre le Safran français, jusqu’ici relativement méconnu par les
consommateurs français.
Nota Bene : Après délibération, ce concours expérimental a été retenu par les organisateurs du CGA
et sera donc reconduit l’an prochain, parmi tous les concours officiels.

3.3

La communication

3.3.1

Le site internet

Afin de dynamiser la communication de l’association, l’UESS a créé un site internet, plus moderne et
représentatif de l’association.
www.safraniersdeprovence.fr

Construit par l’UESS, le travail au niveau des textes, de l’organisation, du choix des photos a été
réalisé en partenariat constant avec l’association qui sera amenée à le compléter et à le faire vivre
par la suite.
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3.3.2

Le logo

Toujours dans l’idée de redynamiser l’association, a également entamé un travail de réflexion pour
l’adoption d’un nouveau logo.
Logo actuel :

Elaborés par une graphiste professionnelle, 4 versions ont été proposées à l’association en vue de
clarifier leurs attentes. A ce jour, la version finale n’a pas encore été adoptée.

3.4

Les mises en réseau

Dans le cadre de MEDISS, l’UESS a travaillé à l’accompagnement des producteurs de safran au niveau
régional mais également à leur mise en réseau au niveau méditerranéen.
3.4.1

Au niveau régional : La formation à la structuration de la filière

Une formation de 8 jours intitulée ‘Articuler stratégie individuelle et collective dans la filière safran
Provence’ a été proposée à 10 producteurs de safran en Provence manifestant un intérêt particulier
pour faire évoluer l’association et la filière provençales.
Toute l’ingénierie et le montage de cette formation ont été réalisés dans le cadre de MEDISS.
Quatre jours étaient centrés sur les aspects stratégie individuelle et collective :
9 Au niveau individuel : Acquérir une démarche stratégique qui permette aux safraniers de
définir la place du safran dans leur projet global en abordant les problèmes auxquels ils sont
confrontés, en définissant leurs valeurs, leurs objectifs et en valorisant l'aspect 'groupe'.
9 Au niveau collectif : Comprendre l'intérêt et l'utilité d'une stratégie collective en renforçant
les liens entre producteurs, en s'appuyant sur l'expertise de chacun et en mettant en place des
habitudes de travail propices à un développement concerté.
Quatre jours plus techniques faisaient partie du cursus, afin de :
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9 Mieux connaître la filière safran, son organisation internationale, l'évolution du marché, les
nouvelles pistes de valorisation (cosmétique ou pharmaceutique), les critères de qualité, la norme
ISO 3632 ainsi que les opportunités et les menaces.
9 Découvrir et comprendre les structures juridiques possibles pour avancer dans la
structuration de la filière, avec prise en compte de tous les éléments administratifs, fiscaux,
juridiques, sociaux propres à la situation et aux besoins des safraniers provençaux.
Ces journées de formation ont permis à un noyau dur de travailler ensemble et d’avancer
concrètement sur l’évolution de leur association et sur la forme qu’ils allaient pouvoir lui donner.

3.4.2 Au niveau méditerranéen : « filière Safran : Quelles coopération et Innovation pour
demain ? »

Lors de la visite d’étude dans le Quercy est née l’idée de proposer une rencontre inter‐associations
au niveau national afin d’évoquer des pistes de travail pour envisager un rapprochement de toutes
ces structures. L’UESS a ainsi organisé cette rencontre les 16 et 1 7 février 2012.
Ce sont plus de 60 personnes qui ont assisté à ces rencontres ; des associations de producteurs, des
entreprises locales, des structures nationales et méditerranéennes en lien avec les plantes à parfum,
aromatiques et médicinales, des universitaires, des représentants de Parc Naturel…
Toute cette mobilisation démontre l’intérêt suscité et le fort potentiel de développement de cette
épice.
Plusieurs points étaient à l’ordre du premier jour :
9 Proposer un compte rendu du travail effectué sur le thème du safran dans le cadre du
programme MEDISS. Après la présentation globale du projet MEDISS, ce sont les visites
d’études et le plan de développement stratégique 2011‐2015 qui ont été présentés aux
participants.
9 Proposer un tour d’horizon des nouvelles pistes de valorisation du safran :
‐ en pharmaceutique par M. Georges Betti, Medicinal & Aromatic Plants,
‐ en cosmétique par Mme Jessica Hamou, Quatressences.
9 Découvrir le témoignage de Martine Tourneboeuf, responsable de la commercialisation
du safran pour la Coopérative Caudeval, Safran du Quercy.
La Journée s’est achevée autour d’un dîner safrané dans un Bistrot de Pays du Pays de Forcalquier. Il
est à noter que le Président de l’association Safran ‐ Provence a offert le safran utilisé dans chacun
des plats proposés ce soir‐là, en gage de bonne volonté et de soutien à l’initiative.
Le deuxième jour était composé de 2 témoignages d’associations de producteurs italiennes :
9 AOC Safran de San Gimignano
9 Safran Oro Rosso, Sicile
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Ces 2 interventions ont suscité beaucoup d’échanges et de questions, tant au niveau des méthodes
culturales, de l’organisation commerciale, de la structure collective que des labels de qualité. Ce
partage d’expériences a été très apprécié et a permis de comprendre que les objectifs de qualité
mais également les difficultés sont les mêmes pour tous les producteurs.
Enfin, un dernier temps d’échange a permis de mettre autour de la table les représentants des 4
associations de producteurs de safran français présentes (Safran‐Provence, Les Safraniers du Quercy,
Les Safraniers des Pays de Loire et Les Safraniers de Touraine). Toutes ces associations étaient
venues dans une optique commune, à savoir étudier l’opportunité de créer des liens inter‐associatifs.
Les discussions ont permis d’envisager quelques pistes allant de la simple communication
d’information à la création d’une fédération nationale, représentative de toutes les structures locales
(voir compte rendu des discussions).

4

Bilan

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de l’association, tenues le 8 mars 2012 ont
entériné plusieurs décisions qui marquent un tournant définitif dans l’histoire de l’Association.

4.1

Résultats organisationnels

Confortés par tous les apports et les enseignements issus de l’accompagnement dans le cadre de
MEDISS, l’association a opté pour les changements structurels suivants :
‐

Mise en place de 5 Vice Présidences, représentants les 5 départements de la Région
Provence‐Alpes‐Côtes d’Azur. Cette décision vient concrétiser le travail mené sur les
antennes locales permettant de rapprocher l’association de tous ses membres.

‐

Création de 4 Collèges, qui restent à peaufiner :
•
•
•
•

‐

Un collège agriculteurs, pour les chefs d’exploitation et les cotisants solidaires MSA
Un collège amateurs
Un collège membres d’honneur afin de pouvoir associer les partenaires
Un collège commercial qui achètera le safran et le revendra aux transformateurs ou
aux acheteurs de grosses quantité

Rédaction d’un règlement intérieur

A ce jour, l’association ne crée pas de coopérative, elle ne dispose d’ailleurs pas des 7 membres
fondateurs nécessairement chefs d’exploitation (en effet, la majorité des producteurs sont cotisants
solidaires). Le collège commercial jouera ce rôle dans un premier temps, il sera ensuite possible de
créer une autre entité si l’évolution le requiert.
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L’adoption de ces changements structurels fera l’objet d’une prochaine Assemblée Générale
Extraordinaire prévue courant avril 2012.

4.2

Résultats techniques

Les résultats des analyses sur la norme ISO 3632 menées sur les 10 échantillons de safran, issus de
productions locales seront traités et analysés de manière systématique.
Ainsi, les méthodes de travail et de séchage de producteurs ayant obtenu la catégorie 1 seront
communiquées à l’ensemble des adhérents afin de permettre à tous de viser l’obtention de ce même
classement, en fonction notamment de leur mode de séchage. De même, les producteurs ayant
obtenu la catégorie 1 mais dont les taux ne sont pas les meilleurs pourront améliorer leur propre
qualité de production, via la mutualisation de ces informations.
Le collège commercial, chargé de commercialiser le safran de l’association, n’achètera que du safran
de catégorie 1. Chaque année, les analyses seront renouvelées et seuls les lots conformes seront
achetés (L’association tentera de négocier un tarif préférentiel avec un laboratoire afin de rendre les
analyses moins couteuses pour ses membres).
A ce jour, il n’a pas encore été décidé s’il fallait créer deux communelles de safran distinctes : l’une
issue de l’agriculture bio et l’autre de l’agriculture conventionnelle. Ce choix sera fait en fonction des
partenaires choisis pour la transformation du safran.
En outre, en ce qui concerne la communication de l’association, plusieurs étapes liées les unes aux
autres vont être franchies dans les prochains temps:

4.3

‐

choix définitif du logo,

‐

création d’une marque, les producteurs ne renoncent pas à leur propre marque, ils pourront
s’ils le souhaitent apposer le logo de la nouvelle marque à côté du leur,

‐

réalisation d’une nouvelle plaquette,

‐

tenue régulière du site internet afin de le rendre encore plus représentatif de l’association.

Résultats économiques

Le conseil d’administration a confirmé son choix d’acheter et de vendre du safran en stigmate.
L’association ne souhaite pas gérer la partie transformation et commercialisation de produits
élaborés. Elle souhaite en revanche, nouer des partenariats avec des entreprises agro‐alimentaires (si
possible locales) afin de leur vendre du safran. Les produits ensuite élaborés avec ce safran seront la
propriété des fabricants et pourront ainsi intégrer leurs réseaux de commercialisation respectifs.
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L’association renonce donc à tirer des bénéfices des produits élaborés, elle souhaite avant tout
garantir à tous ses adhérents la vente de leur safran (sous réserve de l’obtention de la catégorie 1).
Intégrer des réseaux commerciaux existants permet à l’association de ne pas investir dans la
rémunération d’un commercial. Il s’agira donc pour l’association de négocier des contrats avec des
entreprises désireuses de lancer une nouvelle gamme de produit au safran, en fonction de la
quantité de safran effectivement cumulée par l’association.
Un autre avantage souligné par le Président est le fait que ces réseaux ne rentreront pas en
concurrence directe avec tous les réseaux individuels déjà mis en place par les producteurs. Ces
produits transformés ne se retrouveront pas en face d’un producteur sur un marché hebdomadaire,
la clientèle visée sera celle déjà consommatrice des autres produits des transformateurs.

4.4

Prospective

4.4.1

Exposition Safran

L’association a été contactée par le Musée de Salagon afin de créer une exposition sur le thème du
safran.
Une douzaine de panneaux est prévue, ils traiteront d’ethnobotanique, d’histoire, de culture, de
valorisation traditionnelle et de valorisation plus récente (cosmétique et pharmaceutique).
L’exposition sera inaugurée à l’automne et pourra ensuite être utilisée par l’association lors de ses
différentes manifestations.
Au moment de la floraison du safran, le musée de Salagon va également mettre en place des visites
de safranières en fleur ainsi que des cours de cuisine médiévale à base de safran. Le but étant de
faire découvrir et de communiquer sur cette culture qui (re‐)prend tout actuellement sa place en
Provence.

4.4.2

Fédération nationale

Une fois la restructuration de l’association achevée, elle pourra se pencher sur l’idée de fédération
nationale initiée lors de la rencontre des 16 et 17 février à l’UESS.
La motivation et l’envie de mettre en commun ces histoires et ces particularités régionales semblent
en effet être très présents chez certains participants de ces rencontres.
Une communication commune, un partage d’information ou encore des règlements communs
permettraient de créer une réelle image du safran français qui serait bénéfique à chacune des entités
porteuses.
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4.4.3

Projet filière avec le Parc Naturel Régional du Verdon

Le représentant du Parc Naturel Régional du Verdon, présent lors des rencontres des 16 et 17 février
derniers a manifesté un fort intérêt pour envisager une collaboration entre les producteurs de safran
du Parc qui bénéficient de la marque ‘Parc du Verdon’ (mais encore peu nombreux) et ceux de
l’association Safran‐Provence.
En effet, ces deux structures proches géographiquement pourraient bénéficier de leur appui mutuel
et d’une communication partagée.
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ANNEXE

Convention de partenariat entre
l’UESS et l’association ‘Safraniers de Haute-Provence’

