Demande d’adhésion au Safranério

Le Safranério, Mairie de Cajarc
46160 Cajarc
Contact : tel : 06 76 75 83 86

Conservatoire botanique du safran d’origine Quercy

Mail : safranerio@wanadoo.fr
Site internet : http://safranerio.fr

L’objectif du Safranério est la conservation et la multiplication par ses adhérents, de cormus de safran issus des
cultures traditionnelles locales sur des sites privés ou publics, isolés et identifiés. Permettre la réintroduction de
la culture à partir de ces plants sélectionnés en Quercy depuis au moins le 15ème siècle avec des résultats de
culture et de production tout à fait satisfaisants, adaptation, floraison, état sanitaire et multiplication…Un travail
unique en France à cette échelle qui permet de préserver la biodiversité du safran et de l’espèce. La seule
solution pour la production du safran est la sélection des bulbes, car le crocus sativus ne fait plus de graines, la
multiplication se réalise uniquement par les caïeux. Les producteurs de safran ont appris depuis l’antiquité à
sélectionner les bulbes pour la multiplication et la production de l’épice. Le Conservatoire est ouvert aux
producteurs amateurs et professionnels. L’inscription au conservatoire permet une traçabilité de sa plantation
après en avoir prouvé l’origine pour garantir la filiation des bulbes. Les membres du conservatoire peuvent
inscrire sur leurs documents de communication ou leurs factures la mention suivante.
"Bulbes de crocus sativus d’origine Française Quercynoise, site de production inscrit au conservatoire du
safran d’origine Quercy, Le Safranério en indiquant le numéro d’inscription attribué par le conservatoire"

Nom …………………………..…….……

Prénom …………………..……………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………
Tél. ……………………. Portable ………………………
E-Mail : ………………………………………………………………………………………..
Nombre de bulbes plantés / calibres …………………………………………….……………………
Date de plantation ……………Origine des bulbes (N°adhérent du producteur)………………
Je cultive du safran de souche quercynoise et à ce titre, je souhaite adhérer au conservatoire du
safran du Quercy. Je m’engage à séparer mes cultures de safran de souche locale, de bulbes d’origines
différentes.
Date ………………….

Signature ……………………

Joindre à votre demande d’adhésion une copie de la facture permettant la traçabilité des
bulbes, ou faire compléter ci-dessous par le producteur adhérent qui vous a fourni les bulbes.
Nom …………………. N° adhérent …………………. Année d’adhésion …………………
Atteste que les bulbes fournis à Mme/M. ………………………………………………………
sont des bulbes de safran d’origine Quercy et soutient sa demande d’adhésion.
Date ………………………

Signature ………………………………………………..

Bulletin à renvoyer par mail à safranerio@wanadoo.fr ou par courrier à :
Safranério, Conservatoire botanique du safran d’origine Quercy,
Mairie de Cajarc, Tour de ville 46160 Cajarc
Après acceptation de votre demande par le bureau du Safranério, vous recevrez par mail
les statuts de l’association accompagnée d’un bulletin d’adhésion à compléter.
Contact : Président : Christian Agrech safranerio@wanadoo.fr tél. :0676758386
Secrétariat du conservatoire : (Adhésion et N° de producteur) secretariat.safranerio@gmail.com

