Journée technique et séminaire du Safranério
Le vendredi 17 juin 2016
Culture et conservation du crocus sativus d’origine Quercy

Au Lycée Agricole de Beauregard Côte du Mas de Bonnet 12200 Villefranche de Rouergue :
Route de Monteils (après le feu à droite, contact et informations : Safranério, 0676758386) Rendez-vous à 09h 15 accueil.
9h30

Le matin : Sont invités les adhérents, les élèves du Lycée et le public sans inscription.
L’exposition du Safranério sur le safran de souche Quercy installée le mardi 14 juin sera visible dans le hall du Lycée

1) La Culture du safran
Travaux pratiques : dans les jardins du Lycée
à

- Triage et calibrage de bulbes de safran, le séchage (création d’un poste calibrage avec les calibreurs crées par le conservatoire)
- Plantation d’une safranière dans les jardins du Lycée de Beauregard.
Dans l’amphithéâtre du lycée la culture du safran :

-Introduction et le safran en chiffres, la production française, les importations et les exportations…
-Animation conférence, la culture du safran du bulbe a la fleur.
(choix du terrain, plantation, amendements, entretien, arrachage, rotations…) Questions et échanges…
12h30 -La culture du safran au Maroc Carnet de voyage par Bernard Pourcel.
-Une machine pour récolter les fleurs de safran, compte rendu d’expérimentation par Benoit Barbier.

Repas

Repas possible au lycée pour les personnes qui le souhaitent sur réservation au prix de 7.70€ à régler sur place
pour cela renvoyer le bulletin ci-dessous avant le 6 juin.

14h00 L’après-midi : les travaux sont réservés aux membres du conservatoire.

2) Statuts des producteurs et gestion de la production de safran.
- Quels statuts pour les producteurs ? (Chef d’exploitation, cotisant solidaire, le régime fiscal au forfait ou au réel ? la TVA, la MSA ?…
- Intervention de Marielle Chincholle Adjointe au responsable de l’Agence CER de Villefranche de Rouergue.
CER France – Association de gestion et de comptabilité 12.
14h45

3) Séminaire N°2 « Culture et conservation du crocus sativus d’origine Quercy »
- Installation des commissions et présentation de l’avancement des travaux, poursuite du travail commencé lors du 1er séminaire du 07
novembre 2015 et poursuivi lors des 2 commissions intermédiaires avec les animateurs et les rapporteurs.

les commissions sont conduites par des animateurs et les rapporteurs rédigent les comptes rendus qui seront publiés aux adhérents
au terme des travaux. (La participation d’un grand nombre de producteurs à ces commissions permet d’obtenir une synthèse des expériences et
de progresser efficacement sur la culture et la conservation du safran de souche Quercy).
1ère Commission
1) La culture du safran : Actualisation des connaissances et des procédés. Réalisation d’un cahier de culture ouvert et évolutif
destiné aux adhérents du conservatoire en fonction des multiples expériences acquises et des différentes expérimentations menées…
2) Réalisation d’un cahier des charges « Cormus de safran inscrit au Safranerio ».
2ème Commission
3) Sélection et conservation du safran de souche Quercy.
Maintien du cheptel « bulbes de safran d’origine Quercy ». Création d’un livret de recommandations pour les adhérents.
4) Utilisation et distillation des fleurs de safran après l’émondage.
Résultats d’expérimentations et étude préliminaire de faisabilité…
Synthèse et calendrier pour la poursuite des travaux des commissions.
17h30

Fin des travaux

Bulletin d’inscription pour participer

Journée technique et séminaire du Safranerio
Culture et conservation du crocus sativus d’origine Quercy

Réservé aux adhérents du conservatoire

Vendredi 17 juin 2016 au Lycée Agricole de Beauregard à Villefranche de Rouergue
NOM …………… Prénom …………………………Téléphone ……………….portable ………………….
Adresse………………………………………………………………Mail…………………………………
Réservation des repas au self du lycée : Prix du repas 7.70€ nombre de repas à réserver

…… à régler sur place le 17 juin

pour cela renvoyer le bulletin avant le 6 juin

Renvoyer ce bulletin à : SAFRANERIO Conservatoire du safran du Quercy, Mairie de Cajarc, tour de ville 46160 Cajarc
Ou inscription par Mail : safranerio@wanadoo.fr / Ou inscription par tel : 0676758386
Safranério : Conservatoire botanique du Safran du Quercy et des traditions safranières Quercynoises
Association loi 1901 : JO. N° 27 du 07 juillet 2001 et JO n° 44 du 03 novembre 2001
Siège administratif : Adresse postale, Mairie de Cajarc 46160 Cajarc. Contact : tel : 06 76 75 83 86 et
Siège social : Musée de plein air du Quercy, Cuzals Sauliac sur Célé

safranerio@wanadoo.fr

