Cajarc le 20 juillet 2017
Mairie de Cajarc 46160 Cajarc
Contact : 06 76 75 83 86
Mail : safranerio@wanadoo.fr
Site : http://safranerio.fr
Objet : Séminaire et animations

avec l’Ecomusée de Cuzals

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conservatoire botanique du safran d’origine Quercy « Le Safranerio » a été créé en 2001
sur les Conseils du BRG, Bureau national des Ressources Génétiques remplacé aujourd’hui par la
FRB, Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
Le Safranerio a été inauguré par Jean Milhau président du conseil général à l’Ecomusée de
Cuzals en 2002. En 2003 le conservatoire a réalisé au Muséum d’histoire Naturelle de Paris une
exposition « Le Safran » et 2 séminaires présidés par Serge Juskiewenski Président du PNR des
Causses du Quercy.
Aujourd’hui le Safranerio a inscrit 76 safranières professionnelles et d’amateurs qui conservent
et multiplient le safran de souche Quercy. Les producteurs qui ont inscrit leurs safranières se situent
surtout en Occitanie principalement dans l’ancienne zone de production. Riche de quinze ans
d'expérience de conservation et de multiplication en réseau de clones parfaitement adaptés au
développement d'une production agricole, nous avons rejoint le Conseil d'Orientation Stratégique
(COS) de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB). Cette reconnaissance permet
d'aller plus loin dans le partage d'expériences et dans la contextualisation socio-économique des
questions liées à la production du safran et à la biodiversité.
Le Safranério réalisera un mécénat par la dotation de bulbes de safran de souche Quercy pour la
réintroduction d’une safranière à l’Ecomusée de Cuzals. Les bulbes sont issus d’un précèdent mécénat
avec restitution de semences réalisées avec les élèves de CAPA jardiniers et travaux paysagers de
L’Etablissement Régional d’Enseignent Adapté de Laurière à Villefranche de Rouergue. Ils ont également
produit pour le conservatoire les bulbes qui seront plantés cet été au Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris. Une animation sera organisée autour de la plantation en partenariat avec l’écomusée de Cuzals

le vendredi 28 juillet et installation jusqu’au 04 aout de l’exposition du Safranerio sur le « Safran du
Quercy ». Le matin de cette manifestation aura lieu à la Mairie de Sauliac un séminaire de travail
destiné aux membres du conservatoire sur le cahier des charges et la culture du safran de souche
Quercy, ainsi que la présentation du robot autonome Oz (voir PDF joint).
Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires

Le Président

Christian Agrech
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