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  Une vingtaine de personnes se sont retrouvées à Villeneuve pour découvrir la 
culture du safran. Nous nous sommes rendus sur le terrain de culture proche de 
l’habitation ; Mr Testud nous a parlé des plantes médicinales cultivées sur les 
premières bandes du terrain : millepertuis, arnica, grande camomille, achillée … 
 

Nous sommes ensuite allés voir cette variété de crocus qui sortaient en petit 
nombre. Il faut les cueillir avant qu’ils ne soient trop ouverts car il est plus facile 
d’en retirer les 6 pétales violets et les 3 étamines jaunes. La cueillette se fait le 
matin et le soir et il peut y avoir jusqu’à 5000 fleurs à traiter par jour en pleine 
période de floraison d’où un travail très fatigant qui ne ménage pas le dos. 
 

Sur d’autres bandes il y avait des plantes aromatiques telles que l’origan qui 
se plaît bien à 1200 m d’altitude, de la menthe poivrée ... C’est tout un travail de 
décider des plantes à cultiver, de leur adaptation au climat, à l’altitude, de leur 
période de récolte et de leur rentabilité avec le travail qu’elles demandent. 
 
  Au bout de 3 ans d’installation, il commence à savoir ce qu’il faut 
développer pour avoir une production échelonnée sur l’année  mais les demandes 
de la coopérative peuvent changer d’une année à l’autre selon les besoins.       
 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers la maison où Mr Testud nous a montré 
un semis d’arnica (dont la lumière était tamisée) qu’il doit repiquer et qui est un 
peu capricieuse pour sa reprise. Des plants de génépi s’étaient bien multipliés et 
un plant d’armoise à côté. 
 

Il nous a montré les séchoirs à plantes qu’il a fabriqués avec différents tamis, 
une installation de soufflerie ainsi qu’une installation de déshydratation.                  
Nous avons terminé par une dégustation de sirop de safran et croquants au safran, 
le tout excellent. 
 

L’intérêt de cette visite pour nous, c’est de se rendre compte que la culture 
est un travail de patience et d’adaptation des plantes aux conditions locales qui 
demande beaucoup de temps et d’énergie. 
 

Le safran est une denrée précieuse à connaître et à utiliser à bon escient en 
privilégiant un achat local gage de meilleure qualité. 
 


