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Les petites fleurs violettes ont commencé à éclore il y a cinq jours. « Et la floraison devrait durer trois

semaines », se réjouit Jean-Noël Pelette, floriculteur à Ambarès. Il est le premier Aquitain à s'être lancé

dans la culture du safran en 2006, avec sa compagne Chantal. Une activité « pas banale »,

reconnaissent-ils, et très minutieuse, au rythme de la plante. « Les fleurs éclosent en quelques heures et

il faut les cueillir avant qu'elles ne soient complètement ouvertes pour préserver les arômes, car c'est

une épice très volatile », explique le producteur.

Une fois récoltées, les fleurs arrivent entre les mains de Chantal pour être « émondées » : l'opération

consiste à prélever les trois stigmates rouges au coeur de la fleur. Puis vient le séchage, pendant une

demi-heure, dans un four ou à l'aide d'un déshydrateur. Le safran sera ensuite stocké à l'abri de la

lumière pendant un mois, avant d'être conditionné et vendu. Aussi légère que chère, cette épice se

négocie à 35 000 euros le kilo (35 euros le gramme). Mais pour l'heure, le business n'est pas la priorité

de Jean-Noël et Chantal. L'an dernier, ils ont récolté 200 grammes au total*. Pas de quoi devenir

milliardaires, plutôt « un bon complément d'activité qui demande peu d'entretien », expliquent-ils.

Amoureux du safran et de ses vertus (la plante serait aphrodisiaque et euphorisante), ils espèrent la

faire connaître le plus largement possible. Ils ont déjà « converti » plusieurs agriculteurs dans le Blayais

et le Médoc. W

* L'an dernier, leurs 500 m2 d'exploitation ont produit 200 grammes d'épice. Une journée d'information

est organisée lundi 26 octobre, chez les producteurs. Rens. 05 56 38 80 96 ou sur

www.safrandebordeaux.fr.
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