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JOURNÉE SAFRAN 2017 : UN FRANC SUCCÈS! 
Caroline Martineau, DTA, agr., IQDHO 

Projet : IA416792          Durée : 11/2016 – 05/2017 

FAITS SAILLANTS 
La Journée Safran 2017, la première sur cette production émergente québécoise, a pu être 
qualifiée d’un franc succès. En effet, plus de 125 personnes ont assisté à la journée le 
12 avril 2017, à l’Hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières. Une demi-douzaine de kiosques 
de fournisseurs étaient sur place et ont été très sollicités par les participants durant les 
pauses et le dîner. Ce fut la rencontre avec un nouveau secteur et une nouvelle clientèle 
pour ces fournisseurs. L’assistance se composait de plusieurs types d’intervenants de 
l’industrie soit des producteurs de safran, des producteurs d’autres cultures et intéressés à 
se diversifier, des conseillers de clubs agro, des professionnels de recherche, des 
enseignants et techniciens, des conseillers du MAPAQ, des journalistes, etc. La journée du 
12 a d’ailleurs pu bénéficier d’une visibilité par un Article dans le Nouvelliste 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201704/12/01-5087962-le-quebec-sinteresse-a-la- 
culture-du-safran.php, une entrevue radio à Radio-Canada https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/facteur-matinal/episodes/378839/audio-fil-du-mercredi-12-
avril-2017/21 et un reportage télé à Radio-Canada Mauricie http://ici.radio-canada.ca/tele/le- 
telejournal-mauricie/2016-2017/episodes/378873/episode-du-12-avril-2017. La journée de 
formation scientifique et technique du 13 avril avec Dr Christian Lachaud a atteint le 
maximum de la capacité d’audience prévu. Une trentaine de producteurs de safran étaient 
rassemblés afin d’échanger sur la production et créer des liens importants entre eux, mais 
également pour comprendre davantage le développement des cormes et évaluer sur quels 
aspects la recherche devra porter en production du safran québécois. 

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE 
Le projet avait pour objectifs de : 
1) Transmettre aux producteurs, conseillers agricoles ou professionnels de recherche du

Québec des résultats concrets de recherche sur la production de safran via l’expertise
européenne;

2) Approfondir les connaissances québécoises permettant d’améliorer les rendements en
diffusant les recherches réalisées tant au Québec et aux États-Unis;

3) Informer sur les paramètres à considérer pour améliorer la production, le
conditionnement et la mise en marché du safran québécois;

4) Contribuer à une éventuelle création d’un réseau et d’un maillage entre les producteurs,
les conseillers et les professionnels de recherche sur la production du safran, production
en émergence au Québec.

Les 4 objectifs ont été atteints. D’abord, lors de la journée du 12 avril, par les 2 conférences 
de Dr Lachaud présentées aux producteurs, conseillers et professionnels. Puis, les 
recherches présentées par l’Université Laval (Marie-Pier Denis, U.Laval) ainsi que les 
résultats de recherche faites au Vermont (Nicolas Authier, IQDHO) ont pu faire accroître les 
connaissances québécoises. Aussi, les conférences de Mme Nathalie Denault, (Pur Safran), 
Sam Chauvette (MAPAQ), Isabelle Forgues (Ferme la Poule aux champs) et François Valet 
(Safran de Béarn) ont toutes permis de partager les paramètres à considérer pour optimiser 
la production, le conditionnement et la mise en marché.  
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Finalement, suite à la conférence de M. Chauvette, du réseautage fait lors de la formation 
du 13 avril et la page Facebook des Joyeuses safranières, le projet a pu contribuer à une 
éventuelle création d’un réseau. En effet, plusieurs producteurs ont clairement mentionné ce 
besoin lors de l’événement et s’attendent à une suite soit par leur initiative en collaboration 
avec l’IQDHO et le MAPAQ. 

 
RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 
Les retombées de cette activité de communication sur l’innovation de la production et de la 
mise en marché du safran québécois sont très concrètes. La page Facebook Les Joyeuses 
safranières a connu une augmentation du nombre de participants (48 membres), 
augmentant ainsi le nombre de partages d’information et d’expérience entre les 
producteurs, contribuant à un certain réseautage. Le travail de collaboration du projet a 
permis de réseauter également des conseillers de l’IQDHO et du MAPAQ œuvrant dans des 
secteurs différents, mais ayant pu rassembler leur connaissance et leur force pour assurer 
le succès de ce projet. 

 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 
Les suivis à donner ont clairement été indiqués  par les participants. Une rencontre est 
prévue, à l’été 2017, avec les producteurs intéressés et M. Sam Chauvette du MAPAQ. 
Cette rencontre a pour objectif d’approfondir les moyens d’organiser les producteurs de 
safran, soit par la création d’une association, d’une coopérative ou autre. De plus, 
2 demi-journées terrain de visite de champ en production de safran devraient être mises sur 
pied à la fin octobre. L’enrichissante collaboration entre le MAPAQ et l’IQDHO devrait 
continuer dans ces activités. 

 
POINT DE CONTACT 
Nom du responsable du projet : Caroline Martineau, DTA, agr. 
Téléphone : 450 778-6514 
Télécopieur : 450 778-6537 
Courriel : cmartineau@iqdho.com 

 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme Innov’Action 
agroalimentaire issu de l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les 
gouvernements du Canada et du Québec. 
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