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Au pAys de l’or rouge

De sa légère saveur amè-
re, il rehausse un simple 
plat. De son pouvoir colo-

rant, il égaie une assiette ordinai-
re. Véritable exhausteur de goût, 
le safran séduit aussi bien les 
chefs étoilés que les cuisiniers 
du dimanche. Et, bonne nouvelle, 
pour s’en procurer, nul besoin d’aller 
jusqu’au Cachemire, sa terre d’origine. 
La région compte une dizaine de safra-
nières. Reportage.
Ils étaient informaticiens, cadres technico-commerciaux ou comp-
tables et ont décidé, du jour au lendemain, de tout plaquer pour 
devenir producteurs de safran. « J’étais persuadé que c’était un 
produit d’avenir » souligne Sébastien Jacquet, co-associé de la 
marque Le Safran des Alpes, installé dans le Valbonnais depuis six 
ans. Même son de cloche du côté du Safran des Monts du Lyon-
nais de Danièle et Gilbert Marignier, créé en 2009. « On cherchait 
une culture originale, quelque chose de porteur, en lien avec la 
cuisine, notre région regorgeant de grands chefs. » Une véritable 
passion pour ces nouveaux agriculteurs qui ne regrettent pas une 
seule seconde de s’être lancés dans cette aventure. « On ne peut 
le faire que si on est passionné » raconte Monia Ouerghi, à la tête 
de la Zar de Monia depuis 2010, à Tullins.

une plante délicate
La culture du safran demande beaucoup d’attention, à tous les 
stades. « C’est une culture qui a besoin de la main de l’Homme 
pour exister » précise Monia. Dès la plantation des bulbes – entre 
juillet et août, voire septembre selon les conditions météorologi-
ques –, il faut veiller à respecter une certaine densité, afin de ne 
pas conduire à l’étouffement. S’ensuit, dès le mois d’octobre, une 
période de floraison qui s’étend sur six semaines. « Il s’agit d’une 
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!  Textes : Julie Hainaut / Photographies : Le Fotographe (sauf portrait de Sébastien Bouillet : D.R.)
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floraison journalière qui va crescendo. C’est magique. La fleur pousse 
en une nuit, on n’a pas le temps de s’en lasser ! » sourit Danièle Mari-
gnier. Une fois la cueillette terminée intervient l’émondage, qui consiste 
à retirer le pistil rouge et à le faire sécher le plus rapidement possible. 
« Moins le safran est oxydé, plus il aura de saveur » avertit Danièle, qui 
conseille de le mettre, une fois séché, dans un pot hermétique, à l’abri 
de la lumière et de l’humidité. Et d’attendre un mois et demi, le temps 
qu’il arrive à maturité. Sur l’exploitation, la feuille continuera à pousser 
jusqu’en avril ou mai et se mettra en sommeil au mois de mai ou juin. 
« Pour que les bulbes restent productifs, on les déterre tous les trois à 
cinq ans et on les replante sur une autre parcelle. »

l’originalité du safran français
Seule épice autochtone à pouvoir être cultivée en France, le safran de 
nos régions n’a rien à envier aux autres. Si le goût dépend de la terre – 
un safran n’aura pas la même saveur si son bulbe est planté à 3000 
mètres ou au niveau de la mer –, une chose est sûre : le safran vit très 
bien dans nos régions puisqu’il peut supporter le froid jusqu’à moins 
15 degrés. « Notre avantage, en France, c’est qu’on arrive à garder le 
maximum de son odeur et de ses propriétés puisqu’on le sèche très 
rapidement. Dans les pays très chauds, il est séché au soleil et bien 
trop longtemps » précise Monia, qui commercialise du safran bio.

un coût prohibitif
Surnommé « l’or rouge », le safran est l’épice la plus chère au monde ; 
il faut compter entre 20 et 40 euros le gramme. Mais attention, un seul 
pistil – soit 0,005 gramme – permet de parfumer quatre assiettes ! Et 
surtout, tient à préciser Danièle, « il faut 150 à 200 pistils pour faire un 
simple gramme de safran. Il faut compter une heure en moyenne pour 
récolter 1200 fleurs, soit à peine 6 grammes. Il faut ensuite 2 heu-
res pour l’émondage. Sans compter la main d’œuvre… » En moyenne, 
150 000 à 200 000 fleurs sont nécessaires pour obtenir un kilo de 
safran. Ce qui justifie son prix exorbitant.

le safran à toutes les sauces
Si certains arrivent aujourd’hui à vivre de leurs récoltes, tous sont una-
nimes sur le fait qu’il faut se diversifier – au moins au début – en pro-
posant des produits dérivés. « Il faut compter trois à quatre ans pour 
qu’une safranière tourne » souligne Danièle. L’un de leurs souhaits ? 
Le vendre aux plus grands chefs. « L’été 2010, nous avons dépanné  
Michel Troisgros. Aujourd’hui, nous travaillons avec La Cantine du Vil-
lage à Saint-Didier-au-Mont-D’or et Le Pont Vieux à Brignais » raconte 
Danièle. Pour Monia, qui ne tient pas à faire de différence entre les 
grands chefs et les autres, celle-ci avoue qu’il serait tout de même 
« génial de fournir les meilleurs ouvriers en la matière. » Aujourd’hui, 
la productrice commercialise son safran auprès de nombreux restau-
rateurs dont l’Auberge des Trois Pucelles à Saint-Nizier-du-Mouche-
rotte et le Château d’Igé, en Bourgogne. « Je n’en vis pas encore. 
Je me diversifie ainsi en proposant du miel d’acacia au safran, des 
sirops safranés – excellents avec un kir –, des moutardes, confitures et 
confits. » De son côté, Christine Reynaud, de La Ferme des Violettes, 
qui commercialise du safran bio, organise des dégustations et distille 
ses conseils pour l’utiliser au mieux. Des néo-ruraux passionnés bien 
décidés à faire découvrir cette épice rare au plus grand nombre.  !

Le SafRan
fiche D’iDentité

Son origine
Présent sur de nombreux continents et dans 
de nombreuses civilisations, le safran est issu 
d’une plante à bulbe, le crocus sativus linnaeus, 
originaire du Moyen-Orient et plus précisément 
du Cachemire. Si la France a été pendant plus 
de cinq cents ans – jusqu’au début du XVIIIème 
siècle – un gros producteur de safran, l’épice 
est aujourd’hui cultivée principalement en Iran, 
premier pays producteur au monde. 150 000 
kilos de safran seraient ainsi produits dans le 
monde, dont 95% en Iran, sur plus de 23 000 
hectares cultivés par 80 000 familles.

Sa conservation
Bien veiller à hydrater les filaments au minimum 
deux heures, dans n’importe quel liquide – vin, 
eau, jus de fruit, bouillon… – sauf l’huile. Il se 
garde ainsi un mois au réfrigérateur.

Ses vertus
Le safran est l’un des végétaux les plus riches 
en riboflavine, une vitamine nécessaire au 
bon fonctionnement du système nerveux. Il 
contient de nombreux antioxydants, facilite 
la digestion, régule l’humeur et les émotions, 
permet de lutter contre les crampes et 
l’asthme et, enfin, stimule l’esprit. Il est aussi 
utilisé comme calmant et permettrait de lutter 
contre la dépression.

“ ...  la fleur 

pousse en 
une nuit  ... ”Danièle Marignier

Près de 200 pistils sont  
nécessaires pour obtenir  
un simple gramme de safran.
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On associe généralement le safran au salé.  
Quid du sucré ?
Ce n’est pas le premier mariage qui me vient à l’esprit. C’est as-
sez audacieux de mélanger le safran au sucré. Il faut un contras-
te en face du safran, car c’est une épice assez « pêchue » quand 
même ! Cela fonctionne bien quand il y a de l’amertume, avec 
un chocolat très amer ou des agrumes. C’est en tout cas un 
produit que j’aime travailler.

L’utilisez-vous beaucoup ?
De temps en temps. On l’a déjà utilisé dans des macarons à 
l’orange, de la crème brûlée et du riz au lait. Mais c’était surtout 
ponctuel, pour des one-shot.

Pourquoi ?
Le safran reste un produit assez cher. On utilise des quantités 
importantes pour faire une production. On ne peut pas se per-
mettre de vendre un gâteau le double de son prix parce qu’il y a 
du safran, les clients ne comprendraient pas.

Trois quesTions 
à sébAsTien bouilleT 
pâTissier chocolATier

où dénicher du bon sAfrAn ?
Zar de Monia
7, rue Pierre Mendès France
38210 Tullins
Tél. : 06 33 83 72 02
www.zardemonia.fr

safran des Alpes
Route de Pechal, rue de la Maladière
38740 Valbonnais
Tél. : 06 75 12 28 45
www.safrandesalpes.com

safran des Monts du lyonnais
49, route de la Croix du Ban
Place des Anciens Combattants
69290 Pollionnay
Tél. : 09 79 01 55 63 / 04 78 48 13 47
www.safrandesmontsdulyonnais.com

la ferme des Violettes
304, route du Burel
69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire.
Tél. : 06 74 06 21 55
www.safranlyonnais lafermedesviolettes.com

sirops, 
confiTures 
et Miel Au sAfrAn
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I
Séparer la queue du corps des crevettes. Les décortiquer ensuite 
délicatement.

I
Dans une cocotte, faire revenir les têtes des crevettes avec une cuiller  
à soupe d’huile l’olive. Les couvrir d’eau, les écraser au pilon, ajouter  
la moitié de la dosette de safran et laisser cuire 20 mn. Passer au chinois  
et réserver au chaud le jus obtenu.

I
Badigeonner les queues des crevettes d’huile d’olive et les assaisonner.

Préparation de la semoule

I
Faire bouillir 1 litre d’eau salée. Verser la semoule en pluie et laisser gonfler 
5 mn hors du feu. Quand toute l’eau est absorbée, ajouter 20 gr de beurre, 
ainsi que les raisins secs, et remuer à la fourchette pour bien détacher les 
grains. Réserver au chaud.

I
Faire légèrement réduire le fumet des crevettes en ajoutant le safran 
restant.

I
Servir la semoule et la garnir des crevettes nappées du fumet, cette sauce 
légère et safranée.

pour 4 personnes
20 crevettes crues
400g de semoule fine
1 dosette de filaments de safran
50g de beurre
100g de raisins secs
2 cuillers à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre du moulin

crevettes au safran
                                           

Recette


