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Laboratoire d’écophysiologie végétale 

• Travaux sur les éphémères printanières depuis plus de 

20 ans 

 

• Essais de culture sous régie biologique dans différents 

milieux 

– Ail des bois en érablière 

– Chicouté en tourbière naturelle ou exploitée 

 

• Projets de recherche sous conditions contrôlées (serres, 

chambres de croissance) 



Projet sous conditions contrôlées 

• « Amélioration des conditions de culture du safran 

en serres et sous conditions contrôlées » 

• Trois volets :  

– Sélection de substrats qui favorisent la croissance 

et la production de fleurs du safran 

– Ajout de mycorhizes 

– Diminution de la température et raccourcissement  

du cycle de croissance 
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Objectives 

1) Augmenter la masse des cormes et 

2) raccourcir la saison de croissance du safran 

  

en modifiant la température au cours de la saison  

de croissance 

 

Hypothèses :  
1) Une température plus fraîche ↑ la masse finale des  

    cormes mais rallongera la saison de croissance 

 

2) Transférer les plants à 25°C après le début de la sénescence            

raccourcira la saison de croissance 

Objectifs et hypothèses 



Matériel et méthodes 

• 400 cormes importés de France (calibre 8+) 

• Cultivés en serre pendant 3 mois 

• Début de l’expérience APRÈS la période de floraison 

 

• 4 traitements :  

15 cm 

Nom T° initiale 
T° après début 

sénescence 

12° 12°C 12°C 

12-25° 12°C 25°C 

18° 18°C 18°C 

18-25° 18°C 25°C 



 

 

 

 

Unpublished data 

Whole corm fresh weight by treatment after senescence 

A 

B B 

C 

Résultats 

A 

B B 

C 

Traitement 

Diminuer la T° augmente la 
grosseur des cormes 



Pour les 2 
températures, le 
transfert à 25°C 
devance de +4 
semaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Sénescence 

 

 

 

 

 

 

Traitement 
Date sénescence 

totale 

12° 28 avril (80%) 

12-25° 1er avril 

18° 8 avril 

18-25° 11 mars 

12°C retarde de 
+2 semaines par 
rapport à 18°C 

Quel est l’effet du transfert à 25°C sur la masse des cormes? 



 

 

 

 

Unpublished data 

Résultats 

A 

B B 

C 

Traitement 

Pour les 2 
températures testées, 
le transfert à 25°C 
augmente la masse des 
cormes. 



Conclusion 

 

 

 

 

 
 

• Placer le safran à 12°C après la floraison augmente la masse des 

cormes par rapport à 18°C 

• Avantage potentiel : ↓ coûts en énergie pendant la saison froide 

 

• Une température plus fraîche rallonge la saison de croissance 

• Désavantage potentiel : saison plus longue = ↑ $$ 

 

• La saison de croissance peut être raccourcie en plaçant les plants à 

25°C après le début de la sénescence sans impact négatif sur la 

masse des cormes 

• Avantage potentiel : ↓ $$  

  
Plus de données seront nécessaires avant de conclure que la 

production de safran en serres pourrait être rentable au Québec! 



Expérience Replantation 

• Aucune subvention, suite du projet précédent 

 

• Objectif : Tester l’effet de la technique d’entreposage 

pendant la période de dormance sur la grosseur des 

cormes 

 

• Traitements pendant la dormance :  

 

M E S 



A 

B 

C 

Masse finale des cormes par rapport à la masse plantée (par pot) 

Résultats 

Jade Boulanger-Pelletier 



Projets en cours et à venir 

• Baie-Saint-Paul (Gestion et environnement GD) 

• Une expérience démarrée en août 2016 

– Profondeur de plantation (20-25-30 cm) 

– Effet sur l’émergence, la croissance, la floraison, la température 

du sol? 

 



% de cormes émergés par parcelle selon la profondeur de plantation 

23 novembre 2016 

40 cormes/parcelle A 

B 

C 



Projets en cours et à venir 

• Trois expériences à venir en 2017 

– Période de plantation 

– Fertilisation, ajout de mycorhizes et de biostimulants 

– Contrôle des plantes adventices par compagnonnage ou paillis 

 



Projets en cours et à venir 

• Un dernier projet à confirmer, suite au Symposium 

• Objectif : Prolonger la dormance en accélérant la 

sénescence et réchauffer le sol pendant la dormance 

http://www.freshplaza.com 
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