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Atelier sur la production du safran 



Préambule 

 Un atelier sur la production du safran a 
eu lieu le 31 mai 2018 pour : 
 

– présenter l’importance du choix du 
site et de la préparation du sol;  
 

– dresser le bilan phyrosanitaire de la 
saison 2017. 

 

 Cette activité s’est déroulée sur l’un des 
sites de production de l’entreprise 
Safran Gourmand, située dans la région 
du Centre-du-Québec. 

 
Cette activité à été réalisée grâce au Programme d’appui au 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en 

région du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec le 

Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 
phytoprotection du Ministère (LEDP). 

Feuillet d’invitation 



Safran Gourmand 
 Geneviève Beauchamp et France Fortin 

‒ Safraneraie implantée depuis l’année 2016 

‒ À Bécancour et à Saint-Étienne-des-Grès 

• Terres en location 

 Produits culinaires et cosmétiques à base de safran 

– Mise en marché 

• Salons et marchés publics 

• Site Web 

Présentation de l’entreprise 

Photos : Geneviève Berger, MAPAQ 



CHOIX DU SITE, 
ANALYSES DE SOL ET RECOMMANDATIONS 

Par Guy-Anne Landry, agronome, M. Sc. 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  

Direction régionale de la Mauricie 

Première 
présentation 

Photo : Geneviève Berger, MAPAQ  



Introduction 
 Conseiller ou conseillère du MAPAQ de votre région  

– Projet en démarrage 

 

 Conseiller ou conseillère de première ligne 

– Agronomes accrédités par les réseaux Agriconseils 

– Clubs-conseils en agroenvironnement 

– Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale  

 

 Importance du choix du site et d’une bonne préparation du sol 

– Sol léger 

– Excellent drainage 

 

 Drainage de parcelles 

 

 Orientations et recommandations 

Photo : Geneviève Berger, MAPAQ 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/nousjoindre-redirect/Pages/index-production.aspx
http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/
http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/
http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/


Étapes d’une recommandation 

Étap: Recherche d’informations sur le type de sol 
‒ Image satellite du territoire 
‒ Potentiel agricole des terres 
‒ Description pédologique 

1 

Page couverture du document 

Ée 2 Évaluation du champ et analyse de laboratoire               
‒ Échantillon de sol 

• Avec la sonde d’échantillonnage de sol 
₋ À une profondeur de 15 cm 

• Avec la terrière 
₋ Pour connaitre la texture du sol 

‒ Envoi de l’échantillon pour analyse de laboratoire 
‒ Interprétation de l’analyse par un conseiller ou une 

conseillère 

2 

Étape Plans de préparation du champ (s’il y a lieu) 
‒ Plan de drainage 
‒ Plan de chaulage 
‒ Plan de fertilisation 
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Sonde et terrière 

Photo : MAPAQ 

http://sis.agr.gc.ca/pages/nsdb/cli/classdesc.html
http://sis.agr.gc.ca/pages/nsdb/cli/classdesc.html
http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/surveys/pq/pq43/pq43_report.pdf
http://www.info-sols.ca/


Région agricole 
Série Courval 
Loam sableux 

Image satellite du territoire 

        Recherche d’informations sur le type de sol 

Premier exemple :  site du rang Prince de l’entreprise Safran Gourmand 

1 



Description de 
la série Courval 

        Recherche d’informations sur le type de sol 

Premier exemple :  site du rang Prince de l’entreprise Safran Gourmand 

1 



Potentiel ARDA 
Description de la 

classe agricole 

Source : http://sis.agr.gc.ca/pages/nsdb/cli/class.html#class2  

         Recherche d’informations sur le type de sol 

Premier exemple : site du rang Prince de l’entreprise Safran Gourmand 

1 

http://sis.agr.gc.ca/pages/nsdb/cli/class.html#class2
http://www.info-sols.ca/


         Interprétation de l’analyse de sol 

Premier exemple : site du rang Prince de l’entreprise Safran Gourmand 

2 



       Élaboration du plan de fertilisation 

Premier exemple : site du rang Prince de l’entreprise Safran Gourmand 

La productrice a opté pour une fertilisation avec du fumier 
de mouton composté. 

Les besoins pour le safran ont été évalués en fonction de 
données de fertilisation recueillies dans la littérature et de 

grilles de fertilisation du CRAAQ adaptées. 
La fertilisation à l’hectare est calculée par mètre planche.  
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        Recherche d’informations sur le type de sol 

Deuxième exemple : site de Saint-Étienne-des-Grès de l’entreprise Safran Gourmand 

Image satellite du territoire 

Environnement 
forestier 

Sable de Uplands 

1 



         Recherche d’informations sur le type de sol 

Deuxième exemple : site de Saint-Étienne-des-Grès de l’entreprise Safran Gourmand 

Description du 
sable de Uplands 

1 



Potentiel ARDA 
Description de la 

classe agricole 

        Recherche d’informations sur le type de sol 

Deuxième exemple : site de Saint-Étienne-des-Grès de l’entreprise Safran Gourmand 

Source : http://sis.agr.gc.ca/pages/nsdb/cli/class.html#class4 
 

1 

http://www.info-sols.ca/
http://sis.agr.gc.ca/pages/nsdb/cli/class.html#class4


          Interprétation de l’analyse par un conseiller ou une conseillère 

Deuxième exemple : site de Saint-Étienne-des-Grès de l’entreprise Safran Gourmand 

Dans certains cas, la 
quantité de chaux 

indiquée ici doit être 
fractionnée. Consultez 

votre conseiller ou 
conseillère. 
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        Élaboration du plan de fertilisation 

Deuxième exemple : site de Saint-Étienne-des-Grès de l’entreprise Safran Gourmand 

La fertilisation à 
l’hectare est 
calculée par 

mètre planche.  

3 



Conclusion 
 

 Évaluer la pédologie et le drainage de la parcelle. 

 Prendre un échantillon de sol pour analyse de laboratoire et interprétation. 

 Préparer le sol en prévision de la culture de safran.  

 

À noter que pour les conditions climatiques et pédologiques du Québec, les besoins 
en fertilisation du safran n’ont pas été évalués. 

Les informations en lien avec la fertilisation du safran en Europe sont des bases, mais 
elles doivent être adaptées à notre climat et à nos types de sols. 

 

 

Photo : Geneviève Berger,  MAPAQ 

C’est ce qui met fin à la 
présentation sur le choix du 
site, l’analyse de sol et les 

recommandations pour deux 
sites de production de 

safran. 



Deuxième 
présentation 



Introduction 

 Présentation du LEDP 

‒ Clientèle agricole 

‒ Soutien par le partage de connaissances 

‒ Détection des ennemis et des alliés des cultures ainsi que des problèmes 
phytosanitaires 

‒ Référence pour des pratiques de gestion intégrée des ennemis des cultures  

 

o Section ENTOMOLOGIE 

• Identification d’insectes, d’acariens et d’autres arthropodes nuisibles et 
utiles 

 

o Section PHYTOPATHOLOGIE 

• Détection des ennemis de cultures (nématodes, champignons, bactéries, 
phytoplasmes et virus) et des problèmes non parasitaires (facteurs 
climatiques, pratiques culturales et désordres génétiques) 

 

o Section MALHERBOLOGIE 

• Détection des ennemis de cultures et des problèmes non parasitaires 

Photo : Geneviève Berger, MAPAQ 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx


Ce sont toutes les 
demandes d’analyse 
faites en 2017 pour 
toutes les cultures. 

Diagnostics totaux en 2017 



Présentation du projet safran 
 

 Le projet Suivi provincial safran déposé au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 
phytoprotection a été accepté en 2017 et se prolonge en 2018.  

 

 Il vise à faciliter l’accès à des diagnostics pour la culture du safran. 

 Le but premier est d’accroître les connaissances sur cette nouvelle culture. 

 Il est important de BIEN DOCUMENTER LES CAS, et surtout d’avoir des PHOTOS qui peuvent 
servir de banque de référence.  

 Les demandes incomplètes seront refusées. 
 

 

Conditions d’admission : 

 Consulter le conseiller ou la conseillère du MAPAQ de votre région pour participer au projet. 

 Pour plus d’information, communiquez avec Guy-Anne Landry, agronome, MAPAQ Mauricie, 
par téléphone au 819 371-6761, poste 4608,  

       ou par courriel à guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca.  

 

 

 

 

 

Photo : Isabelle Forgues, La Poule aux Champs  

mailto:guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca


Diagnostics liés au projet safran en 2017 

Les détails des 
demandes sont 

présentés plus loin. 

Voici le bilan de toutes les demandes de diagnostic que le LEDP a reçues dans le 
cadre du projet safran en 2017.  



Diagnostics liés au projet safran en 2018 

Les détails des 
demandes sont 

présentés plus loin. 

Voici le bilan de toutes les demandes de diagnostic que le LEDP a reçues dans le 
cadre du projet safran en date du 31 mai 2018.  



ENTOMOLOGIE 

Présentation des demandes de diagnostic faites dans 
le cadre du projet safran 



PRÉSENCE DE VERS FIL-DE-FER (TAUPIN) 

Demande numéro 1 



Présence de vers fil-de-fer (taupin) 

Beaucoup de cormes 
étaient endommagés, et 
cet insecte a été trouvé 
en grande quantité dans 

le champ de safran. 

Photos des échantillons 

Demande numéro 1 

No 1 



Présence de vers fil-de-fer (taupin) 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 1 

Les vers fil-de-fer sont 
des larves de taupin 

(Coleoptera : Elateridae).  

Vers fil-de-fer et dégâts 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Vers fil-de-fer_Final.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Vers fil-de-fer_Final.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Vers fil-de-fer_Final.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Vers fil-de-fer_Final.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Vers fil-de-fer_Final.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Vers fil-de-fer_Final.pdf


Les vers fil-de-fer 
affectent la pointe des 
feuilles avant qu’elles 

ne sortent du sol. 

Présence de vers fil-de-fer (taupin) 
Photos des dégâts 

Demande numéro 1 

No 1 



Une des espèces de 
vers fil-de-fer 

ravageurs. 

Présence de vers fil-de-fer (taupin) 
Photo d’un ver fil-de-fer 

Demande numéro 1 



Liens utiles 

Les modules de cette application vous permettent : 

• d’évaluer le niveau de risque d’observer des vers fil-de-fer 

dans un champ 

• de télécharger la méthode de dépistage des vers fil-de-fer 

dans les grandes cultures 

• de saisir des données de dépistage et de faire identifier vos 

échantillons  

• de télécharger le Guide d’identification des vers fil-de-fer 

présents dans les grandes cultures au Québec Identification gratuite des vers fil-de-fer au LEDP 

L'application numérique sur les vers fil-de-fer 

Application VFFQC 

Demande numéro 1 

https://www.agrireseau.net/lab/documents/97731/identification-gratuite-des-vers-fil-de-fer-au-ledp
http://cerom.qc.ca/vffqc/risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/methode-de-depistage.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/methode-de-depistage.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/methode-de-depistage.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/methode-de-depistage.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/methode-de-depistage.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/methode-de-depistage.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/donnees.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/donnees.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/donnees.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/donnees.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/donnees.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/donnees.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html
http://www.info-sols.ca/
http://cerom.qc.ca/vffqc/
https://www.agrireseau.net/lab/documents/97731/identification-gratuite-des-vers-fil-de-fer-au-ledp
https://www.agrireseau.net/lab/documents/97731/identification-gratuite-des-vers-fil-de-fer-au-ledp
https://www.agrireseau.net/lab/documents/97731/identification-gratuite-des-vers-fil-de-fer-au-ledp
https://www.agrireseau.net/lab/documents/97731/identification-gratuite-des-vers-fil-de-fer-au-ledp
https://www.agrireseau.net/lab/documents/97731/identification-gratuite-des-vers-fil-de-fer-au-ledp
https://www.agrireseau.net/lab/documents/97731/identification-gratuite-des-vers-fil-de-fer-au-ledp
https://www.agrireseau.net/lab/documents/97731/identification-gratuite-des-vers-fil-de-fer-au-ledp
http://cerom.qc.ca/vffqc/
http://cerom.qc.ca/vffqc/
http://cerom.qc.ca/vffqc/
http://cerom.qc.ca/vffqc/
http://cerom.qc.ca/vffqc/
http://cerom.qc.ca/vffqc/
http://www.info-sols.ca/
http://cerom.qc.ca/vffqc/methode-de-depistage.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/Pages/demande.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/Pages/demande.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
http://cerom.qc.ca/vffqc/
https://cerom.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Details-Publication.aspx?guid={ef205915-94c8-487f-9abf-42fa84b1a0f7}
mailto:phytolab@mapaq.gouv.qc.ca


OBSERVATIONS APRÈS BIOFUMIGATION 

Demande numéro 2 



Observations après biofumigation 

Cet échantillon a été 
envoyé pour 

l’identification des 
organismes présents 
après une tentative 
de biofumigation. 

Photos de l’échantillon 

Demande numéro 2 

No 2 



Observations après biofumigation 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 2 

No 2: Vers fil-de-fer et autres arthropodes 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx


Il s’agit de l’un des 
organismes identifiés 
dans cet échantillon. 

Observations après biofumigation 
Photo d’un taupin 

Demande numéro 2 



PRÉSENCE DE MILLIPÈDES 

Demande numéro 3 



Présence de millipèdes 

On suspectait cet 
insecte de s’attaquer 

au feuillage du safran. 

Photo du spécimen envoyé 

Demande numéro 3 

No 3 



Présence de millipèdes 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 3 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7638


Liens utiles 

Allajulus caeruleocinctus 

Demande numéro 3 

Consultez le site Iriis 
phytoprotection pour plus 
d’information sur l’espèce 
Allajulus caeruleocinctus. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7638
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7638
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7638
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7638
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7638
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7638
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7638


PRÉSENCE DE THRIPS 

Demande numéro 4 



Présence de thrips 

Ces intrus ont été 
observés dans les 
fleurs de safran.  

Photo des spécimens envoyés 

Demande numéro 4 

No 4 



Présence de thrips 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 4 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx


Liens utiles 

Thrips de l’oignon 

Demande numéro 4 

Consultez le site Iriis 
phytoprotection pour plus 
d’information sur l’espèce 

thrips de l’oignon. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738


PHYTOPATHOLOGIE 

Présentation des demandes de diagnostic faites dans 
le cadre du projet safran 



PRÉSENCE DE POURRITURE 

Demande numéro 5 



Présence de pourriture 

Cormes mous avec un 
intérieur brun clair, 
comme s’ils avaient 

gelé. 

Photos des échantillons envoyés 

Demande numéro 5 

No 5 



Présence de pourriture 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 5 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.apsnet.org/publications/plantdisease/2000/July/Pages/84_7_806.3.aspx
http://botanico.uclm.es/en/project/pathogenicity-and-genetic-diversity-of-fusarium-oxysporum-isolates-from-corms-of-crocus-sativus/


Liens utiles 
Demande numéro 5 

Pourriture fusarienne (syn. flétrissement fusarien) – Ail 

Consultez le site Iriis 
phytoprotection pour plus 

d’information sur la 
pourriture fusarienne.  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2851
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2851
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2851
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2851
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2851
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2851
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2851


PRÉSENCE DE MOUSSE BLANCHE 

Demande numéro 6 



Présence de mousse blanche 

Une mousse 
blanchâtre est 

apparente sur ces 
cormes. 

Photo des échantillons envoyés 

Demande numéro 6 

No 6 



Présence de mousse blanche 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 6 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189


Présence de mousse blanche 
Photos de plusieurs espèces de Fusarium  

Demande numéro 6 

Par Fred Brooks sous  CC BY 3.0 US sur Wikimedia Commons 

Vue microscopique de Fusarium solani 

Par Libero Ajello sous domaine public CDC/Dr. sur Wikimedia Commons 

Vue microscopique de Fusarium verticillioides 

Par: Dr. Libero Ajello / CDC, Courtesy: Public Health Image Library 

Culture de Fusarium verticillioides 

Par Scot Nelson sous domaine public sur flickr 

Culture de Fusarium oxysporum f. sp. cubense race 1 (Foc-1) 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fusarium_solani_(Mart.)_Sacc._5393379.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fusarium_solani_(Mart.)_Sacc._5393379.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fusarium_solani_(Mart.)_Sacc._5393379.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/domaine_public_(propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fusarium_verticillioides_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fusarium_verticillioides_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fusarium_verticillioides_01.jpg
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13530594614711
https://www.flickr.com/photos/scotnelson/
https://fr.wikipedia.org/wiki/domaine_public_(propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle)
https://www.flickr.com/photos/scotnelson/38530321336


Liens utiles 
Demande numéro 6 

Fusarium sp. 

Fusarium oxysporum  

Consultez le site Forestry Images 
pour plus d’information sur le 

 Fusarium sp. 

Consultez également une étude 
sur Fusarium oxysporum, dans 

laquelle on rapporte qu’il 
infecte les cormes de safran. 

https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/FPSB_4(SI2)/FPSB_4(SI2)81-90o.pdf
http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/FPSB_4(SI2)/FPSB_4(SI2)81-90o.pdf
http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/FPSB_4(SI2)/FPSB_4(SI2)81-90o.pdf
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/FPSB_4(SI2)/FPSB_4(SI2)81-90o.pdf
http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/FPSB_4(SI2)/FPSB_4(SI2)81-90o.pdf
http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/FPSB_4(SI2)/FPSB_4(SI2)81-90o.pdf


PRÉSENCE DE POURRITURE SÈCHE 

Demande numéro 7 



Présence de pourriture sèche 

Une croissance 
fongique est visible 

sur ces cormes. 

Photos des échantillons reçus 

Demande numéro 7 

No 7 



Présence de pourriture sèche 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 7 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014004142


Liens utiles 
Demande numéro 7 

Fusarium sp. 

Fusarium dans le safran 

Consultez une étude sur le 
 Fusarium dans le safran 

sur le site de ScienceDirect.  

Consultez le site Forestry Images 
pour plus d’information sur le 

 Fusarium sp. 

https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014004142
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014004142
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014004142
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014004142
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189


PRÉSENCE D’UNE SPORULATION NOIRE 

Demande numéro 8 



Présence d’une sporulation noire 

Une sporulation noire 
est observée sur ce 

corme. 

Demande numéro 8 

Photos de l’échantillon envoyé 

No 8 



Présence d’une sporulation noire 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 8 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx


Présence d’une sporulation noire 
Demande numéro 8 

Photos de Cladosporium 

 Par Keisotyo sous GNU Free Documentation License sur Wikimedia Commons 

Vue microscopique de conidies de Cladosporium sp. Culture de Cladosporium sp. 

Par Iqbal Osman1 sous CC BY 2.0 sur Flickr 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Keisotyo
https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cladosporium_sp_conidia.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cladosporium_sp_conidia.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cladosporium_sp_conidia.jpg
https://www.flickr.com/photos/82066314@N06/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/82066314@N06/9225999606/


PRÉSENCE DE ZONES ORANGÉES ET NOIRCIES 

Demande numéro 9 



Présence de zones orangées et noircies 

Plusieurs dommages 
superficiels de 

couleur brun-noir 
sont apparents sur 

ces cormes. 

Demande numéro 9 

Photo des échantillons envoyés 
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Présence de zones orangées et noircies 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 9 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189


PRÉSENCE DE MOISISSURE VERTE 

Demande numéro 10 



Présence de moisissure verte 

Une moisissure 
verdâtre est observée 
à la base des cormes. 

Demande numéro 10 

Photo des échantillons envoyés 
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Présence de moisissure verte 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 10 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx


Présence de moisissure verte 
Photos de Penicillium 

Demande numéro 10 

Vue microscopique de conidies de Penicillium marneffei 

 Par CDC/ Dr. Lucille K. George; Dr. Arthur DiSalvo, Courtesy sous Public Health Image Library 
sur Public Domaine File  

Culture de Penicillium notatum 

 Par Crulina 98 sous CC BY-SA 3.0  sur Wikimedia Commons  

http://www.publicdomainfiles.com/browse.php?q=all&s=0&o=popular&a=0&m=all
http://www.publicdomainfiles.com/browse.php?q=all&s=0&o=popular&a=0&m=all
http://www.publicdomainfiles.com/browse.php?q=all&s=0&o=popular&a=0&m=all
http://www.publicdomainfiles.com/browse.php?q=all&s=0&o=popular&a=0&m=all
http://www.publicdomainfiles.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penicillium_notatum.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penicillium_notatum.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penicillium_notatum.jpg?uselang=fr


PRÉSENCE DE ZONES BRUNÂTRES 

Demande numéro 11 



Présence de zones brunâtres 

En plus des zones 
brunâtres près du col, 

le feuillage et les 
racines sont 
déformés. 

Demande numéro 11 

Photos des échantillons envoyés 

No 11 



Présence de zones brunâtres 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 11 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1525189


PRÉSENCE D’UN FEUILLAGE JAUNE ET DE POURRITURE 

Demande numéro 12 



Présence d’un feuillage jaune et de pourriture 

Les feuilles de certains 
plants de safran 
commençaient à 

jaunir anormalement. 

Demande numéro 12 

Photo des échantillons reçus 

No 12 



Présence d’un feuillage jaune et de pourriture 

La photo de droite 
montre une coupe 

transversale des 
cormes. 

Demande numéro 12 

Photos des échantillons reçus 
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Présence d’un feuillage jaune et de pourriture 
Résumé du rapport de diagnostic 

Demande numéro 12 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.cabdirect.org/?target=/cabdirect/abstract/19971004791


Liens utiles 
Demande numéro 12 

Consultez un document du 
LEDP sur la pourriture 

molle de l’oignon.  

https://www.agrireseau.net/lab/documents/Oignon levure-bact%C3%A9rie.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Oignon levure-bact%C3%A9rie.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Oignon levure-bact%C3%A9rie.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Oignon levure-bact%C3%A9rie.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Oignon levure-bact%C3%A9rie.pdf


Conclusion 

C’est ce qui met fin à la 
présentation des demandes 
de diagnostic faites dans le 

cadre du projet safran. 

Photo : Geneviève Berger, MAPAQ 



Témoignages et discussion 
À la suite des deux présentations, les hôtesses Geneviève et France de Safran Gourmand ont 
servi de délicieux amuse-gueules et un rafraichissant thé glacé, le tout à saveur de safran. 

Ce fut un moment propice pour les échanges entre les 
producteurs, les productrices, les conseillers et les conseillères. 

Photos : Geneviève Berger, MAPAQ 
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