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Optimiser la rentabilité du safran par l’augmentation de la température du sol lors 

de la période de dormance 
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Laboratoire de Line Lapointe, Département de biologie, Université Laval 

Janvier 2019 
 

 

OBJECTIFS 

L’une des grandes contraintes d’un bon rendement du safran au Québec est la température 

du sol pendant la période de dormance (juin-août). C’est au cours de cette période que 

l’induction de la floraison a lieu au sein du corme, et la température optimale pour 

favoriser la production de fleurs se situe entre 23 °C et 27 °C pour une période minimale 

de 50 jours. Le sol se réchauffe lentement au Québec ce qui limite la durée d’exposition 

des cormes à des températures élevées durant l’été. De plus, les cormes sont plantés à une 

certaine profondeur (20 – 25 cm) pour éviter les gels. À ces profondeurs, le sol n’atteint 

pas des températures supérieures à 20 °C durant l’été au Québec.  

 

À l’automne 2017, nous avons noté une faible émergence dans les parcelles et le 

printemps suivant, des problèmes de pourriture des cormes ont été notés. Nous 

croyons que ceci est dû à l’ombre créée en début de journée durant l’automne 

par la bordure forestière située tout de même à plusieurs mètres des parcelles. 

Les plants reçoivent donc moins de lumière chaque jour et le sol se refroidit 

plus rapidement. Une mortalité importante a été constatée au printemps 2018.  

 

En mai 2018, nous avons pris la décision d’installer le dispositif sur de 

nouvelles parcelles situées plus loin de la bordure forestière. Ces parcelles 

avaient été mises en place à l’été 2017 par le producteur. Cette nouvelle 

expérience appelée « Réchauffement 2 » comprend les mêmes traitements 

que l’expérience mise en place en 2017. De plus, les parcelles sont établies 

sur une pente plus forte ce qui entraîne un meilleur drainage. Par ailleurs, 

les essais de 2017 ont montré une augmentation modérée de la température 

du sol suite aux traitements. Un nouveau type de paillis a donc été testé en 

2018. La profondeur de plantation dans cette expérience est de 20 cm.  
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Afin de développer de façon durable cette culture en émergence au Québec, les objectifs 

de ce projet étaient :  

1) D’augmenter la température du sol pendant la période de dormance (été) à l’aide de 

mini-tunnels et de paillis biodégradable afin d’accroître le rendement en safran de la 

safranière. 

2) De documenter la méthodologie la plus avantageuse. 

3) De quantifier l’impact de ces différentes techniques sur le contrôle des adventices. 

 

MÉTHODOLOGIE 

Les cormes de safran ont été plantés dans la région de Baie-Saint-Paul, sur les terres de 

l’entreprise Gestion et Environnement GD, en août 2017. Le dispositif expérimental 

contient 24 parcelles d’une longueur d’environ 110 cm à 120 cm et d’une largeur variable 

selon le buton (~ 105 cm), contenant un nombre non uniforme de cormes de safran 

biologique de grade 9-10 importés des Pays-Bas et plantés à une profondeur de 20 cm. 

Les cormes sont plantés plus densément que dans les parcelles expérimentales que nous 

avions mises en place en 2016 (première expérience de réchauffement) afin d’augmenter 

le rendement à l’hectare. Le nombre de cormes par parcelle varie entre 41 et 94.  

 

Tableau 1 : Nombre de cormes par parcelle. Voir section Description des traitements 

pour le détail des traitements (RM, RP, RMP et RT) appliqués. 

Bloc  Traitement  Replicat Nombre de 
cormes 

1 RM 1 46 
1 RP 1 72 
1 RT 1 69 
1 RMP 2 47 
1 RMP 1 45 
1 RM 2 47 
1 RP 2 59 
1 RT 2 70 
2 RM 3 41 
2 RMP 4 59 
2 RT 3 94 
2 RM 4 54 
2 RP 4 80 
2 RT 4 78 
2 RMP 3 55 
2 RP 3 74 
3 RT 6 86 
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3 RMP 6 51 
3 RM 5 43 
3 RT 5 88 
3 RMP 5 53 
3 RP 5 91 
3 RP 6 88 
3 RM 6 50 

 
(Moyenne = 64,2 cormes/parcelle)  

Au moment de la plantation, du compost a été mélangé avec le sol. Aucun traitement n’a 

été appliqué sur ces parcelles entre le moment de la plantation et le début de la présente 

expérience.  

 

Description des traitements 

Dans le but de réchauffer le sol au cours de la période de dormance, quatre traitements 

ont été mis en place à différents moments à l’été 2018 :  

1. Traitement « RM » : Pose de mini-tunnels par-dessus les parcelles lorsque 30 % 

des feuilles ont atteint la sénescence (11 juillet 2018) 

2. Traitement « RMP » : Pose de mini-tunnels par-dessus les parcelles lorsque 30 % 

des feuilles ont atteint la sénescence (11 juillet 2018), puis retrait des tunnels et 

pose de paillis plastique thermique `solar’ au sol, après avoir atteint plus de 75 % 

de sénescence (26 juillet 2018) 
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Figure 1 : Photos illustrant le type de paillis utilisé et la façon dont le paillis recouvre les 

parcelles.  

 

Pour optimiser le réchauffement du sol, nous avons fixé le paillis thermique de chaque 

côté du buton et sur les extrémités.  

3. Traitement « RP » : Pose de paillis thermique « solar » au sol après avoir atteint 

plus de 75 % de sénescence (26 juillet 2018) 

4. Traitement « RT » : Témoin 

L’ensemble des parcelles a été divisé en trois blocs (numérotés 1 à 3) du haut vers le bas 

de la pente. Dans chacun des blocs, chaque traitement est répété 2 fois, pour un total de 6 

répétitions par traitement. 

 

Le modèle de tunnel utilisé est le « Système de mini-tunnel rétractable TunnelFlex » de 

Dubois Agrinovation. Le paillis utilisé est un paillis thermique non dégradable 

« SOLAR » Bioplus d’une largeur de 48 po. L’année dernière nous avions opté pour un 

paillis plastique noir, mais les agronomes impliqués dans le projet (mesdames Sharon 

Boisvert et GuyAnne Landry) nous ont plutôt recommandé d’utiliser le paillis thermique 

Solar.  
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Plan du dispositif expérimental 

 
 

Figure 2.  Dispositif expérimental de l’expérience visant à réchauffer le sol pendant la 

dormance des cormes de safran. Les noms des parcelles sont composés de la 

façon suivante : les abréviations identifient le traitement et le numéro identifie 

le réplicat. 

 
 
Dates d’application des traitements 

- 11 juillet 2018 : Pose des mini-tunnels sur les parcelles RM et RMP du bloc 1 et 

bloc 2. 

- 26 juillet 2018 : Pose des mini-tunnels sur les parcelles RM et RMP du bloc 3. 

- 15 août 2018 : Retrait des mini-tunnels sur les parcelles RMP et pose du paillis 

thermique sur les parcelles RP et RMP. 

- 14 septembre 2018 : Retrait de tous les mini-tunnels et du paillis thermique. 

En 2017, les dates correspondantes à l’application de ces différents traitements étaient 

successivement les suivantes : 22 juin, 28 juin, 20 juillet et 5 septembre.  
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On note une différence de deux à trois semaines entre l’application des traitements de 

cette année et de l’année dernière. Ceci est dû à des températures moins élevées en 2018 

qu’en 2017 pendant le mois de mai. En 2017, on note une moyenne de 9,7 °C durant le 

mois de mai alors qu’on 2018 la température moyenne était de 7,6 °C (Environnement 

Canada).  

 

Suivis et mesures 

Température 

La température du sol a été enregistrée en continu entre le 19 mai et le 30 octobre 2018 

dans chaque parcelle à l’aide de sondes de température de type « Ibuttons » (iButtonLink 

Technology LLC, Wisconsin). Une donnée était enregistrée dans chaque parcelle toutes 

les deux heures. 

 

Survie et taux de division 

Avant la période de dormance (fin juin), un décompte du nombre de cormes ayant émergé 

dans chaque parcelle a été fait afin de calculer la survie des cormes plantés en 2016. Le 

taux de division des cormes a également été estimé en faisant le décompte du nombre de 

ramets par corme initial. Un ramet est constitué d’un faisceau de feuilles issues d’un 

même corme et regroupées à la base dans une gaine. 

 

Sénescence 

La sénescence a été estimée dans toutes les parcelles de façon hebdomadaire entre le 6 

juillet et le 30 juillet 2018 (voir Tableau 2) 

 
Tableau 2. Description des classes utilisées pour le suivi de la sénescence des feuilles 

dans les parcelles. 
 

Classe % du feuillage 
sénescé 

1 0 
2 [0-25] 
3 [25-50] 
4 [50-75] 
5 [75-90] 
6 [90-100] 
7 100 
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Émergence 

Un suivi hebdomadaire du nombre de cormes émergés par parcelle a été effectué entre le 

2 octobre (date des premières émergences sur le site) et le 13 novembre 2018 (dernier 

relevé avant un couvert de neige au sol).  

 

Contrôle des adventices 

Les parcelles ont été désherbées de façon bimensuelle entre la mi-juillet et la fin 

septembre. Le temps de désherbage par parcelle a été noté. Le pourcentage de 

recouvrement des adventices a également été estimé en août et en septembre 

(Tableau 33). 

 

Tableau 3. Classes de recouvrement des adventices selon la méthode Braun-Blanquet. 
 

Classe Description 
A Moins de 5 % de la surface (5 %)  
B Entre 5 et 25 % 
C Entre 25 et 50 % 
D Entre 50 et 75 %  
E Entre 75 et 100 % 

 

Une seule particularité à noter, par rapport à l’année dernière, est le fait que nous avons 

désherbé que les adventices ayant un diamètre de 5 cm et plus, laissant sur place les 

petites adventices étant donné le temps requis pour désherber complètement les parcelles 

l’année dernière et la possibilité de mortalité des plantules d’adventices entres deux 

séances de désherbage.   

 

Floraison et récolte de safran 

Pendant la floraison, les parcelles ont été visitées au moins une fois tous les deux jours, et 

les fleurs ouvertes ont été récoltées.  

  



9 
 

Résultats 

Effet des différents traitements sur la température du sol 

 

 
Figure 3.  Température moyenne du sol à 25 cm de profondeur dans les différents 

traitements au cours de l’été 2018.  

 

Les traitements ont été appliqués entre 11 juillet et 14 septembre. Durant cette période, 

les températures mesurées par les sondes ibuttons sont plus élevées que pour les périodes 

qui précèdent ou qui suivent l’application des traitements (Figure 3).  

 

 
Figure 4.  Températures moyennes du sol à 25 cm de profondeur dans les différents 

traitements durant la période d’application des traitements. 
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On note que les températures sont entre 20 et 25 °C pour les différents traitements du 

début de l’application des traitements jusqu’à la mi-août (Figure 4). Par la suite, le sol 

oscille entre 15 et 20 °C. On note une différence entre les traitements du 24 juillet et 3 

septembre. Le traitement qui a induit une plus forte augmentation de la température est le 

paillis thermique « solar » (RP) suivi du traitement de mini-tunnel remplacé par la suite 

par le paillis thermique (RMP) et finalement le traitement mini-tunnel (RM). Le paillis a 

permis d’augmenter la température à 25 et même 26 °C. En le comparant au témoin, une 

augmentation de 1 à 5 °C de température a été observée. Il est à noter que les écarts entre 

les traitements s’amenuisent durant les périodes où la température du sol présente des 

maximums. Nous ignorons pour le moment, ce qui explique ces différences.  

 

En 2017, tous les traitements ont généré une température moyenne au niveau du sol 

autour de 19 °C (Figure 5). En les comparant au témoin, on note une augmentation de 0,5 

à 1 °C. Mais, aucune différence significative n’est trouvée entre les traitements. Donc, 

aucun traitement n’a présenté de meilleurs résultats que les autres.  

 

 
Figure 5.  Moyenne (± erreur-type) des températures quotidiennes selon le traitement 

entre le 28 juin 2017 (pose des mini-tunnels) et le 5 septembre 2017 (retrait 

du paillis et des mini-tunnels). Des lettres différentes indiquent des 

différences significatives entre les traitements. 

 

En 2018, les températures moyennes pour la période de traitements (juillet-août-

septembre) sont toutes supérieures à 20° (Figure 6). On note une différence significative 

entre les différents traitements (à un seuil 5 %). Une augmentation de 2 °C est notée entre 

le traitement de paillis thermique et le témoin. Pour les deux autres traitements, une 
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augmentation de 0,5 à 1 °C a été remarquée par rapport au témoin, ce qui ressemble aux 

résultats obtenus en 2017.  

 

 
Figure 6.  Moyenne (± erreur-type) des températures quotidiennes selon le traitement 

entre le 11 juillet 2018 (pose des mini-tunnels) et le 14 septembre 2018 

(retrait du paillis et des mini-tunnels). Des lettres différentes indiquent des 

différences significatives entre les traitements. 

 

 
Figure 7.  Moyenne (± erreur-type) des températures quotidiennes selon les différents 

traitements pour chacun des mois d’application des traitements. 

 

La figure 7 montre les variations de température des différents traitements en fonction des 

mois en 2018. En juillet et août, on note que tous les traitements ont montré une 
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augmentation de la température du sol comparativement au témoin. Aussi, durant les 

mois de juillet et août, on remarque des températures plus importantes que le mois de 

septembre pour toutes les expériences en partie du fait que les paillis et les mini-tunnels 

ont été enlevés le 14 septembre. Le mois de septembre a été particulièrement froid en 

2018, avec des journées entre 2 et 10 °C.  

 

Sénescence 

 
Figure 8.  Moyenne des classes de sénescence des traitements pendant les mois 

d’application des traitements. 

 

Avant l’application des traitements (soit avant le 11 juillet), les classes de sénescence 

étaient similaires entre les traitements, tel qu’attendu (Figure 8). La semaine du 19 juillet, 

les témoins montraient une sénescence de près de 90 % et dès la semaine suivante, la 

sénescence était complète. À partir du 15 juillet, nous n’avons pu faire les suivis de 

sénescences sur les parcelles dont les traitements ont été appliqués (RM, RMP et RP), 

mais on peut supposer que le niveau de sénescence était aussi sinon plus élevé que chez 

les parcelles témoins.  
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Émergence 

 
Figure 9.  Moyenne des émergences (nombre de plants émergés par parcelle) selon les 

différents traitements pendant les deux dates de prise de données en 2018. 

 

Les suivis d’émergence ont commencé dès le début septembre jusqu’à début novembre 

(couvert de neige permanent). Pour cette expérience, comme pour les autres parcelles qui 

ont été plantées en 2016 ou 2017 chez le producteur (données non présentées), peu de 

plants ont émergé (Figure 9). En effet, 3 plants ont émergé en moyenne par parcelle pour 

chaque traitement, alors que les parcelles contenaient entre 41 et 94 cormes (Tableau 1). 

Étonnamment, plus de plants ont émergé dans les parcelles témoins et les traitements 

RMP (pose de mini-tunnels au début, remplacé par le paillis thermique « Solar ») que 

dans les deux autres traitements.  

 

Contrôle des adventices 

Le temps total consacré à désherber chaque parcelle au cours des saisons 2017 et 2018 a 

varié selon les traitements. En effet, les parcelles P et MP ont exigé significativement 

moins de désherbage en raison de la présence de paillis sur les parcelles entre le 20 juillet 

et le 5 septembre en 2017 et entre 15 juillet et 14 octobre en 2018.  
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Figure 9.  Temps total (min) de désherbage par parcelle selon le traitement pour toute la 

saison. Le désherbage des parcelles a été effectué entre le 13 juillet et le 5 

septembre 2017 aux deux à quatre semaines. Des lettres différentes indiquent 

des différences significatives entre les traitements. 
 

En 2018, les parcelles témoins (RT) ont exigé significativement plus de désherbage que 

les autres parcelles (Figure 10). Aussi, à noter que le temps consacré pour le désherbage 

est deux fois plus important que l’année dernière. Il y avait en effet beaucoup plus 

d’adventices en 2018 qu’en 2017, car les parcelles avaient un an de plus. La première 

année de mise en culture, les adventices sont très peu abondantes. 

 

 
Figure 10. Temps total (min) de désherbage par parcelle selon le traitement pour toute la 

saison. Le désherbage des parcelles a été effectué entre le 15 juillet et le 5 
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septembre 2018 aux deux à quatre semaines. Des lettres différentes indiquent 

des différences significatives entre les traitements. 

 

Floraison et récolte 

En 2018, les températures des mois correspondants à la période de floraison ont été 

beaucoup plus faibles qu’au cours des deux années précédentes. D’ailleurs, des chutes de 

neige ont été enregistrées 3 semaines plus tôt en 2018 qu’en 2017 ou 2016 (données non 

présentées). Le faible taux d’émergence et la faible taille des pousses au moment de la 

chute de neige expliquent l’absence de fleurs cette année. Malheureusement, ceci nous 

empêche de valider l’impact des traitements sur le taux de floraison.  

 

En 2017, un total de 7 fleurs avaient été récoltées dans l’ensemble du dispositif 

expérimental, entre le 28 octobre et le 13 novembre 2017. La masse moyenne de safran 

sec par fleur était de 0,0058 g. Cette faible production de fleurs s’explique par 

l’emplacement des parcelles à proximité d’un boisé. 

 

DISCUSSION 

Effets du paillis et des mini-tunnels sur les variables étudiées 

L’application du paillis thermique (RP) a permis d’augmenter davantage la température 

du sol par rapport aux autres traitements. De plus, les deux autres traitements avec mini-

tunnels (RMP et RM) ont montré des résultats significativement différents des parcelles 

témoins. D’une façon générale, en 2018, on a pu augmenter davantage la température au 

niveau du sol qu’en 2017. Ceci est probablement dû à la profondeur moins importante des 

cormes dans les nouvelles parcelles (20 cm vs 25 cm) et aussi à la capacité du paillis 

thermique à conserver et maintenir la chaleur cumulée beaucoup plus que le paillis 

plastique (en moyenne 2 °C plus que les autres traitements).     

 

Cette augmentation reste modeste et en raison du très faible taux d’émergence et de 

floraison des plants cette année, il ne nous a pas été possible de vérifier si elle a suffi à 

améliorer le rendement en safran. Par ailleurs, des essais sont en cours pour vérifier 

l’impact de planter les cormes à de plus faibles profondeurs. S’il s’avère possible, voire 

même préférable, de planter à 10 ou 15 cm de profondeur, l’effet des paillis et mini-

tunnels sur la température du sol pourrait être accentué et permettre d’attendre 25 °C 

pendant quelques semaines au milieu de l’été. 
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L’installation de mini-tunnels au-dessus des parcelles pendant deux mois et demi semble 

avoir asséché le sol par rapport aux parcelles témoins, alors que la pose de paillis aurait 

eu l’effet contraire (obs. pers.). Ainsi, la pose du paillis favorise un sol plus humide en 

limitant l’évaporation, alors que les mini-tunnels ne semblent pas limiter l’évaporation. 

Dans les deux cas, les traitements diminuent probablement la quantité de pluie qui se rend 

jusqu’au sol pendant la période de dormance. Il serait important de vérifier l’impact du 

taux d’humidité du sol durant l’été sur l’émergence et la floraison l’automne suivant 

avant de confirmer l’intérêt des paillis thermique dans la culture du safran. 

 

Étant donné le faible taux d’émergence, nous ne pouvons confirmer si les différents 

traitements appliqués affectent la date d’émergence des pousses et des fleurs.  

  

Le paillis a diminué le temps nécessaire pour le désherbage puisque les adventices n’ont 

pas poussé sous la toile noire. Cet aspect pourrait être très intéressant pour les 

producteurs afin de diminuer les coûts liés au désherbage manuel pendant la période de 

dormance. Cependant, si le paillis a bel et bien pour effet de rendre le sol plus humide, il 

est possible que les désavantages entraînés par un sol plus humide (moisissures, 

pathogènes, etc.) soient plus grands que les avantages liés à une réduction du temps de 

désherbage.  

 

Problématique liée au site de plantation  

L’année dernière, nous avions émis l’hypothèse que des ravageurs pourraient être à 

l’origine de la mauvaise performance des cormes. Des échantillons de cormes attaqués 

par des champignons ont été envoyés au Laboratoire de phytoprotection du MAPAQ en 

mai 2018. Les cormes étaient colonisées par de nombreux champignons secondaires non 

phytopathogènes. Le test de séquençage visant à identifier à l’espèce les échantillons 

contenant du Cylindrocarpon n’a pas été concluant. D’ailleurs, la virulence du 

Cylindrocarpon sp. est peu connu sur les cormes de safran. La cause des dommages 

observés sur cet échantillon n’est donc pas définie, mais nous croyons que c’est plutôt 

l’emplacement des parcelles qui est en cause ; les cormes ont dépéri et ont pu être 

attaqués par des champignons opportunistes ou alors la colonisation fongique s’est faite 

après la mort du corme. 
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Modification au protocole initial pour 2018 

Afin de pouvoir observer l’effet des mini-tunnels et du paillis sur le rendement en safran 

tel qu’il était initialement prévu, les mini-tunnels et le paillis ont été installés sur de 

nouvelles parcelles en 2018, parcelles situées suffisamment loin de la bordure forestière 

pour ne pas être ombragées par cette dernière. Ces parcelles avaient un très bon taux 

d’émergence et de floraison à l’automne 2017 et les cormes y sont plantés un peu moins 

profondément que dans l’expérience de 2017 (environ 20 cm de profondeur). Nous avons 

observé une différence de température du sol plus grande entre les traitements et les 

parcelles témoins en 2018 qu’en 2017. Ces différences sont probablement dues au fait 

que nous avons utilisé un paillis thermique plus efficace pour chauffer le sol que le paillis 

plastique noir utilisé en 2017, car l’effet des mini-tunnels est semblable entre les années. 

Mais malheureusement, nous n’avons pas pu confirmer si une différence de température 

plus marquée favorise une meilleure floraison.  

 

CONCLUSIONS 

 

1) Il est possible d’accroître la température du sol de façon modérée à l’aide de mini-

tunnels et de paillis. Les données obtenues au cours des deux saisons 2017 et 2018 

ne nous permettent toutefois pas de vérifier si cette augmentation modeste de la 

température a eu un effet sur le rendement, dû aux faibles rendements de ces 

parcelles. 

2) En 2017, le réchauffement du sol entraîné par les mini-tunnels et le paillis était 

semblable, alors qu’en 2018, le paillis thermique utilisé au lieu du paillis plastique 

noir a induit une augmentation plus importante de la température au niveau du sol. 

Ce paillis semble donc le plus prometteur. De plus, l’application de paillis est plus 

simple que l’application de mini-tunnels. La seule raison pour utiliser des mini-

tunnels serait de les conserver à l’automne pour maintenir les températures de 

l’air plus chaudes et accélérer l’émergence et la floraison. Des essais en ce sens 

devront être réalisés pour confirmer l’utilité des mini-tunnels à l’automne. 

3) La pose de paillis diminue le temps de désherbage en inhibant la croissance des 

adventices puisque la lumière n’est plus accessible pendant la période de 

dormance du safran. L’effet du paillis a été positif au cours des deux saisons (2017 

et 2018) et la quantité d’adventices a été plus faible que dans les parcelles témoins 

ou sous les mini-tunnels. La pose d’un paillis chaque été pourrait s’avérer une 

bonne stratégie pour réduire les coûts liés au désherbage. Toutefois, il faut bien 
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vérifier l’impact d’un paillis sur le taux d’humidité du sol auquel le safran est 

sensible ainsi que sur la floraison l’automne suivant. 
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ANNEXE 

Présentation des résultats 

1) Le présent rapport sera publié sur le site AgriRéseau.  

2) Les résultats les plus probants seront inclus dans le mémoire de maîtrise de 

Mohammad Amine Ayari ainsi que dans un éventuel manuscrit scientifique qui 

sera soumis à une revue avec comité de lecture. Le mémoire ainsi que l’article 

seront transmis au ministère dans leur version finale. 

3) Mohammad Amine Ayari va présenter ses principaux résultats, incluant des 

résultats issus du présent projet lors de l’atelier intitulé Saffron : Production 

Progress & Market Promise qui aura lieu le 15 mars 2019 à Burlington au 

Vermont. Cet atelier est organisé par le North American Centre for Saffron 

Research and Development. Voici l’adresse pour consulter le 

programme :   https://www.uvm.edu/~saffron/Workshops/Saffron%20Workshop%

202019/SaffronWorkshopFeb42019announcement.pdf 

 

https://www.uvm.edu/%7Esaffron/Workshops/Saffron%20Workshop%202019/SaffronWorkshopFeb42019announcement.pdf
https://www.uvm.edu/%7Esaffron/Workshops/Saffron%20Workshop%202019/SaffronWorkshopFeb42019announcement.pdf

