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Cépages

À la découverte des cépages : 
le Gewurztraminer
Vous aimez les saveurs épicées ? Vous 
appréciez les goûts très expressifs ?  
Dans ce cas, vous serez... > P.6

produits loCaux

Tout savoir sur  
le safran d’Occitanie
Réputé pour ses qualités gustatives, 
le safran passe pour être l’épice la 
plus chère du monde... > P.7

enVironnement

Les cépages résistants 
étudiés de près
Le Département de l’Hérault mène ac-
tuellement plusieurs expérimentations 
sur les cépages résistants... > P.5
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Montpellier Méditerranée Métropole  
labellisée “Vignobles & Découvertes”
La Métropole de Montpellier devient une destination 
“Vignobles et découvertes” et s’affirme comme la capi-
tale du vin en Languedoc. Les sites et domaines oeno-
touristiques de la métropole montpelliéraine bénéfi-
cient désormais du label Vignobles & Découvertes  ! 
Afin de célébrer officiellement cette nouvelle... > P.3
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les sites et domaines oenotouristiques de 
la métropole montpelliéraine bénéficient 
désormais du label Vignobles & Décou-

vertes  ! Afin de célébrer officiellement cette 
nouvelle tant attendue par la collectivité et les 
vignerons, une cérémonie était organisée le 7 
avril dernier par la Métropole. L’occasion pour 
Michaël Delafosse, Maire de la Ville de Montpel-
lier et Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole de remettre leur plaque aux profes-
sionnels concernés. « Je me réjouis aujourd’hui 
de l’obtention de ce label. C’est non seulement 
une belle reconnaissance pour nos 72 partenaires 
qui nous ont accompagnés tout au long de cette 
démarche mais également pour la stratégie oeno-
touristique ambitieuse que nous déployons sur 
les 31 communes de la Métropole depuis 2021, en 
étroite collaboration avec l’Office de tourisme de 
Montpellier Méditerranée Métropole ».

Une véritable vitrine du territoire
Parmi les professionnels labellisés, des caveaux 
de dégustation, des restaurants, des hôtels et 
hébergements de charme, ou encore des sites 
patrimoniaux, qui s’engagent à faire découvrir le 
vignoble, le terroir mais également tous les at-
traits du territoire aux visiteurs. «  Ce label est 
une véritable vitrine du territoire. Il s’agit de la 
septième destination Vignobles et découvertes à 

voir le jour dans l’Hérault. C’est l’ensemble du 
département qui est donc reconnu pour la qualité 
de son accueil et de son offre touristique. Nous ne 
pouvons que nous en féliciter. Il faut dire que nous 
soutenons le déploiement de l’oenotourisme de-
puis plus de dix ans. C’est en effet un élément 
essentiel de notre attractivité », a rappelé Mi-
chelle Cassar,  présidente d’Hérault Tourisme.

Montpellier, capitale du vin
Ce label devrait ainsi renforcer la métropole de 
Montpellier en tant que destination oenotouris-
tique de premier plan. « Grâce à celui-ci, nous al-
lons renforcer l’attractivité et la visibilité de notre 
territoire en matière touristique et accompagner 
la structuration de la filière pour proposer à tous 
ceux qui sillonnent notre région une offre com-
plète et diversifiée d’activités autour du vin, tout 
en mutualisant nos moyens », souligne Michaël 
Delafosse.
C’est d’ailleurs là tout l’intérêt de cette distinc-
tion, attribuée par Atout France, l’agence de dé-

veloppement économique de la France, ex-
plique-t-il . « Ce label va faire de Montpellier 
Méditerranée métropole une véritable capitale du 
vin, avec sa situation géographique unique au 
cœur de la première région viticole du monde » 
ajoute-t-il.

Le travail de la filière viticole 
récompensé
Labellisée pour trois ans, la  destination montpel-
liéraine s’appuie sur les quatre piliers qui font la 
richesse du territoire : l’histoire et le patrimoine, 
l’art de vivre et la convivialité, l’environnement et 
sa biodiversité, sans oublier bien-sûr, la diversité 
et la qualité des vins. Pour Michaël Delafosse, il 
s’agit d’ailleurs de « reconnaître tout le travail que 
la filière viticole a accompli sur la métropole. La 
capitale de l’Hérault doit contribuer à cette dyna-
mique. Le vin fait en effet partie de l’ADN de Mont-
pellier, de notre patrimoine historique, culturel et 
naturel. C’est également l’avenir de notre Métro-
pole. Le vin peut en effet être un atout maître, une 

carte d’excellence voire un levier extraordinaire ». 
L’élu assure en outre que l’obtention de ce label 
« n’est qu’une étape dans une stratégie plus glo-
bale. Au même titre que le numérique ou Med Val-
lée, la viticulture doit être un secteur économique 
structurant pour le territoire et un vecteur de visibi-
lité nationale et internationale ».

Un nouveau pôle d’excellence
Le 26 novembre 2021, la Métropole a d’ailleurs 
lancé son Pôle Vin, un dispositif qui doit piloter la 
stratégie de la filière pour positionner Montpel-
lier comme capitale du vin, à l’instar de Bor-
deaux, Dijon ou Mâcon. Ce nouveau pôle d’excel-
lence intégrera notamment le futur institut de la 
vigne et du vin, qui devrait voir le jour en 2025. 
L’ambition affichée est de refléter l’importance 
de la métropole de Montpellier dans la recherche 
et l’enseignement supérieur viticole. n

Le label “Vignobles & découvertes” a 
été créé en 2009 par Atout France, 
l’agence de développement économique 
de la France, afin de fédérer les acteurs 
du tourisme et du vin. Son but, garantir 
une offre touristique spécialisée et des 
prestations de qualité.

Montpellier Méditerranée Métropole 
labellisée “Vignobles & Découvertes”

La Métropole de Montpellier devient une destination “Vignobles et découvertes”  
et s’affirme comme la capitale du vin en Languedoc…
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Les 72 prestataires ont reçu la fameuse plaque verte qui les identifie, des mains de 
Michelle Cassar, présidente d’Hérault Tourisme, Michaël Delafosse, maire de Montpellier 
et président de la métropole, et Yvon Pellet, délégué de la Métropole, en charge de 
l’agriculture et de la viticulture.



des contreforts des Pyrénées jusqu’aux 
Cévennes, les vignobles d’Occitanie 
constituent la plus vaste aire viticole de 

France. Pour mettre en valeur cette profusion de 
typicités, L’AOP Languedoc, la Ville et la Métro-
pole de Montpellier, la Région Occitanie, le Dé-
partement de l’Hérault et le CIVL ont créé un sa-
lon régional : le salon « Dégustez en V.O ! ».

Bien plus qu’un simple salon
Ce nouveau rendez-vous professionnel est né 
d’une volonté commune de créer un salon de 
proximité permettant aux vins de la région de 
disposer d’une véritable vitrine. D’où l’idée de 
l’implanter au centre historique de Montpellier. 
Cet emplacement stratégique  permettra aux 
1000 à 1500 visiteurs professionnels attendus 
de poursuivre leur expérience en-dehors des 
murs du Corum. 
Des soirées seront en effet organisées dans 
quelques hauts lieux de la ville, dont La Maison 
des Relations Internationales, la Maison de la Lo-
zère ou encore le Trinque Fougasse.  Des visites 

ciblées des vignes et des chais permettront par 
ailleurs de rencontrer les vignerons d’Occitanie.

Un rendez-vous convivial
Créer une manifestation à taille humaine, telle 
est la volonté commune des acteurs de cette 
première édition de « Dégustez en V.O ! ». Plus 
qu’une volonté, il s’agit d’une nécessité pour fa-
voriser la rencontre des professionnels et des 

220 exposants du salon, mais aussi pour per-
mettre la découverte des vins d’Occitanie au-de-
là des stands. 
Au programme, de nombreuses master classes 
seront consacrées par exemple, aux dernières 
découvertes archéologiques sur la viticulture 
dans la région ; à l’élevage et au potentiel de 
garde des vins AOP Picpoul de Pinet ; aux vins 
blancs de l’AOP Languedoc, ou encore aux 

cépages résistants récemment introduits au ca-
hier des charges de l’IGP Hérault…

Informations pratiques
Ouverture :  
le lundi 2 mai de 10h à 19h  
et le mardi 3 mai de 9h à 19h. 
Site internet :  
www.degustezenvo.com n

“ Dégustez en V.O ! ” :  
le nouveau rendez-vous des vins d’Occitanie 

Le salon « Dégustez en V.O ! » se tiendra les 2 et 3 mai prochains au Corum de Montpellier  
et promet de faire vivre une expérience unique aux visiteurs professionnels...
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Des origines surprenantes
En dépit de son nom à consonance germanique, 
le Gewurztraminer est originaire d’Italie et plus 
précisément de la région du Tyrol. On l’appelait 
alors “traminer Rosso”. 
Ce n’est qu’à partir du milieu du 16e siècle, qu’il 
est introduit en Alsace. 
Les vignerons de l’époque eurent alors l’idée de 
procéder à des mutations avec le Savagnin rose, 
aux senteurs d’épice (gewürz en allemand), afin 
d’obtenir un cépage plus capiteux et gourmand. 
Cette mutation donna naissance à un cépage 
brun rosé facilement identifiable.

Un cépage encore confidentiel 
en Languedoc
Fort de son originalité et de son succès, le 
Gewurztraminer a rapidement voyagé hors de 
ses frontières alsaciennes.Aujourd’hui, on en 
retrouve même des traces en Australie, en Ar-
gentine et dans le sud du Chili ! 
En Languedoc, ce cépage reste toutefois encore 
très confidentiel et peu de vignerons le cultivent.
Parmi ceux qui s’y sont aventurés, Catherine et 
Laurent Delaunay, vignerons au domaine Les Ja-

melles près de Narbonne, ont été séduits par son 
incroyable potentiel qualitatif. « De toutes les va-
riétés alsaciennes, le Gewurztraminer est sans 
conteste le plus intéressant : il est très typé, et pré-
sente une forte intensité aromatique ainsi qu’un 
bon équilibre. C’est donc naturellement qu’il est 
venu compléter notre gamme IGP Pays d’Oc ».

Et dans le verre ?
Le Gewurztraminer offre « des arômes intenses 
de fruits exotiques, tels que le litchi et plus subti-
lement de fruit de la passion. On peut également 
distinguer des notes florales de roses ou d’épices, 
tels que le poivre ou le gingembre, qui sont sa vé-
ritable signature », explique Baptiste Ross-Bon-
neau, sommelier indépendant.
« En bouche, le Gewurztraminer se distingue par 
son attaque puissante, ample et structurée. La 
finale est ronde, avec une belle onctuosité » 
ajoute-t-il.
Du fait de sa puissance aromatique des plus sin-
gulières, ce cépage se marie très bien avec des 
plats plutôt relevés ou des fromages aux goûts 
prononcés (munster, chèvre). « Il accompagne 
ainsi parfaitement la cuisine asiatique et in-

dienne, notamment des plats à base de lait de 
coco », souligne le sommelier. n

Baptiste Ross-Bonneau 
www.sommelierdelacite.fr 
06 36 36 82 89

À la découverte des cépages : le Gewurztraminer
Vous aimez les saveurs épicées ? Vous appréciez les goûts très expressifs ? Dans ce cas,  

vous serez sûrement ravis de découvrir le Gewurztraminer ! Mais quelle est l’origine de ce cépage rose inédit ?

DÉCOUVRIR  CE CÉPAGE

Arômes
Acidité
Tanins
Puissance
Finesse
Longueur en bouche / Caudalies
Potentiel de garde 
Température idéale : 12° à 14°
Potentiel de garde : 2 à 3 ans (en Languedoc)

Les Jamelles 
Cépage Rare IGP Pays d’Oc 
2019 – 7,95 €



O b s e r v a t o i r e 
v i t i c o l e

dans un contexte de changement clima-
tique, la préservation des ressources est 
un enjeu important sur lequel travaille le 

département de l’Hérault depuis plus de dix ans. 
Son objectif est d’accompagner la profession 
viticole vers une agriculture durable et rési-
liente. « Il s’agit d’encourager les viticulteurs à 
adopter des solutions innovantes et environne-
mentales, mais également à expérimenter de 
nouvelles pratiques visant à préserver les res-
sources en eau et à limiter les intrants sur les 
parcelles », précise Gisèle Soteras, responsable 
de l’Observatoire Viticole du Département.

L’étude de cépages résistants 
aux maladies
En ce sens, le département mène depuis 2012  
une expérimentation, sur le site de SudExpé à 
Marsillargues, autour des cépages résistants 
aux maladies cryptogamiques. « L’objectif est 
d’étudier différentes variétés de vigne ainsi que 
diverses techniques viticoles. La finalité de cette 

opération est de permettre le transfert de 
connaissances entre le secteur de la recherche 
et le monde viticole », explique Gisèle Soteras. 
Les différentes études menées dans cette sta-
tion ont d’ailleurs « permis d’inscrire de nou-
veaux cépages au catalogue français de variétés 
tolérantes aux maladies », se félicite la respon-
sable de l’Observatoire.

Un site agro-écologique 
et pédagogique
Depuis 2019, le Département a par ailleurs créé 
un deuxième site expérimental, au domaine des 
Trois Fontaines, au Pouget. Celui-ci vise à tes-
ter de nouvelles variétés de vigne tolérantes 
aux maladies Bouquet. « L’idée est de ne pas 
s’intéresser qu’au plant, mais aussi à son envi-
ronnement », indique Gisèle Soteras, précisant 
« sur les cinq parcelles consacrées à cette 
étude, une parcelle agro-écologique accueillera 
l’année prochaine des cépages adaptés à la sé-
cheresse, afin d’avoir une approche complète et 

transversale ». Le domaine départemental des 
Trois Fontaines a par ailleurs pour ambition 
d’être une véritable vitrine pédagogique. « A 
terme, nous souhaitons inviter des étudiants, 
des vignerons et des professionnels à venir visi-
ter le domaine » ajoute la responsable de l’Ob-
servatoire.

Sensibiliser à la viticulture 
de demain
Dans cette même perspective, le Département 
de l’Hérault a inclus dans le projet d’aménage-
ment du domaine départemental de Bayssan à 
Béziers, la création d’un jardin de vignes. « Ce-
lui-ci est tout récent, il a été planté au printemps 
dernier. L’idée est de proposer des sentiers de 
découverte au milieu des vignes, avec des pan-
neaux présentant les différents cépages. Un pa-
villon des vins devrait également être construit 
cette année. L’objectif est de sensibiliser le 
grand public aux enjeux de la viticulture de de-
main » souligne Gisèle Sotéras.

Faire face aux défis climatiques
Ce travail d’investigation autour des cépages résis-
tants, s’inscrit dans la politique menée par le Dépar-
tement, depuis 2018, à travers notamment le Sché-
ma Héraut Irrigation 2019-2030. « Celui-ci à pour but 
de répondre aux défis climatiques de demain. Il vise 
ainsi à améliorer l’irrigation agricole par l’extension 
des réseaux existants ou encore la recherche de nou-
velles ressources hydrauliques. Ce schéma va égale-
ment plus loin, car il s’intéresse particulièrement aux 
zones qui n’ont pas accès à l’eau. Il s’agit là de trouver 
des alternatives pour ne pas abandonner la viticulture. 
Or, les cépages adaptés à la sécheresse en sont une », 
affirme la responsable de l’Observatoire.

La piste des cépages résistants 
à la sécheresse
Face à cet enjeu de l’accès à l’eau, l’Observatoire du 
département réalise depuis janvier 2021, un recen-
sement totalement inédit des variétés de vigne 
adaptées à la sécheresse. « Il s’agit de cépages pa-
trimoniaux, qui étaient autrefois plantés dans la ré-
gion, et de cépages étrangers qui poussent dans des 
conditions plus arides que les nôtres, en Espagne, en 
Italie, en Grèce, ou encore en Géorgie ». Les équipes 
du Département vont à la rencontre des vignerons 
pionniers, qui ont « déjà fait le pari d’implanter eux-
même ces variétés ». 
L’objectif, bénéficier de leur retour d’expérience.

Enrichir les connaissance 
des vignerons
Pour compléter ce dispositif, des dégustations 
régulières sont également organisées, en pré-
sence des vignerons et d’une quinzaine de dé-
gustateurs professionnels, « afin de consolider 
l’expérience et enrichir les échanges ». La der-
nière en date a eu lieu Domaine départemental 
du Château d’O mardi 9 novembre 2021.
« A terme, le Département souhaite mettre à dis-
position toutes les informations collectées afin 
d’enrichir la connaissance des vignerons. Reste à 
eux après, d’élaborer leur propre stratégie sur le 
territoire » conclut la responsable. n

Les cépages résistants étudiés de près
Le Département de l’Hérault mène actuellement plusieurs expérimentations sur les cépages résistants,  

afin d’aider les viticulteurs à s’adapter au changement climatique et à réduire leur impact sur l’environnement…
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Vinalies : le meilleur vin blanc  
du monde est produit à la cave Florès !

La cave coopérative de Florès des vignerons de Florensac vient de remporter la Palme d’or  
du meilleur vin blanc sec au monde au Concours des Vinalies Internationales...

le Concours des Vinalies Internationales, 
organisé depuis plus de vingt ans par Les 
Œnologues de France, compte parmi les 

concours vinicoles de référence au niveau inter-
national et national. La 28e édition s’est tenue 
cette année du 11 au 13 février 2022 à Paris. 122 
dégustateurs experts, français et étrangers, 
dont près de 66 œnologues ont dégusté plus de 
2 000 vins. Après 3 jours de dégustations, les 
Œnologues de France ont dévoilé leur palmarès : 
673 vins ont été primés et 5 palmes ont été dé-
cernées.

Le meilleur vin blanc du monde
Les palmes sont attribuées aux vins ayant obtenu 
la meilleure note des médailles Grand Or, elles 
récompensent le meilleur vin dans chaque caté-
gorie.     
Parmi les grands lauréats, la cave coopérative de 
Florès remporte la Palme d’or du meilleur vin 
blanc sec au monde, pour la cuvée Révélation 
Blanc FRANCE, Flores – Les Vignerons de Floren-
sac, IGP Pays d’Oc, Sauvignon Soleil 2021. « C’est 

une magnifique reconnaissance pour la nouvelle 
génération d’artisans-vignerons de la cave coopé-
rative, engagée et soucieuse de mettre en avant 
l’étonnante qualité des vins et de développer 
l’image d’une coopérative dynamique qui vise l’ex-
cellence », souligne Marc Carda, président de la 
cave Florès, qui ne cache pas sa fierté.

Des efforts récompensés
Une distinction qui n’est ni le fruit du hasard, ni 
un coup de chance, précise Stéphane Roques, le 
directeur de la cave. « Cette palme d’or vient ré-
compenser plus de trois ans d’efforts, de ré-
flexion, de remise en question et d’investisse-
ments. Depuis 2017, la cave Florès a en effet 
entrepris un énorme travail collectif de restructu-
ration, avec notamment la création d’un nouveau 
pôle oenotouristique, Vinipolis. Nous avons de-
mandé beaucoup à nos adhérents ainsi qu’au 
personnel de la cave et à nos dirigeants, pour ga-
gner encore et toujours en qualité et proposer des 
vins à la hauteur de nos ambitions ».

La pugnacité des vignerons
Ce prix vient également couronner et valoriser 
toute une filière mise à mal depuis plusieurs an-
nées par les accidents météorologiques qui se 
succèdent, la crise sanitaire et la crise écono-
mique... 
« A travers ce prix, nos vignerons démontrent leur 
pugnacité. Ils prouvent qu’en travaillant sans re-
lâche, malgré un contexte particulièrement diffi-
cile lié à la crise du COVID mais également au 

dérèglement climatique, tout est encore possible. 
La seule condition : l’amour du métier, et surtout 
l’envie d’offrir au consommateur le meilleur ! » 
explique Stéphane Roques .

Un terroir propice 
aux vins blancs
Pour lui, cette palme vient enfin démontrer que la 
qualité des vins ne se joue pas nécessairement 

sur les étiquettes. « Rendez-vous compte : notre 
sauvignon blanc sec qui remporte la palme d’or, 
soit le titre le plus prestigieux au monde, est un vin 
IGP vendu au prix de 5,55 € la bouteille ! Cela 
prouve que tout est avant tout une question de ter-
roir. Et il va sans dire que le vignoble de Florensac, 
bordé par l’étang de Thau, et au cœur de l’appella-
tion Picpoul de Pinet, est particulièrement propice 
à l’élaboration de magnifiques vins blancs ».

En dehors de ce titre prestigieux, le palmarès 
de la cave de Florès est éloquent. La coopé-
rative a en effet obtenu de nombreuses mé-
dailles d’or et d’argent dans différents 
concours depuis le début d’année, notam-
ment le concours général agricole de Paris, 
le concours de la coopération Occitanie, le 
concours IGP international, ou encore le 
concours Chardonnay du monde. Et c’est loin 
d’être fini…

Qualité et durabilité
La cave Florès est reconnue pour la qualité de 
ses vins mais aussi pour être pionnière en ma-
tière de développement durable. « Nous sommes 
parmi les premiers en Languedoc à avoir mis en 
place la confusion sexuelle dans nos vignes pour 
lutter contre les ravageurs de la grappe. Cela fait 
en effet plus de 11 ans que nous avons recours à 
cette pratique, aujourd’hui appliquée sur plus de 

70% de notre vignoble » précise le directeur. La 
cave a également pris le tournant du bio depuis 
deux ans : plus de 50 hectares de vignes sont 
aujourd’hui en conversion. n

La cave coopérative des Vignerons de 
Florensac a été récemment rebaptisée 
Florès. Un nom sans doute prémonitoire, 
car “faire florès” signifie avoir du succès, 
de la reconnaissance !

www.flores.vin - caveflores.vin 
contact@flores.vin 

Florès - Les Vignerons de Florensac 
5, Avenue des vendanges - 34510 Florensac 

04 67 77 00 20
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Bélier 
Vous aurez la possibilité de régler certains pro-
blèmes professionnels ardus et de faire bouger les 
situations qui vous semblaient bloquées.

Taureau 
Vous vous sentirez très motivé par ce que vous 
faites ; vous aurez alors le sentiment d’accomplir une 
œuvre utile, de rendre service aux autres.

Gémeaux 
La vie professionnelle sera assurée d’une bonne re-
prise après quelque temps de stagnation. Les jeunes 
qui débutent ne resteront pas sans emploi.

Cancer 
Soyez prudent et discret, surtout dans vos propos : il 
y aura des gens qui aimeraient bien percer à jour vos 
projets.

Lion 
Vos efforts et vos succès dans l’entreprise vous ont 
valu quelques avantages matériels. Cela ne manque-
ra pas de susciter quelques jalousies de la part de 
certains collègues.

Vierge 
Sachez patienter sans enrager. Un déblocage béné-
fique pourrait intervenir si vos projets et vos spécula-
tions restent intelligents et raisonnables.

Balance 
Pensez à élargir vos relations amicales ; le moment 
s’y prêtera bien. N’ayez pas en tête que les intérêts 
matériels. 

Scorpion 
Des changements se préparent sur le plan profes-
sionnel. N’hésitez pas à demander l’intervention de 
vos amis pour faire évoluer la situation en votre fa-
veur.

Sagittaire 
Vous serez si actif, vous aurez tellement d’idées et de 
projets, que vous pourrez par moments avoir ten-
dance à vivre sur les nerfs. Du calme !

Capricorne 
Ne prenez pas de risques excessifs, et évitez d’accor-
der votre confiance sans vous renseigner sur vos in-
terlocuteurs.

Verseau 
Ne vous obstinez pas sur des projets manifestement 
irréalisables ; contentez-vous plutôt des projets plus 
modestes mais raisonnablement accessibles.

Poissons 
Votre dynamisme et votre confiance en vous vont 
vous aider à améliorer votre vie professionnelle. Pro-
fitez-en !
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Solution des sudoku

pour un bon rendement et une qualité 
maximale, il est nécessaire de planter le 
safran sur une parcelle exposée en plein 

soleil, sans ombrage. En termes de climat, idéa-

lement il lui faut un été chaud, un hiver doux et un 
printemps pluvieux. Un été sec convient parfai-
tement au safran, les bulbes sont alors en repos 
végétatif. A contrario un été très humide peut 

avoir des conséquences désastreuse, créer un 
pourrissement des bulbes et un amoindrisse-
ment de la floraison automnale.
Le climat de la région est donc particulièrement 
propice à la culture du Crocus Sativus.

Une culture exigeante
La plantation du safran se fait généralement de 
début juillet à mi-août. Les corme (bulbes) sont 
plantés à la houe ou à l’aide d’une planteuse.
•  Il est conseillé de cultiver le safran durant 3 à 5 

ans sur la même parcelle en raison de l’ap-
pauvrissement du sol que provoque la culture 
et ensuite de faire une rotation de 5 à 10 ans en 
fonction de la situation sanitaire de celle-ci. 

L’entretien de la safranière,  notamment le dés-
herbage, doit être régulier, sinon comme dans 
chaque culture, l’herbe peut entrer en concur-
rence et puiser les éléments nutritifs néces-
saires au développement du Crocus Sativus.  

La récolte du Safran
La cueillette des fleurs de Safran se réalise à 
l’automne, à la main et le plus souvent au lever du 
jour, quand la fleur est encore fermée. La récolte 
dure environ un mois. Il faut cueillir chaque jour 
les nouvelles fleurs qui sont apparues. 

L’émondage, le prélèvement des stigmates du 
pistil de la fleur, doit être réalisé dans la foulée. 
En effet, après la coupe de la fleur, celle-ci se 
conserve mal.  
•  Un bon ramasseur peut récolter 1000 fleurs à 

l’heure, quant un très bon ramasseur aguerri 
pourra atteindre jusqu’à 2000 fleurs à l’heure.

 •  Il faut environ 150 à 200 fleurs récoltées pour 
faire 1 g de Safran sec.

Le séchage
Lors du séchage, le safran perd jusqu’à 80% de 
son poids. C’est une étape primordiale qui déter-
minera la  qualité définitive et la conservation du 
safran.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées, ce 
qui déterminera la “catégorie” du safran. Plus le 
séchage est rapide, plus le safran développera 
sa saveur douce et fruitée. Au contraire, s’il est 
trop long, le safran développera plus ses saveurs 
boisées.

Le conditionnement
Une fois le safran récolté, émondé, séché, il faut 
le stocker un mois dans un pot hermétique, à 
l’abri de la lumière et à température stable, avant 
de pouvoir l’utiliser. n

Le safran d’Occitanie
Réputé pour ses qualités gustatives, le safran passe pour être l’épice la plus chère du monde. Il fut grandement répandu 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, avant une quasi-disparition. Depuis une vingtaine d’années, cette culture renaît en Occitanie.
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Téléchargez sur votre smartphone ou tablette   
un LECTEUR DE QRCODE GRATUIT  puis scannez 

l’image ci-contre avec cette application.  
 Cliquez sur le lien qui s’affiche... magique !

Toute l’actualité du vin... 
à retrouver sur Internet !

L’info à consommer sans modération 
...est GRATUITE aussi en ligne !

www.journalvignette.fr
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