
20/10/2019 about:blank

about:blank 1/2

ROUGEGOUTTE Agriculture

La récolte du safran a commencé

La récolte a lieu chaque matin après la rosée et avant l’éclosion. Catherine a récolté 3 500 fleurs depuis le début

de la saison. Photo ER /Veronique OLIVIER

Les parcelles de Catherine Schwalm se parent peu à peu de corolles mauves. Le crocus

sativus est en pleine floraison et la récolte de ses pistils qui deviendront safran peut

commencer.

Elle les attendait avec impatience, les premières fleurs de sa récolte annuelle. Un mois de

septembre bien chaud, des matinées fraîches et enfin de petites pluies. Tous les ingrédients

pour faire pousser le précieux crocus sativus étaient réunis pour qu’enfin la magie opère.

« J’ai commencé la cueillette les fleurs le 3 octobre et j’inscris chaque jour le nombre de

pièces récoltées avec les conditions météo et le numéro de parcelle, parce que j’ai des

bulbes de plusieurs provenances », explique la safranière en prenant paniers et sabots pour

aller aux champs.

Ce matin il bruine et les fleurs gardent obstinément leur calice clos. « De toute façon, je les

cueille fermées et elles s’ouvrent naturellement à l’intérieur de la maison quand je les

travaille. Les champs de fleurs de crocus grandes ouvertes, c’est pour le cinéma », sourit

Catherine, qui porte un soin particulier à chaque étape de la réalisation du safran.
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• 20000 bulbes en terre

« La floraison commence quand la température nocturne avoisine les 8 °C. Il faut cueillir

après la rosée et avant l’éclosion pour que les stigmates restent protégés par le calice. Le

vent et le soleil peuvent les abîmer et ce que je veux, c’est le plus beau safran possible »,

indique la safranière, en prélevant les fleurs une à une. La culture de safran de Catherine

est encore modeste : 20 000 bulbes qui, elle l’espère, lui permettront d’obtenir 100 g de

safran sec à la fin de la saison.

• Une épice qui se révèle dans un liquide

« Je laisse les fleurs s’ouvrir sur un torchon sec à la maison et je prélève le pistil entier, on

appelle ça l’émondage. Ensuite il faut couper l’extrémité du pistil qui est amer, en prenant

soin de garder les trois stigmates soudés. C’est un gage de qualité ». Les stigmates sont

ensuite mis à sécher très tranquillement puis, avec une balance de précision, Catherine les

conditionne à raison d’un dixième de gramme. « cela représente 45 stigmates soit de quoi

épicer un plat pour 6 à 8 personnes pour une somme modeste : 3,50 euros. L’important,

pour un plat réussi, c’est de bien laisser infuser le safran dans un liquide comme un bouillon

ou de la crème fraîche. Il faut au moins 12 heures de macération pour qu’il libère tous ses

arômes. le safran a ceci de formidable c’est qu’il est hydrosoluble, il se libère en milieu

aqueux alors que pour bon nombre d’épices, les molécules aromatiques ne se révèlent

qu’en présence de lipides ».

Catherine confectionne des produits dérivés comme du sirop de safran ou des pickles et

bien sûr toutes sortes de confitures.

Safran de Rougegoutte - safranderougegoutte@gmail.com - Tél. 06 51 29 33 72.


