UCARE - SAF
La culture du SAFRAN

Contexte
Le contexte Piémont Pyrénées et de nombreux biotopes en France sont très favorable au safran.
- Sol : léger, moins argileux, riche en matière organique et en calcaire
- Bon drainage interne et PH neutre
- Climat : hiver froid et été chaud et sec
Les sols de pleines alluvionnaires ou de coteaux vallonnés légers sont parfait pour la culture

Objectifs
Cette UCARE a pour objectifs de vous permettre d'apprécier :
- Les contexte pédoclimatiques favorable à la culture du safran
- Les facteurs à prendre en compte pour dimensionner une telle culture
- Les opérations culturales à engager pour mettre en place, développer et récolter cette culture
- Les résultats attendus pour cette production en fonction des surfaces et des dates de plantation
Les éléments réglementaires à considérer pour commercialiser la production
Les postures, outils et méthodes appropriés pour pratiquer cette culture en toute sécurité

Travaux
Pour valider cette UCARE vous devez réaliser un stage au sein d’une exploitation de production de
safran . Deux rendus de travaux sont attendus.
Epreuve 11.1 :
Vous devez constituer un dossier de conduite de safranière, avec les indicateurs suivant :
-

Présentation des finalités de l'exploitation agricole en lien avec le safran
Présentation des différentes pratiques réalises dans le cycle du safran
Analyse des périodes de travail
Présentation des contraintes en terme de fonctionnement de l'exploitation, gestion du système de culture, facteurs
pédoclimatique, intégration paysagère, gestion de la main-d'œuvre, économique….

Epreuve 11.2 :
Vous devez remplir une fiche de TP (Tâche Pratique) avec les indicateurs suivants :
-

Organisation et préparation de la tâche, de ses différentes opérations, des chantiers
Choix du mode opératoire, des outils et de leurs réglages
Adaptation aux difficultés rencontrées
Respect de la réglementation, des instructions et des consignes (notamment sécurité)
Déroulement : dextérité/habilité, rapidité, réactivité, contrôle-ajustement
Efficacité de la gestion du temps

