LA BONNE INITIATIVE

Le Safran
pousse aussi
à Paris !

La première safranière de Paris a vu le jour
au cœur de l’Institut du Monde Arabe.
La plantation y prend la forme d’une
installation géométrique inspirée des motifs
en moucharabieh du bâtiment. Quatre
sœurs parisiennes (Amela, Louise, Philippine,
Bérangère) aux racines campagnardes sont à
l’origine de cette initiative. Regroupées sous
le nom de Bien Élevées, elles ont été lauréates
de l’appel à projets “Parisculteurs” lancé par
la Mairie de Paris et qui visait à végétaliser la
ville. Elles ont ensuite planté plus de 35 000
bulbes sur une deuxième terrasse de près de
700 m2.
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Pour obtenir du safran, on cultive le crocus
sativus, sa plante mère. Il fleurit quand
il commence à faire froid, au milieu
de l’automne. La période de floraison dure
une vingtaine de jours, les fleurs se fanant
cinq jours après éclosion. Si vous êtes
avides de retrouver le contact avec la terre,
Bien Élevées vous propose des ateliers sur
les toits. Émonder, faire sécher ou simplement
visiter, vous pourrez ensuite savourer le safran
en sablés, bonbons ou nougats. Des baumes
et des savons seront également confectionnés
à partir du miel et de la cire de leurs ruches,
qu’elles mettront en place bientôt avec Audric
de Campeau, un apiculteur parisien.

Il se dit que Cléopâtre en versait un
quart de tasse dans ses bains chauds
et que Michel‑Ange l’utilisa pour peindre
la chapelle Sixtine : le safran est et reste
une source inépuisable de fantasmes
et d’histoires. Appelé parfois “or rouge”,
la Perse antique est considérée comme
son berceau.

Leur objectif est d’installer dix nouvelles
terrasses pour la saison prochaine, à Paris
puis dans les grandes villes de province,
et de distribuer les filaments de safran et leurs
produits dérivés dans toutes les bonnes
épiceries du coin. Notre riz couleur soleil
n’attendait plus qu’elles. • S.G.
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