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RÉSUMÉ  
Objectif : Les zones arides et semi-arides constituent environ les deux tiers de la surface du globe terrestre. 
Dans ces zones souvent marquées par des périodes sévères de sécheresse, la salinisation des sols est 
considérée comme l’un des principaux facteurs limitant la production végétale. Pour éviter les périodes 
difficiles pour la croissance et le développement, certaines variétés accomplissent leur cycle de 
développement avant l’installation de la contrainte abiotique. Cultivé au Maroc depuis des siècles, le safran 
est l’épice la plus chère du monde. Le présent travail porte sur l’étude de l’effet de deux stress abiotiques 
(hydrique et salin) sur les paramètres morphologiques et le cycle végétatif de safran (Crocus sativus L.).  
Méthodologie et résultats : Pour ce faire, une expérience a été réalisée sur une safranière de 4 ans plantée 
en plein champ au sein de la station expérimentale de la Faculté des Sciences d’Oujda. Le traitement 
expérimental inclut quatre (4) concentrations de NaCl (0 ; 1 ; 3 et 5 g.l-1) et trois (3) régimes hydriques 
(100% ; 60% et 40% de l’évapotranspiration de référence = ET0). La comparaison des différents résultats 
obtenus montre que l’augmentation des niveaux du stress a influencé légèrement les différents paramètres 
de croissance du safran qui s’est traduite par une diminution du nombre, de la longueur et la surface des 
feuilles. La diminution de ces paramètres a provoqué la diminution de biomasse sèche de la partie 
aérienne. L’effet du stress sur les plantes de safran s’est manifesté par un raccourcissement du cycle 
végétatif qui semble être un mécanisme d’évitement adopté par le safran pour échapper aux contraintes 
abiotiques.  
Conclusion et application des résultats : Les résultats de la présente étude ont révélé des traits 
d'adaptation morpho-phénologiques du safran intéressants pour la région oriental du Maroc qui fait face à 
des préoccupations croissantes notamment vis-à-vis de ces deux types du stress (salin- hydrique). 
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ABSTRACT 
Objective : Arid and semi-arid areas constitute about two-thirds of the Earth’s surface. In these areas, often 
marked by severe drought periods, soil salinization is considered one of the main factors limiting crop 
production. To avoid difficult periods for growth and development, some varieties complete their 
development cycle before the installation of abiotic stress. Saffron, dried stigma of the Crocus sativus 
flower, is considered among the main terroir products of Morocco. In 2015, the saffron plantation in 
Morocco was conducted in a surface area of around 1600 ha with an average yield of 3.5t, making Morocco 
the fourth saffron producer in the world. The present work focused on the study of the effect of drought 
stress on Saffron’s morpho-phenological parameters and vegetative cycle.  
Methodology and results: An experiment has been carried out on a 4-year-old saffron plantation planted in 
an open field located in the experimental station of the Faculty of Sciences of Oujda. The experimental 
treatment included three water regimes (T0: Control receiving 100% ET0, T1: moderate water deficit 
receiving 60% ET0, T2: pronounced water deficit receiving only 40% ET0) and four concentrations of NaCl 
(0, 1, 3 and 5 g.l-1). The results show that the increase in drought stress level has slightly influenced the 
different parameters of saffron growth which was manifested by a decrease in the number, length and 
surface of the leaves. The effect of stress on saffron plants was manifested by a shortening of the cycle 
which could be an avoidance mechanism adopted by saffron to escape different abiotic stresses.  
Conclusion and application of results: In general, the morpho-phenological adaptation traits observed may 
be of interest to the eastern region of Morocco, especially with growing concerns of these two types of 

abiotic stress.  
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