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La renaissance des salins de Gruissan - Aude  

 
Gruissan redevient une ville salinière. Une société récemment constituée, Les salins de l’Aude, cultive à 

nouveau le sel de l’Ile Saint-Martin. C'est la première récolte locale depuis 2006. 
   
Après six étés de mise en sommeil, les salins de l’Ile Saint Martin à Gruissan (11) sont à nouveau en activité pour 
récolter 15 000 tonnes de sel dans des conditions météo particulièrement clémentes. 
  
L’exploitation de ce domaine salinier de 400 hectares, dont 15 hectares exploitables en cristallisoirs, a été 
donnée cette année en concession à une nouvelle société, la SAS les Salins de l’Aude, dotée de 100 000 € de 
capital social (quatre actionnaires : Patrice Tabanou, Jean-Jacques Promé, Quadrimex, Horizon Industrie). 
  
Elle a été spécialement créée pour remettre en culture cet espace naturel exceptionnel dont l’exploitation avait 
été suspendue en 2006 par les Salins du Midi, précédent concessionnaire estimant que la rentabilité n’était plus 
au rendez-vous de cette sous-concession accordée à la société Someval. 
  
Le concessionnaire (Salins Du Midi) avait alors autorisé son sous-traitant à conduire des activités touristiques 
autour des salins mais lui interdisait la récolte du sel jusqu'en 2026. 
Propriétaire du site, la mairie de Gruissan avait alors engagé un bras de fer judiciaire pour casser le bail. Didier 
Codorniou, le maire, a obtenu gain de cause en janvier dernier. 
La cour d’appel de Montpellier a reconnu le caractère rural du bail qui avait été passé entre la commune et 
l’exploitant depuis 1910 et donc l'impossibilité de ne pas exploiter. L’histoire du sel industriel pouvait alors 
reprendre à Gruissan. 
  
« Nous allons démontrer que l’exploitation de ce site est rentable. Qu’il permettra de payer un loyer à la 
commune et des salaires. En pleine saison, trente-quatre personnes, actuellement sur ce site, soit douze ETP 
(équivalent temps plein). Cette première récolte est déjà pré vendue pour le déneigement des routes » 
argumente Patrice Tabanou, qui se définit lui-même comme maître-salinier depuis trois générations. 
En réalité, cet ancien cadre et ancien délégué du personnel des Salins du Midi, pilote aujourd’hui la petite 
compagnie salinière de l’Aude qui vient encore de prendre en concession les salins de La Palme, propriété de 
l’État et également endormis, avec la volonté de récolter 20 000 tonnes dès 2013. 
« À condition de pouvoir mener à bien les importants travaux de restauration de l’espace salinier » ajoute 
Patrice Tabanou, prudent. Mais déterminé. 
  
Christian Goutorbe 
  
Légende: Patrice Tabanou, maître salinier en récolte à Gruissan (11). 
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L’avenir des Salins du Midi mobilise les élus 


