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C'était en juillet dernier, et L'Indépendant annonçait que le site de La Palme était concerné par une reprise d'activité 

de ses salins. Les discussions étaient alors en cours, depuis plus d'un an, avec les services de l'État. Abandonnés en 

2006 (alors par la compagnie des Salins du Midi), ces salins ont récemment fait l'objet d'un protocole d'accord - 

conclu le 20 novembre à la sous-préfecture de Narbonne - entre la société des Salins de l'Aude et la Direction 

départementale des Territoires et de la Mer, service de l'État gestionnaire du domaine public maritime et, à ce titre, 

en charge du site des anciens salins de La Palme. "Cette entreprise prend en charge, dixit la Préfecture, la remise en 

état des salins dans le cadre d'un cahier des charges technique qui sera contrôlé par la DDTM, avant de relancer 

l'exploitation du site et la production de sel". Pour la Préfecture encore, "cette réhabilitation permettra d'abord la 

restauration du site et de ses équipements, puis de présenter une vitrine, en terme d'aménagement écologiquement 

responsable, du savoir-faire d'une entreprise et des services de l'État". Ce que confirme Jean-Jacques Promé, l'un 

des porteurs du projet, via les Salins de l'Aude : "Il y a effectivement beaucoup de travaux à entreprendre, un 

investissement important à réaliser, notamment pour remettre en état toutes les tables salantes". 

 

Le 'Rouet de La Palme' sera remis en service 

 

Un 'chantier' conséquent, également en ce qui concerne le Rouet de La Palme, "il va falloir le réhabiliter, et surtout 

le remettre en service puisqu'il s'agit de la prise d'eau en mer de ces salins laissés à l'abandon depuis six ou sept 

ans". Avec cette reprise d'activité du site de La Palme, après celui de Gruissan, c'est donc la quasi-totalité des 

salins du littoral audois (excepté ceux de Sainte-Lucie à Port-La Nouvelle, désormais inclus dans le périmètre de la 

RNR, la Réserve Naturelle Régionale) qui retrouvent leur activité originelle. "Avec le site de La Palme, c'est 

l'aboutissement d'une longue démarche", souligne Jean-Jacques Promé, et la reconnaissance - aussi - aurait-il pu 

rajouter, d'un savoir-faire. 

 

Les Salins de l'Aude est une société qui avait été créée dans la perspective de la reprise d'activité sur les salins de 

La Palme. Une société présidée par Patrice Gabanou, et dont le directeur général et associé est Jean-Jacques 

Promé, par ailleurs responsable de la Someval qui gère le site gruissanais. C'est cette société qui va se charger - 

pour le sel industriel - de la récolte, de la traite et de la commercialisation, autant sur le site de Gruissan que celui 



de La Palme. Rappelons que les quatre actionnaires des Salins de l'Aude sont Patrice Gabanou  et Jean-Jacques 

Promé, et deux importantes sociétés, Mistral Industrie et surtout Quadrimex, producteur et fournisseur de 

spécialités chimiques et d'ingénierie associée, mais encore premier opérateur français du secteur des déverglaçants 

pour pistes d'aéroports, et second opérateur hexagonal du sel de déneigement. Parmi les 4 000 clients de 

Quadrimex, 3 500 d'entre eux sont des utilisateurs de sel de déneigement. Ce qui va faciliter d'autant plus les 

débouchés commerciaux pour la production gruissanaise, et la future production palmiste de sel industriel. D'ici 

deux à trois ans, le site de La Palme devrait produire 20 000 tonnes de sel industriel, dit sel de déneigement. 

Gruissan en produit 15 000. 

Du sel industriel pour commencer, en attendant mieux... 

 

Dans un premier temps, c'est la production de sel industriel, le sel de déneigement, qui concernera les salins de La 

Palme. Avec une production, d'ici deux à trois ans, de 20 000 tonnes. Mais dans un deuxième temps, Jean-Jacques 

Promé, directeur général des Salins de l'Aude, n'exclut pas de passer à la production de sel de table et les variantes 

qui peuvent en découler, "comme les sels aromatisés et bien entendu la fleur de sel. Pourquoi pas une fleur de sel 

de La Palme ?" Comme le salin de l'île Saint-Martin à Gruissan, le salin de La Palme pourrait donc diversifier ses 

activités : rappelons que Gruissan produit de la fleur de sel, des sels aromatisés, etc. Et que le site gruissanais s'est 

également spécialisé dans l'affinage des huîtres, dont la fameuse 'spéciale Saint-Martin'. "Sur Gruissan, nous avons 

démontré notre savoir-faire", et La Palme devrait suivre. 

 

 

  


