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Depuis le mois d'avril, 350 hectares ont été utilisés pour concentrer l'eau de mer. (ML)  

Depuis le printemps dernier, entre l'étang de l'Ayrolle et la mer Méditerranée, les montagnes de sel ont repris leurs 

droits sur la commune de Gruissan. Voilà six ans que les 400 hectares du salin de l'île Saint-Martin n'étaient plus 

exploités. Ici, cette image emblématique ne laisse personne indifférent. En effet, le site était en activité depuis 1911. Et 

si les tables salantes reprennent du service, c'est à la suite d'un long bras de fer opposant la compagnie Les Salins du 

Midi (*) et la Someval (Société méditerranéenne de valorisation des Lagunes), gestionnaire du site. Patrice Gabanou, 

directeur de la Someval, est enthousiaste : "Tout le monde est très content que l'activité redémarre. Et puis elle a un 

impact écologique intéressant, elle permet de pérenniser la biodiversité sur le site." Depuis le mois d'avril, 350 hectares 

ont été utilisés pour concentrer l'eau de mer, tandis que 11 hectares servaient à la cristallisation du sel. Et la récolte 

estivale n'a pas été décevante puisque Patrice Gabanou a bien atteint les 15 000 tonnes de sel industriel qu'il s'était 

fixées. A la suite d'un partenariat avec Quadrimex, le deuxième fournisseur national de sel de déneigement, la 

production du Salin devrait recouvrir de nombreuses routes françaises cet hiver. Mais les sels alimentaires et 

patrimoniaux ne sont pas en reste avec un total de 150 tonnes consacrées à la production de fleur de sel, de sels de 

bains et autre sel liquide estampillés 'Sel de Gruissan'. De quoi donner d'autant plus de visibilité à son élevage d'huîtres 

et sa fameuse 'Spéciale de Saint-martin' qui a déjà conquis les palais. Le directeur le confirme : "Le salin, c'est un projet 

global ! Pour le sel, nous sommes obligés de pomper de l'eau de mer, donc nous l'utilisons à plusieurs reprises. Ce 

milieu naturel est préservé grâce à l'activité humaine, et ses richesses sont nombreuses..." Mais si les productions 

industrielles, naturelle et patrimoniale constituent l'atout majeur du site, son attrait touristique est tout aussi essentiel. 

L'écomusée du Salin, dédié en partie à l'histoire de la culture du sel, à la visite du parc ostréicole et à l'observation de la 

faune et de la flore locale, est là pour le prouver. Enfin, le Salin est également partenaire du projet Salinalgue. 

L'expérience baigne dans les tables salantes de Gruissan depuis le mois d'avril. Son objectif : développer une micro- 

algue spécifique aux mille et une vertus. Susceptible d'être transformée en biocarburant, elle aurait également 

quelques qualités cosmétiques et alimentaires... Et quand Patrice Gabanou parle d'un projet global, ce ne sont pas que 

des mots ! (*) Cette année-là, la compagnie Les salins du midi avait décidé de stopper l'ensemble de ses activités 

audoises en terme de production saline, sans pour autant mettre un terme au bail qui la liait avec la commune depuis 

1910. Dès lors, un litige l'opposait à la mairie de Gruissan, ainsi qu'à la Someval, ces derniers souhaitant faire 

redémarrer les récoltes de sel. Le Salin de Gruissan. Route de l'Ayrolle, 11430 Gruissan. 04 82 53 10 61. 

www.salindegruissan.com Et La Palme ? D'ici l'an prochain, Patrice Gabanou espère également pouvoir rouvrir le salin 

de La Palme, à l'abandon depuis 2006. C'est dans cette optique qu'il a créé, aux côtés de son proche collaborateur 

Jean-Jacques Promé, la société Les Salins de l'Aude dont il est président. "Le dossier de concession est en instruction, 

mais j'ai bon espoir de pouvoir faire une récolte l'année prochaine", explique-t-il. A La Palme, la Someval exploitera 

donc 400 hectares de plus, pour une capacité de production de près de 20 000 tonnes de sel. "Nous devrions également 

y développer une activité touristique. La mairie nous a demandé de réfléchir sur l'organisation de ce territoire. Cela 

permettrait de restructurer la fréquentation touristique entre l'étang et la mer." Depuis le mois d'avril, 350 hectares 

ont été utilisés pour concentrer l'eau de mer.  

  


