
Les marais salants

Le sel est dans la mer, mais il est dissout (donc, on ne le voit pas). Pour récolter le sel, il va falloir éliminer l’eau par évaporation. Il 
faut pour cela du soleil et du vent. Pour récolter du sel il faut que l’eau de mer soit de plus en plus salée. Pour cela il faut qu’il y ait 
de moins en moins d’eau jusqu’à ce qu’apparaissent des grains de sel (c'est la cristallisation). A ce moment-là, on voit le sel dans 
l'eau. 

1) L'étier: c'est un chenal de longueur très variable (de quelques centaines de mètres jusqu'à plusieurs kilomètres), qui part de la 
mer et qui apporte l'eau à chaque marais salant. Il se remplit et se vide au rythme des marées. La profondeur dépend de l'heure et 
du coefficient des marées.
2) La vasière:  c'est un réservoir d' eau de mer, un endroit où l' eau s' y chauffe et commence à se concentrer. Enfin, elle y 
abandonne toutes les impuretés, toute la vase qu'elle contient (bassin de décantation). 
3) La métière: c'est dans cette partie que l'on trouve le cobier où l'eau finit sa décantation et s'évapore. La profondeur est de 4 
cm. Ceci contribue à l'augmentation de la salinité de l'eau et à l'élévation de sa température.
4) Les fares: L'eau venant du cobier arrive dans les fares pour y subir une grande évaporation. En effet, leur taille variant de 80 à 
100 mètres carrés ainsi que la faible épaisseur d' eau (4 à 5 cm) permet une forte évaporation. Ce phénomène est accentué par 
une lente circulation de l' eau grâce à un long parcours très sinueux.
5) Les œillets: ce sont les derniers bassins du circuit de l'eau c'est à cet endroit que le sel est récolté.  Au centre du marais 
l'épaisseur d'eau est moins profonde. Les bassins sont entourés de ponts appelés traverses ou barrures. C'est là que le paludier 
entasse le sel récolté jour après jour. 
Entretien du marais salant: Il est nécessaire de protéger le marais salant pendant l’hiver donc on l’inonde. 
Et vers fin mars, on fait sortir l’eau. 
La récolte du sel:
Celui qui récolte le sel s’appelle le saunier ou le paludier. Il utilise un simoussi pour ramener le sel à travers le chemin et un 
souvron pour remonter le sel sur le chemin.
Il récolte de 20 à 50 kilogrammes tous les deux jours. 
Il y a deux types de sel récoltés:

• Le gros sel (ou sel gris). Il a cette couleur à cause de l’argile. On en fait un gros tas et on l'entrepose dans des hangars 
pour qu’il sèche pendant 6 mois.

• La fleur de sel qui est blanc et plus fin car il est récolté en surface (il ne touche pas à l’argile). Le saunier utilise la lousse 
pour récolter la fleur de sel (pour écrémer).


