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QUE VEUT DIRE LA NOUE?
Le terme “noue” désigne sur Ré une terre humide, régulièrement inondée et
exploitée généralement pour le pâturage. Déjà isolée de la mer par une dune en
1712, cette zone humide est progressivement asséchée.
Autrefois, il existait en ce lieu un port relativement important d’où partaient des
bateaux chargés de vin, mais il fut abandonné à la Révolution.
LA CABANE MONTAMER À SAINTE-MARIE DE RE
La cabane Montamer est depuis avril 2010 le rendez-vous de la nature et de l'art
sur la plage de Montamer à Sainte-Marie : ce local de 30m2 est un coin
bibliothèque pour les personnes qui souhaitent lire pendant que les autres
profitent de la plage, une table en extérieur pour manger un morceau ou prendre
un verre, une terrasse à partir de laquelle on peut observer les oiseaux.
Pour les adultes et les enfants des ateliers de dessin sont proposés pour s'initier à
l'aquarelle et au pastel en s'inspirant de la nature ; des sorties botaniques, des
balades d'observation de la faune avec jumelles et livres sont animées par un
membre de la LPO.
La cabane Montamer a tous les atouts pour devenir le pole art et nature du sud
de l'ile de Ré.
LES PREMIÈRES HUITRES BIO EN CHARENTE MARITIME
Un ostréiculteur installé à la Pointe du Grouin, Frédéric Voisin, ingénieur agricole
de formation, a obtenu pour ses parcs à mer et à terre la certification en Bio de
ses quatre productions le 4 décembre dernier : crevettes impériales, palourdes,
huîtres et salicornes.
Une huître bio séjourne deux ans en mer et un an en marais. Toute la chaîne de
production est vérifiée pour garantir des taux de métaux lourds, pesticides et
pollution les plus bas qui soient. Frédéric Voisin vend essentiellement sa
production au marché de La Rochelle.
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HISTOIRE DU SEL SUR L'ILE DE RE
Culture du sel
Le sel et les moines
Les premiers marais de l'île de Ré auraient été créés au 12ème et 13ème siècles
à l'instigation des Religieux de Saint Michel en l'Herm, alors seigneurs des îles
d'Ars et de Loix. Les archives ayant été détruites au cours des guerres de
religions, les premières traces des marais remontent officiellement au dernier
quart du 15ème siècle. Les marais ont été gagnés sur la mer par un système
d'endiguement qui emprisonne les dépôts d'alluvions et de vase. L'extension de
ces prises continuera jusqu'à aboutir au 19ème siècle à près de 1 500 hectares
de territoires salicoles conquis sur le domaine marin, soit 18% de la surface de
l'île.
Le Sel et le commerce
La petitesse de l'île de Ré n'aurait pu suffire à subvenir aux besoins de la
population qui y a vécu, s'il n'y avait eu la vigne dans la moitié orientale de l'île
et la mer avec la pêche et le commerce du sel. Le sel élément indispensable de
l'alimentation et le meilleur des conservateurs fut au Moyen Age une des
marchandises les plus importantes du trafic maritime. En effet, l'île de Ré était
naturellement un lieu d'escale pour les nefs qui longeaient la côte Atlantique, et
était devenue au cours du 13ème siècle la voie habituelle du trafic des vins
d'Aunis vers le Nord.
Le Sel et les Rétais
Plus du tiers des Rétais qui ont vécu au début du 20ème siècle ont été sauniers.
Ceux-ci étaient regroupés sur Ars, Loix, les Portes, Saint Clément et la Couarde.
Ceux qui ne produisaient pas le sel, bourgeois, marins et marchands, tiraient
leurs principales ressources de son commerce en étant respectivement
propriétaires, transporteurs et trafiquants. Le nombre de sauniers de 1905 à
1944 illustre la décroissance de l'activité : on passe de 316 à 48 sauniers
seulement. Les derniers exploitants ont une moyenne d'âge de 63 ans. Cette
activité supplantée par d'autres moins aléatoires et saisonnières telles que
l'agriculture, l'ostréiculture et le tourisme. C'est en voyant le dépérissement de
cette activité qui pendant des siècles avait été le cœur de la vie de l'île que
l'Association des amis du marais salant s'est créée.
Le Sel et la Gabelle
La gabelle, impôt sur le sel (abolie seulement le 1er janvier 1946) et le climat
tempéré rendaient les salines françaises de l'Atlantique moins compétitives que
les salines portugaises ou espagnoles. De 1844 à 1846, les récoltes ayant été
nulles, les pêcheurs eurent l'autorisation ministérielle de se ravitailler au
Portugal. Dans le même temps, le développement des transports ferroviaires
facilitait la circulation d'un sel qui ne dépendait plus du temps : le sel gemme ou
le sel de mine. Elle s'élève à 0,40F par kilo en 1818, Louis XVIII la ramène à 0,30F
en 1814, la Seconde République la fait descendre jusqu'à 0,10F, puis elle
remonte à 0,60F en 1926 et enfin à 1,34F en 1944.
Un grand évaporateur solaire
La circulation de l'eau et l'évaporation dans le marais salant. Le marais salant
est, en réalité, un grand évaporateur solaire ou "vents et soleil" conjugués vont
nous permettre d'évaporer l'eau de mer. Le sel marin sera récolté uniquement
dans les aires saunantes où l'eau atteindra une salinité de l'ordre de 260

grammes par litre.
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Les travaux du Printemps
Après la saunaison, en automne, le champ-de-marais est inondé de façon à
immerger pièces et chemins qui seront ainsi protégés du gel éventuel et de
l'érosion. Les pluies hivernales viennent encore élever le niveau des eaux dans
les bassins. Cependant, même sous l'eau, le modelé se dégrade, les fonds se
ramollissent et des boues se déposent. Les travaux préparatoires à la saunaison
commencent en mars dont la première période sèche est mise à profit par le
saunier pour mettre son marais à l'écours. Quand les fonds sont suffisamment
asséchés, il roule les fagnes (boues molles) à l'aide du rouable, les laisse
égoutter, puis avec son boguet, il les envoie sur le jette-fagne, partie de la bosse
réservée pour recevoir ces limons qui servaient à engraisser et à amender la
terre à blé. Les journées ensoleillées et ventilées raffermissent le bri mis à nu, ce
qui permet bientôt de limer et de remonter chemins et pièces. S'il n'y a pas eu
d'intempéries, le marais doit être prêt à sauner au cours de la seconde quinzaine
de mai.
La décantation
La première étape consiste à faire "boire" le vasais lors d'une grande marée.
Cette eau de mer contiendra environ 28 grammes de sel par litre d'eau.
La concentration
Cette eau va passer ensuite par la pompe du groumât et circuler très lentement
dans la métière. Le soleil, et le vent sec vont commencer à évaporer cette eau.
La cristallisation
Le saunier va ensuite faire passer cette eau par la pompe d'amissaunée qui
alimente le champ de marais. Cette eau, qui est concentrée à 100 grammes de
sel par litre, va maintenant circuler, toujours très lentement dans les tables, puis
les muants (180 grammes/l). L'eau des muants, qui est devenue une saumure, va
alimenter les nourrices qui vont nourrir l'aire saunante en saumure ; et c'est
simplement lorsque l'eau atteindra les 260 grammes de sel par litre que l'on
verra les chlorures de sodium se cristalliser. La hauteur de l'eau dans les aires
saunantes ne dépasse pas 2 centimètres.
La récolte du sel
Le saunier va récolter son sel marin régulièrement tous les deux jours. Avec son
simoussi (grand râteau en bois), il va pousser et tirer le sel qui se sera formé
dans les aires saunantes. Ce sel sera regroupé au pied du chemin de sel.
Ensuite, avec le souvron, la saunière va remonter ce sel sur le chemin et le
déposera en petits cônes de 30 à 50 kg chacun.
Le lendemain, avec sa brouette ou sa bazenne (panier que l'on porte sur
l'épaule), le saunier va remonter le sel sur le pilot qui se trouve sur la bosse. Ce
sel sera stocké sur la bosse jusqu'à la fin de la saison.
Ce sel marin sera utilisé "Brut de Récolte". La saison de récolte du sel s'effectue,
en général de Juin à Septembre suivant les années. Cette activité est très liée
aux conditions climatiques. La moindre pluie va arrêter le processus de
cristallisation.
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NOS PROPRIETES
A Paris
L’appartement
Le studio
Au Cannet, près de Cannes
La Villa
Sur l’Ile de Ré,
La villa
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