Magasin à sel de la Pointe au Sel
POINTE AU SEL

| LA RÉUNION (974)

La Pointe au Sel tire son nom de l’unique saline ayant fonctionné sur l’île de la Réunion. Le site
réunit des conditions particulièrement favorables à une production d’un sel de qualité. Son
acquisition par le Conservatoire du littoral a permis de relancer l’exploitation salicole, à l’abandon
depuis les années 1970, dans un souci à la fois économique, écologique et pédagogique. Depuis
2007, un écomusée installé dans l’ancien magasin à sel réhabilité raconte cette histoire.
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La Pointe au Sel, au sud de
Saint-Leu sur la côte ouest réunionnaise, est née de la dernière
éruption du Piton des Roches
Tendres. Descendant en pente
douce, elle s’ouvre sur l’océan
par une petite crique bordée de
sable corallien, protégée par deux
bras formés par d’anciennes
coulées de lave. Elle est soumise
à un rude climat, chaud, très
sec et venteux, auquel seule
une végétation de type savane
semi-sèche a pu s’adapter. Ces
conditions extrêmes, combinées
à une forte salinité de l’eau (42
mg/l contre 34 mg/l en moyenne),
en font un site idéal pour la
production de sel. Depuis le XIXe
siècle, le paysage de la Pointe
se caractérise aussi par ses 2 ha
de bassins géométriques, où le
blanc cristallin contraste avec le
sombre basalte et le bleu profond
de la mer.

Les cristaux sel se forment ici naturellement : l’eau de mer projetée
par la houle, est emprisonnée et
s’évapore dans les anfractuosités
de basalte. Les premiers habitants
de l’île, remarquant ce phénomène,
optimisent le procédé en utilisant
des feuilles de palmier. Dès 1704,
la carte de Feuilley mentionne « ici
se fait le sel ». Il faut toutefois
attendre la fin du XIXe siècle
pour que Jean Dussac, industriel
sucrier, aménage une véritable
saline. Elle se modernise et atteint
son apogée pendant la Seconde
Guerre mondiale, bénéficiant du
blocus maritime. Prospérité de
courte durée puisque, au sortir de
la guerre, l’exploitation ne survit
pas à la concurrence du sel d’importation. L’activité est relancée
brièvement, entre 1961 et 1972,
avec une poignée de sauniers. En
1980, le Conservatoire du littoral
achète le site menacé par un
projet immobilier.

Les installations visibles actuellement remontent à 1942. Les
marées dans l’Océan Indien et
à la Réunion étant trop faibles,
c’est une pompe électrique qui
permet de hisser l’eau de mer
jusqu’au bassin de tête. De là, elle
s’écoule successivement dans
les 23 partènements disposés en
terrasses, où la salinité de l’eau va
se concentrer. Arrivée aux tables
salantes, la saumure cristallise.
Cet ensemble de bassins est
construit en basalte taillé, étanché
à la terre glaise. Recueilli par
les sauniers, le sel est mis en
sacs et stocké pour une période
de séchage de 6 mois dans un
hangar. Réhabilité dans le respect
de son architecture d’origine, ce
bâtiment de plein pied long de 47
m, a conservé ses murs en pierre
de taille et son sol en dalles de
basalte, bombé au centre pour
permettre à l’eau résiduelle de
s’écouler.

FOCUS VALORISATION

L’ÉCOMUSÉE
En 1996, la production de
sel renaît. Afin d’assoir la
dimension pédagogique de
cette relance d’activité, un
écomusée dédié aux histoires
et aux savoir-faire autour du sel,
installé dans l’ancien magasin
de stockage, est envisagé dès
2002 et inauguré en 2007. Il est
complété par deux nouveaux
bâtiments, dont l’architecture
reprend les lignes du hangar
historique. La muséographie
et la scénographie du musée
ont été entièrement repensées
en 2020, ouvrant le propos
aux patrimoines matériel et
immatériel des salines des
autres îles de l’Océan indien.

CONTACT GESTIONNAIRE :

Département de La Réunion
Muséum d’Histoire Naturelle
Tel. 02 62 34 67 00

