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Introduction 

Les marais salants jouent un rôle important dans la préservation des zones 

humides et sont des espaces essentiels pour l’avifaune, utilisés pour la 

nidification, le repos et l'alimentation. Ces espaces regroupent des 

ressources naturelles et humaines à fort potentiel qui peuvent être exploitées 

par le biais de nouvelles approches pour les produits traditionnels, du 

développement de nouveaux produits et de la création de nouvelles activités 

pour la valorisation et rentabilisation de ces espaces naturels. 

Avec le déclin de l'activité salicole et l’abandon conséquent des marais 

salants, c’est tout un patrimoine naturel, culturel et historique qui disparaît, y 

compris de vastes zones humides, des valeurs ethnographiques et une 

connaissance ancestrale unique. 

Dans le cadre du projet ECOSAL ATLANTIS, deux éditions de l’Atelier 

"Argiles, Santé et Bien-être" ont été réalisées dans le but d'analyser le 

potentiel des "Argiles" en tant que ressource pour une utilisation dans la 

médecine et la dermo-cosmétique. La première édition a eu lieu le 7 

Novembre 2011, dans l’amphithéâtre du Complexe Pédagogique de 

l'Université d'Aveiro et à la station thermale de Caldas da Saúde et la 

deuxième édition a eu lieu le 21 mai 2012, à l'Hôtel Onix (Viseu) et à la station 

thermale de Alcafache. 

Les deux éditions de l’Atelier ont permis de présenter les derniers résultats de 

la recherche sur les argiles, notamment celle dirigée vers les propriétés 

physiques et chimiques des sables et des argiles spéciales traditionnellement 

utilisées comme matériaux curatifs. Les participants ont eu accès à: 

 L’ensemble des informations relatives à l'évaluation des propriétés, la 

composition chimique et minéralogique en particulier, changements 

ioniques et ions échangeables, capacité spécifique de la chaleur et 

diffusion de la chaleur, certains matériaux minéraux bruts, tels que : la 

formation d’argiles spéciales liée à l'activité thermique; les sables 

spéciaux qui sont traditionnellement considérés comme ayant de bonnes 
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propriétés curatives pour le traitement de maladies orthopédiques, 

rhumatismales, dermatologiques et physiatriques; 

 L’information pour une compréhension élémentaire de l'évaluation de la 

radioactivité globale et l'identification et la quantification des 

radionucléides dans les argiles naturelles utilisées en pharmacie, 

balnéothérapie et dermo-cosmétique; 

 L’information sur la préparation et le contrôle de la qualité pour la 

manipulation de produits à base d'argiles pour la balnéothérapie, dermo-

pharmaceutique et dermo-cosmétique. 

La réalisation de cet atelier visait aussi à identifier et discuter les 

caractéristiques des matériaux en question qui expliquent la préférence 

croissante des consommateurs pour des traitements de naturothérapie. Pour 

cela, des études ont été présentées dans le domaine de la naturothérapie et 

de la géomédecine impliquant l'utilisation de minéraux tels que les argiles et 

le, ou des ressources minérales telles que l'eau de mer et les eaux thermales, 

pour des méthodes de traitement aussi diverses que la phytothérapie, 

l'hydrothérapie, la pélothérapie , la thermothérapie, etc. A titre d'exemple, on 

peut citer les traitements avec des boues "mudtheraphy" (utilisation de boue 

ou d'argile – tous deux des matériaux géologiques pélitiques) pour des 

applications internes et externes, recherchées dans des as de maladies 

rhumatismales, physiatriques, orthopédiques et dermatologiques. Quelques 

unes des méthodes de traitement les plus courantes ont été présentées, en 

particulier avec l'application d'un cataplasme "Péloïde", obtenu après la 

maturation de l'argile et de l'eau thermale.  

Dans les stations thermales et les spas, ces applications sont indiquées pour 

le traitement des rhumatismes, de l'arthrite et de lésions traumatiques 

osseuses et musculaires (également dues aux performances sportives), pour 

le traitement des maladies de la peau comme l'acné, le psoriasis et la 

séborrhée, dans les masques de nettoyage cosmétique et les bains 

esthétiques de boue et eau pour la restauration esthétique de la 

lipodystrophie et le traitement de la cellulite. 
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Programme 

La structure proposée pour cet atelier, en fonction des objectifs fixés, englobe 

une séquence de moments que nous citons ci-dessous: 
 

1ère Édition | 05 Novembre 2011 

 
2ème Édition | 25 Mai 2012 

1ère Session 

9.00 - Ouverture – Filomena Martins 10.30 – Ouverture de l’atelier - Filomena 

Martins et Fernando Tavares da Rocha 

9.15- Argiles curatives – Fernando Rocha 2ème Session  

9.45 - Specification of Clays to be used in 

medicinal products and Cosmetics – Alberto 

Lopez Galindo 

10.45 – Argiles commercialisées 

pourl’application dermathologique: 

característiques pertinentes - Ana Quintela 

10.15- Use of Clays in Cosmetics and 

Medicinal and Cosmetics Products – Cesar 

Viseras 

11.00 – Composition et caractérisation des 

argiles utilisées à des fins médicinales: 

situation actuelle - Alberto Galindo 

10.45- Pause café  11.15 – Débat 

11.00- Processus de bénéficiation de 

géomatériaux à des fins curatives - Fernando 

Almeida 

11.30 – Pause café 

13.30-14.30 Déjeuner 

14.30- Départ pour la Station Thermale de 

Caldas da Saúde 

16.00 –Visite de la station thermale 

16.30– Présentation de la station thermale – 

João Coutinho  

16.45– Études de cas de pathologies musculo-

squelettiques – Ramiro Valentim  

17.00 – Les traitements de dermocosmétique 

avec argiles - Carla Moreira  

 17.15 – Démonstration du traitement pour la 

pathologie musculo-squelettique 

17.45 – Démonstration du traitement de 

dermocosmétique 

18.00 –Conclusions et fin des travaux 

18.30 – Départ pour Aveiro 

3ème Session 

11.45 - Défits actuels de l’utilization de l’argile 

à des fins médicinaux et cosmétiques- Cesar 

Viseras 

12.00 – Beneficiation de boues de marais 

salant à des fins curatives - Fernando de 

Almeida et Jorge Hamilton 

12.15 – Importance du thermalisme médical 

au Portugal d’après l’hydrogéologue - Martins 

Carvalho 

12.30 – Débat 

13.00 – 14h45 – Déjeuner à l’Hôtel 

4ème Session 

15.00 –Visite de la St. Thermale de Alcafache 

15.30 – Démonstration du traitement avec 

cataplasme- Commenté par Sara Rocha 

15.30 – Démonstration du traitement avec 

argile RHASSOUL - Commenté par Fernando 

Rocha 

16.30 – Débat et fin des travaux 

17.00 – Départ pour Aveiro 
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Divulgation 

L’un des objectifs du projet ECOSAL ATLANTIS passe par la recherche 

associée aux ressources des espaces salicoles atlantiques et, donc, par sa 

durabilité en tant qu’espaces qui intègrent et / ou génèrent différentes 

ressources (argiles, algues, sel et eau hypersaline). Les deux éditions ont été 

destinées à un public sélectionné au préalable associé aux domaines de la 

médecine, la physiatrie, la physiothérapie, la santé et le bien-être. En 

conséquence, nous avons procédé à une forte divulgation auprès de ce 

public par le biais d’invitations, de listes de diffusion et des réseaux sociaux 

comme Facebook. Nous soulignons la divulgation effectuée à travers la liste 

de diffusion de l'Association Portugaise des Physiothérapeutes et du Groupe 

d'Intérêt sur l’Hydrothérapie.  

Malgré l'accent mis sur le public spécialisé, nous avons réalisé, lors des deux 

éditions, une divulgation de l'événement sur l'Internet, en particulier sur la 

page du projet ECOSAL ATLANTIS, en répondant ainsi aux objectifs du projet 

ECOSAL ATLANTIS. Lors de la 1
ère

 édition, la divulgation a été faite dans les 

communiqués de presse du Jornal Online de l'Université d'Aveiro, dans le 

Portugal Mail – Fábrica de Conteúdos, dans Vida Rica - Fábrica de 

Conteúdos du Cienciapt et site de l'École d’Hydrothérapie et SPA Carla 

Moreira. En ce qui concerne la 2ème édition de l’atelier, la divulgation a été 

faite dans les communiqués de presse du Jornal Online de l'Université 

d'Aveiro, dans les sites de l'Association Portugaise des Physiothérapeutes, le 

Groupe d'Intérêt sur l’Hydrothérapie et par l'intermédiaire du Bulletin de 

l'Association Portugaise des Physiothérapeutes. 
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Entités invitées 

Pour la première édition, 73 invitations ont été envoyées, avec une adhésion 

de 21 participants (cf. tableau 1). 

Tableau 1 – Participants 1
ère 

édition | 05 Novembre 2011 

Participant Activité Institution 

Adosindo Ferreira Directeur technique 
Station Thermale de Caldas da 

Saúde 

Artur Almeida Cadre supérieur Tourisme Centre Portugal 

Adan Monteiro Public indifférencié  

Alcino Oliveira Chercheur 
Université de Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

Carla Correia Chercheuse Université de Aveiro 

Carla Moreira Technicienne de Santé et Bien-Être École d’Hydrologie Carla Moreira 

Ana Madaleno Chercheuse Université de Aveiro 

Cristiana Costa Chercheuse Université de Aveiro 

Graça Leandro Public indifférencié  

Gilberto Cardadeiro Technicien de Santé et Bien-Être  

Maria Conceição Almeida Public indifférencié  

Maria Manuela Inácio Chercheuse Université de Aveiro 

Mariana Rebelo Chercheuse Université de Aveiro 

Maria Alice Antunes Physiothérapeute Hôpital Infante D. Pedro 

Luísa Silva Public indifférencié  

Francisco Amado 
Directeur de l’École de Santé de 

l’Université de Aveiro 
Université de Aveiro 

João Coutinho Directeur clinique 
Station Thermale de Caldas da 

Saúde 

Walid Hajjaji Chercheur Université de Aveiro 

Ramiro Valentim Médecin orthopédiste 
Station Thermale de Caldas da 

Saúde 

Rui Costa 

Directeur du cours de 

physiothérapie de l’École de Santé 

de l’Université de Aveiro 

Université de Aveiro 

Slavka Andrejkovicava Chercheuse Université de Aveiro 



Atelier Argiles, Sante et Bien-Etre 

  
10 

 
  

10 

Pour la deuxième édition, des invitations ont été envoyées principalement en 

utilisant les listes de diffusion d’associations en calculant un nombre 

approximatif de 700 invitations envoyées, aboutissant à une adhésion de 20 

participants (tableau 2). 

Tableau 2 – Participants 2
ème

 édition | 25 Mai 2012 

Participante Atividade Instituição 

Adelino Costa Physiothérapeute et enseignant Collège Privé Bairro do Rosário 

Adriano Neto Médecin Institut Portuguais de Rhumatologie 

Ana Fonseca Directeur de Spa  Station Thermale de Alcafache 

Andreia Rocha Physiothérapeute 
Association Portugaise de 

Physiothérapeutes 

António Abrantes 
Formateur du cours de technicien de 

thermalisme 

Lycée S. João do Estoril 

Station Thermale de Estoril 

António Fernandes Physiothérapeute  

Arslon Shahbaz Chercheur 
Dpt. Géo-sciences de l’Université de 

Aveiro 

Cristiana Costa Chercheuse 
Dpt. Géo-sciences de l’Université de 

Aveiro 

Cristiana Gonçalves 

Martins 
Physiothérapeute 

Nutrémie et Groupe Sportif de 

Caldelas 

Fátima Jerónimo Physiothérapeute Hôpital Dª Estefânia 

Fernanda Silva 
Responsable du cours professionnel 

de thermalisme et sous-directrice  
Lycée S. João do Estoril 

Jorge Loureiro President du Conseil d’Administration Station Thermale de Alcafache 

Liva Dzene Étudiant en Master Université de Aveiro 

Magda Escada 
Cadre supérieur du département du 

tourisme  
Mairie de Tondela 

Maria Cândida Monteiro Médecin Institut Portugais de Rhumatologie 

Ricardo Santos Physiothérapeute  

Sílvia Ferreira Directrice de Station Thermale Station Thermale de Alcafache 

Sónia Pinto Cadre supérieur 
Mairie de Figueira da Foz – Associée 

au projet 

Susana Correia Technicienne de Bien-Être Korpo de Sonho 

Tânia Malaquias Physiothérapeute Station Thermale de Alcafache 
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Comme on peut le constater, différents publics ont été invités, en particulier 

dans les domaines de la santé et du bien-être, de la médecine, la 

physiothérapie et le tourisme, afin d'atteindre l'objectif prévu pour cette action 

qui consiste à capter des auditoires de différentes spécialités. Les partenaires 

du projet ont également été invités afin d’apprendre, avec le développement 

de ces actions, des approches de captation de publics exécutables dans 

leurs lieux de travail, lorsqu’ ils le jugent pertinent dans le contexte des 

actions à développer. 

Le changement de format de divulgation entre la première et la deuxième 

édition a aboutit à plus d’efficace en ce qui concerne la captation de public 

pour la deuxième édition de l’Atelier. 

Description de l’action 

La structure de la première action a été réajustée pour la deuxième édition. La 

première édition a eu lieu à l'Université d'Aveiro, le matin, avec la présentation 

des communications des experts invités et, l'après-midi, à la station thermale 

de Caldas da Saúde (Santo Tirso), pour une séance technique. Les travaux 

ont commencé avec une brève ouverture de l’Atelier par la coordinatrice du 

projet à l'Université d'Aveiro, Filomena Martins , suivie par les présentations 

selon l'ordre établi du programme des communications (cf. Programme de la 

1
ère 

édition), à savoir: Fernando Rocha « Argiles curatives » ; Alberto Galindo 

« Spécification des argiles à être utilisées dans les produits médicinaux et 

cosmétiques» ; Cesar Viseras « Utilisation des argiles en cosmétique et dans 

les produits médicinaux et cosmétiques » ; Fernando Almeida « Les 

processus de bénéficiation de géomatériaux à des fins curatives » ; Martins 

Carvalho « L’importance du thermalisme médical au Portugal dans la 

perspective de l’hydrogéologue ».  

L’après-midi, la session technique qui s'est tenue à la station thermale de 

Caldas da Saúde en commençant par une visite de la station thermale guidée 

par Adosindo, directeur technique, puis les présentations de João Coutinho, 
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directeur clinique, pour les traitements disponibles ; Ramiro Valentine , 

orthopédiste, présentant ses études en ce qui concerne le traitement des 

maladies musculo-squelettiques en utilisant les argiles ; et enfin Carla Moreira 

(responsable de l'École d'Hydrologie Carla Moreira) sur l'application des 

argiles dans le secteur dermo-cosmétique. Des démonstrations ont 

également été faites avec l’application d’un cataplasme dans la région 

cervicale et dorsale et l’application faciale d'un masque d'argile. Les travaux 

ont été conclus par Fernando Rocha , coordinateur scientifique de l’Atelier, 

avec la possibilité de développer ensemble de futurs travaux.  

La deuxième édition s’est réalisée à l'Hôtel Onyx à Viseu dans la matinée et à 

la Station Thermale de Alcafache pour une séance technique dans l'après-

midi. Après une brève ouverture de l’Atelier par les professeurs de l’Université 

de Aveiro chargés du projet et de la coordination scientifique de l’Atelier, 

respectivement Filomena Martins et Tavares da Rocha, a eu lieu la 

présentation des experts invités, conformément à l'ordre prévu pour la 

réalisation des communications, à savoir: Ana Quintela « Argiles 

commercialisées pour une application dermatologique: les caractéristiques 

pertinentes », Alberto Galindo « Composition et caractérisation des argiles 

utilisées à des fins médicinales: l’état actuel ». Cesar Viseras « Les défis 

actuels de l'utilisation de l'argile à des fins médicinales et cosmétiques », 

Fernando Almeida et George Hamilton « Bénéficiation des boues de saline à 

des fins curatives », Martins Carvalho « L’importance du Thermalisme médical 

dans la perspective de l’hydrogéologue ». La session technique a débuté par 

une visite guidée de la station thermale de Alcafache guidée par l'ingénieur 

Leal Loureiro (Président du Conseil d’Administration) et Silvia Ferreira 

(Directrice Thermale), suivie de deux démonstrations de traitements: 

application un cataplasme avec de l'argile pour les pathologies musculo-

squelettiques et l’application d'argile Rhassoul (Maroc) en dermocosmétique. 

L’atelier s'est terminé par un petit débat et la fermeture des travaux. 
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Présentations des spécialistes 

Après avoir décidé que la deuxième édition serait axée sur la divulgation de 

quelques résultats d'études qui sont en cours à l'Université d'Aveiro, la 

deuxième édition a commencé avec Ana Quintela au lieu de Fernando Rocha 

(première édition). Les orateurs restants ont présenté leurs communications 

lors des deux éditions, et dans la seconde édition il y a eu une présentation 

de l'évolution des travaux déjà avec quelques résultats. 

Lors de sa communication «Argiles Curatives» (première édition), Fernando 

Rocha a abordé l'utilisation des minéraux à des fins thérapeutiques, y 

compris les argiles, à la fois à des fins pharmaceutiques et en médecine 

esthétique. Ce spécialiste a alerté sur le fait que l'utilisation des argiles 

présentent des exigences différentes selon les fins pharmaceutiques ou 

cosmétiques, et doivent remplir certaines conditions, être soumises à 

plusieurs aspects techniques de préparation.  

Dans ce contexte, il a également attiré l'attention sur la nécessité d'analyser 

les questions sur le cadre juridique applicable à l'utilisation de cette ressource 

minérale. Il a également expliqué le concept de pélothérapie « Mudtherapy » 

illustrant le « traitement en appliquant un cataplasme de mélange de minéraux 

argileux et d'eau minérale ». Ana Quintela (deuxième édition) a présenté la 

caractérisation de plusieurs échantillons commerciaux d'argiles du point de 

vue chimique, minéralogique et physique, en soulignant leurs caractéristiques 

exceptionnelles. Alberto Galindo a présenté, lors de la deuxième édition, les 

résultats de sa recherche (par rapport à ceux présentés dans la première 

édition), axée sur la réglementation de l'utilisation des argiles à des fins 

différentes: à des fins thérapeutiques, sur le corps ; pharmaceutiques et 

cosmétiques, en alertant sur la nécessité de réglementer les exigences 

chimiques, tels que la stabilité, la pureté ou l’inertie chimique pour l'utilisation 

d'argiles aux fins mentionnées. Il a aussi souligné l'importance de la 

collaboration entre les chercheurs de différents domaines de connaissances 

(minéralogistes, géochimistes, médecins et pharmaciens) étant donnée la 
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nécessité d’identifier et quantifier correctement les aspects minéraux, de 

texture et physico-chimiques des différents composants qui sont utilisés dans 

les différentes formulations et les mettre en corrélation avec leurs effets 

biologiques. Cesar Viseras a présenté une communication dans les deux 

éditions portant sur l'existence d'une ligne étroite entre l'application des 

argiles à des fins thérapeutiques et cosmétiques, se référant à la proximité 

entre ces utilisations. Il a laissé clair que l'utilisation d'argiles à ces fins doivent 

répondre aux mêmes exigences que les autres produits pharmaceutiques. 

Fernando Almeida et George Hamilton ont présenté lors des deux éditions 

leurs travaux de recherche, développés dans le cadre du doctorat de Jorge 

Halmiton, avec des résultats de recherche présentés dans la deuxième 

édition. Dans l'étude effectuée sur deux échantillons de boues de saline 

« Santiago da Fonte », l’un dilué dans de l'eau hypersaline (A) et l'autre dans 

de l'eau douce (B), l'échantillon (A) avait une teneur élevée en magnésium et 

le (B) une teneur faible en magnésium et la recherche est actuellement en 

cours de développement afin de valider l'application de l'échantillon (A) pour 

une application directe à des fins curatives et l’échantillon (B) pour la 

dermocosmétique après dessalement. 

Martins de Carvalho a présenté lors des deux éditions l'analyse de l'activité 

thermale au Portugal en insistant sur l'importance du traitement à l’aide des 

eaux thermales et de l'application de péloïdes obtenus à partir d'argiles 

matures dans les eaux thermales. Il a également mis l'accent sur la nécessité 

d'adapter la station thermale exclusivement classique en faisant surgir une 

offre dans les domaines de spa et de thalassothérapie pour répondre à un 

public plus jeune. Il a souligné l'importance des activités balnéologiques en 

tant que pôles de dynamization et utilisation des ressources géothermiques 

avec des effets positifs en termes d'énergie et de l'environnement, en 

mentionnant leur contribution à la réduction de l'effet de serre. 
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Débat 

Entre les première et deuxième éditions il y a eu un ajustement des moments 

de débat. Lors de la première édition l'espace de discussion a eu lieu après 

l’ensemble des communications, ce qui s’est avéré peu efficace en raison de 

la longue durée des communications. Dans la deuxième édition, nous avons 

choisi des moments de débat à la fin de chaque session (cf. Programme de la 

deuxième édition), ce qui a permis une plus grande interaction, avec des 

questions posées aux orateurs et l'échange d'idées entre les intervenants et 

le public. Par exemple, la question posée par l'administrateur de la station 

thermale de Alcafache, l’ingénieur Leal Loureiro, au coordinateur scientifique 

de l’Atelier, Fernando Rocha était: 

« Quelle est la différence entre argile et boue ? » 

 

Visite technique aux stations thermales 

Dans les deux éditions, il y a eu des visites techniques à la station thermale 

dans l'après-midi. Le programme a démarré, dans les deux stations, avec 

une visite guidée par le directeur technique dans la première édition et 

l’administrateur et la directrice thermale dans la deuxième édition. Le format a 

également été réadapté de la première à la deuxième édition.  

Dans la première édition, après la visite, il y a eu un moment initial pour les 

communications avec Ramiro Valentim , médecin orthopédiste, présentant 

ses travaux de recherche et son expérience dans le traitement des maladies 

musculo-squelettique et Carla Moreira, directrice de l'École d'Hydrologie 

Carla Moreira et technicienne dans le domaine de l'esthétique et du bien-être, 

avec une présentation portant sur les traitements réalisés avec des argiles 

dans le domaine de la dermo-cosmétique. Après ces communications, des 

démonstrations de traitements ont été faites. 
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Dans les deux éditions, les traitements présentés étaient l'application de 

cataplasme indiquée pour la pathologie musculo-squelettique et l’application 

de cataplasme pour traitement dermocosmétique. Les deux éditions ont été 

conclues par Fernando Rocha , révélant ainsi l'intérêt de développer dans le 

futur un travail conjoint. 

 

Leçons retenues 

Une évaluation globale des deux éditions développées dans cette action nous 

permet d'affirmer qu'elles ont eu lieu en conformité avec les attentes créées 

et que les objectifs ont été atteints. 

Entre les première et deuxième éditions, certains changements ont été 

apportés afin de surmonter les difficultés constatées au cours de la première 

édition, que ce soit par le biais d’une évaluation interne, soit à travers les 

commentaires des participants. Quelques difficultés ont été détectées, en 

particulier (tableau 3): 
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Tableau 3 – Analyse des difficultés senties lors de l’atelier 

 

  

Typologie des 

difficultés 

1
ère

 Edition 

Description 

2
ème

 Edition 

Solutions mises en place 

Divulgation 
Difficile de capter le public de la 

spécialité pour des raisons d’agenda 

Forte divulgation à travers les sites 

internet, réseaux sociaux et listes de 

diffusion d’associations et groupes 

d’intérêt  

Lieu 

Difficile d’organiser la session du matin 

à l’Université de Aveiro et la session 

de l’après-midi à la station thermale. 

Perte de temps excessive lors du 

trajet, créant trop de temps “morts” 

Dans la 2ème édition, les sessions du 

matinont été réalisées dans un hôtel à 

proximité de la Station Thermale de 

Alcafache, lieu du déjeuner, facilitant 

l’accès à la station et permettant de 

racourcir la session de l’après-midi. Cette 

solution a été bien plus efficace 

Communications 
Temps des présentations et 

présentation des résultats 

Le temps des présentations a diminué et 

eles sesont concentrées sur la 

présentation de résultats 

Interactivité 

participants vs public 

Promotion d’un plus grand débat 

entre les participants et les orateurs. 

L’atelier a été organisé en sessions, avec 

un espace pour le débat à la fin de 

chaque session, ce qui a permis une plus 

grande interactivité entre les participants 

et les orateurs 
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Synthèse conclusive 

Cet atelier a été développé afin d'analyser les argiles en tant que ressource 

disponible dans les marais salants qui peut être développée conjointement 

avec l’activité salicole. Le travail a été élaboré avec l'analyse de l'argile isolée 

et avec de l'eau hypersaline, en évaluant la possibilité d’utilisation du produit à 

des fins médicinales et de bien-être. Ce qui était important, c’était d'analyser 

un produit et ses caractéristiques pour être utilisé lors de traitements dans le 

domaine musculo-squelettique et dermo-cosmétique et, du point de vue 

commercial, avec une valeur associée. Le développement de cet atelier a fait 

suite à une étude plus large portant sur le potentiel associé à la diversité des 

ressources existantes dans les marais salants, ainsi que la façon dont 

l'exploitation durable de ces ressources peut être rendue compatible avec la 

production de sel artisanal en contribuant ainsi à inverser le processus de 

diminution croissante de l'activité salicole et l’abandon conséquent des 

salines, en analysant ces espaces dans leur multifonctionnalité et leur 

capacité à générer des multiressources. 

Le modèle de l’atelier, élaboré par l'équipe coordonnatrice du projet de 

l'Université, a cherché à établir une nouvelle forme d’intégration de 

spécialistes dans des domaines tels que les géosciences, la pharmacie, 

l'hydrologie et la physiothérapie, pour former une équipe multidisciplinaire 

visant l'étude du produit, avec la participation d’un public spécialisé de 

plusieurs domaines (médecine, physiatrie, physiothérapie, géosciences et 

tourisme), ainsi que des partenaires du projet afin de mener le processus de 

la recherche scientifique et la connaissance scientifique des attentes des 

utilisateurs finaux, avec l'intégration d'une composante de la présentation de 

la recherche développée par plusieurs experts scientifiques et une 

composante technique de démonstration de l'application du produit pour 

différentes pathologies. 

Il a également été conclu lors des deux éditions de l’atelier que les argiles 

sont un produit qui doit être réglementé comme tout produit pharmaceutique 
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et la recherche en cours qui porte sur les argiles d’un marais salant peut être 

un point de départ pour l'exploitation de cette ressource individuellement ou 

en application conjointe avec de l'eau hypersaline, pour le traitement de 

pathologies musculo-squelettiques ou dessalée pour des applications dermo-

cosmétiques. 

L'exploitation des ressources différenciées des marais salants peut contribuer 

à la préservation de ces espaces anthropogéniques importants. 

Le public participant a eu, dans ce contexte, l'accès à l'information 

concernant le(s) produit(s) pouvant ainsi agir comme agents de diffusion des 

informations dans leurs domaines de spécialité et créer ainsi le 

«multiplicateur» qui répond à l'objectif ultime de cet atelier. 

Le public (indifférencié ou générique) des pays qui composent le projet aura 

également accès aux résultats de l’Atelier grâce à la diffusion de ce rapport et 

du documentaire en sachant que les deux produits seront disponibles sur le 

site Internet du projet dans les différentes langues du projet (PT, SP, FR, EN). 



 

 

Notes 


