
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atelier Sel 

Un ennemi à abattre 

ou un produit à connaitre? 

  



 

 

  



 

 

Sommaire 

 

Introdution .................................................................................................. 5 

Programme ................................................................................................. 6 

Divulgation .................................................................................................. 7 

Organisations Invitées ................................................................................. 8 

Description de l'action .............................................................................. 11 

Discussions autour du sel artisanal .................................................... 12 

Sel - De quel produit parlons-nous ? ................................................. 13 

Débat ................................................................................................ 13 

Sel artisanal – plaisir avec un goût “amer” ou sel de vie ? .................. 13 

Résultats définitifs ............................................................................. 15 

Leçons retenues ....................................................................................... 15 

Synthèse concluante ................................................................................. 17 

 

 



 

 

 

  



Atelier Sel - Un ennemi à abattre ou un produit à connaitre? 

 

  
5 

 
  

Introdution 

Les marais salants jouent un rôle de relève de la préservation des zones 

humides et sont des sites importants pour l’avifaune, étant utilisés pour la 

nidification, le repos et l’alimentation. 

Ces espaces rassemblent un ensemble de ressources naturelles et humaines 

d’un potentiel élevé qui sont susceptibles d‘être explorés à travers de 

nouvelles approches aux produits traditionnelles, du développement de 

nouveaux produits et du développement de nouvelles activités pour la 

valorisation et la rentabilité de ces sites naturels. 

Avec le déclin de l’activité salicole et par conséquent l’abandon des salines, 

c’est tout un patrimoine naturel, culturel et historique qui disparait. 

Dans le cadre du projet ECOSAL ATLANTIS, ont été organisées eux sessions 

dans l’atelier de travail “SEL – un ennemi à abattre ou un produit à 

connaître?” avec une nouvelle approche aux produits traditionnelles: sel et 

fleur de sel, respectivement les 27 novembre 2010 et 18 juin 2011, au 

réfectoire do Castro de la Université de Aveiro, avec, comme objectif 

d’échanger les connaissances et expériences de spécialités dans le domaine 

de la gastronomie, nutrition, santé et chimie alimentaire, autour du produit 

“Sel artisanal”. Dans ce sens, les spécialistes ont réagi directement avec le 

public invité à participer, en prétendant arriver, avec cette dynamique, aux 

objectifs suivants: 

 Mettre en évidence la différence entre Sel Artisanal et Sel Industriel 

(aseptisés ou purifiés) 

 Mettre en évidence les avantages de l’utilisation du sel et fleur de sel 

produits sous forme artisanale; 

 Mettre en évidence les différentes approches au produit, établies parmi 

les domaines de la Gastronomie, santé, nutrition et chimie alimentaire 



Atelier Sel - Un ennemi à abattre ou un produit à connaitre? 

 

  
6 

 
  

 Sensibiliser les participants, produire l’information nécessaire, pour que 

ceux-ci puissent opter pour l’utilisation du sel et de la fleur de sel 

produits sous forme artisanale, et en défendre son utilisation. 

La définition de ces objectifs concerne le fait que, actuellement, le produit Sel 

soit indifféremment associé à mauvais pour l’organisme, comme 

l’hypertension, problèmes cardiovasculaires, entre autres. Sont mêmes 

courantes, les campagnes “anti-sel”. Dans ce contexte, il est une nécessité 

urgente d'éclaircir les différents types de sel existants, la consommation 

humaine et sous quelle forme il est utilisé dans l'alimentation. 

 

Programme 

Dans la structure proposée pour ces ateliers, en fonction des objectifs, 

s'inscrit une séquence de moments que nous décrivons ci-dessous: 

 

11h – Présentation des Orateurs 

11h30 - Discussion autour du Sel artisanal – un produit à redécouvrir 

Présentation des spécialistes invités sur la thématique du SEL ARTISANAL 

12h30 - SEL – de quel produit parlons-nous ? 

CARTE DES SELS – Echantillons de sels de différentes provenances géographiques et 

avec différentes méthodes de production (artisanal et industriel). L'objectif est de vérifier si 

les sels sont ou non différents du point de vue sensoriel, évaluant aussi la couleur, 

descripteur aromatique, brillance, forme et taille des cristaux. 

13h – Débat 

13h30 - Sel artisanal – plaisir au goût “amer” ou Sel de la vie ? 

Moment de dégustation et partage du déjeuner, avec des temps d'interaction pour les 

commentaires entre les professionnels et le public présent. 

15h – Résultats définitifs 
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Divulgation 

Un des principaux objectifs du projet ECOSAL ATLANTIS, passe par la 

promotion des sites salicoles atlantiques et ainsi, la promotion des produits. 

De cette manière, il est essentiel une importante divulgation des diverses 

actions et activités qui sont développées dans ce projet. Bien que les deux 

sessions de l'atelier soient dirigées vers un public-cible préalablement 

sélectionné, il a été divulgué sur les divers médias, tels que journaux, radio et 

télévision, au niveau local, régional et national, répondant ainsi aux objectifs 

du projet ECOSAL ATLANTIS. 

Le résultat de la divulgation pratiquée, pour la 1
ère

 session, ont été présents 

pour la presse écrite un journal national (Jornal de Noticias) et un régional 

(Diario de Aveiro), avec l’objectif d’écrire un article. A ce jour, et à notre 

connaissance, un seul article est paru dans la presse régionale (Diario de 

Aveiro) sur l’atelier. 

Nous avons reçu également un contact d’une radio locale, pour la réa lisation 

d’une interview par téléphone, comme dans le cadre de l’élaboration de 

nouvelles pour un journal national. 

L’atelier a également fait l’objet de référence dans une émission sur une 

chaine de télévision nationale, et de ce fait, durant son émission, une 

personne a été motivée et est désireuse de participer à cet événement. 

l a été mentionné également, qu’il a été fait une publication de l’événement 

sur internet, en particulier dans les communiqués de presse du Jornal Online 

de l´université d´Aveiro, dans le Cienciapt, dans le Portal de Aveiro, dans 

nouvelles du Portal d´Aveiro et dans le Diário de Aveiro. 

En ce qui concerne la 2
éme

 session de l’atelier, une publication a été réalisée 

sur la page du projet ECOSAL ATLANTIS, dans les communiqués de presse 

du Jornal Online de l´Université d’Aveiro, dans le Cienciapt, dans le Portal 

d´Aveiro, dans les nouvelles du Portal Portugalmail et dans le Diário de Aveiro. 
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Organisations Invitées 

Avec, pour objectif, la sensibilisation et la captivassions par divers publics, 

pour l’utilisation du sel artisanal, il a été décidé d’inviter les entités qui, d’une 

manière ou d’une autre, ont un lien à l’utilisation du sel dans leur activité, en 

se limitant à l’inscription de 2 personnes par entité car le nombre de 

participants ne devait pas excéder 25. 

Pour la 1
ère

 session, ont été invités 28 entités, 11 desquelles ont répondu 

positivement à l’invitation, mais seules 9 ont été présentes, pour un total de 

15 participants (table 1). 

Table 1 – organisations invitées 1
ère

 session 

Désignation de l’organisation Confirmation Présence 

Associação do Centro dos Industriais de Panificação/Associação do 

Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares 
Non Non 

Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do Centro Oui Non 

Associação dos Produtores e Assadores de Leitão da Bairrada, APALB Non Non 

Associação dos Industriais do Bacalhau Oui Non 

Associação Portuguesa dos Nutricionistas Non Non 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação Non Non 

Empresa Pascoal e Filhos Oui Oui 

Sr. Bacalhau Oui Oui 

DIATOSTA - Indústria Alimentar, SA Non Non 

Ordem dos Médicos  Non Non 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia Non Non 

Estrelacoop – Coop. Produtores de Queijo da Serra da Estrela Non Non 

Solar do Queijo/Empresa Municipal Celoricense, EM Non Non 
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Désignation de l’organisation Confirmation Présence 

COPRORABAÇAL – Coop. Produtores de Queijo Rabaçal, CRL Non Non 

APQDCB - Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo 

Branco 
Non Non 

Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda Non Non 

Comur - Conservas da Murtosa Non Non 

ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela Oui Oui 

Fundação Portuguesa de Cardiologia Oui Oui 

ANILACT – Ass. Nacional dos Industriais de Lacticínios Non Non 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril Non Non 

Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra Oui Oui 

Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo Non Non 

Escola de Hotelaria e Turismo do Porto/Santa Maria da Feira Oui Oui 

Escola de Hotelaria e Turismo de Mirandela Oui Oui 

Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro Oui Non 

Escola Profissional de Leiria Oui Oui 

Universidade de Aveiro Oui Oui 

Pour la 2
éme

 session, ont été également invités 28 entités, parmi lesquelles 13 

ont accepté l’invitation avec la présence de 29 participants (table 2). 
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Table 2 – Organisations invitées 2éme session 

Désignation de l’organisation Confirmation Présence 

Associação do Centro dos Industriais de Panificação/Associação do 

Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares 
Non Non 

Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do Centro Non Non 

Associação dos Industriais do Bacalhau Non Non 

Empresa Pascoal e Filhos Non Non 

APQDCB - Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo 

Branco 
Non Non 

ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da 

Estrela 
Oui Oui 

Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro Non Non 

Escola de hotelaria e Turismo de Faro Non Non 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos Oui Oui 

Universidade de Aveiro -- Reitoria Oui Oui 

Universidade de Aveiro – Serviço de imagem, comunicação e relações 

públicas 
Oui Oui 

Universidade de Aveiro – Escola de Saúde Oui Oui 

UNAVE Oui Oui 

Centro de Obesidade do Hospital Privado da Trofa Oui Oui 

Diputacion foral de Alava – sócio projeto Non Non 

Ecomusée du Marias Salant  Oui Oui 

Centre National de la Recherche Scientifique Non Non 

Communauté de communes Ocean-Marais de Monts Non Non 

Communauté de communes de l´ile de Oléron Non Non 

Cap Atlantique Non Non 

Asociación Cultural de Amigos de las Salinas de Interior Non Non 
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Désignation de l’organisation Confirmation Présence 

Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucia (ANDANATURA) Oui Oui 

Bournemouth University Non Non 

Câmara Municipal de Aveiro  Oui Oui 

Assembleia Municipal de Aveiro Oui Oui 

Câmara Municipal de Rio Maior Non Non 

Câmara Municipal da Figueira da Foz Oui Oui 

Turismo Centro de Portugal Oui Non 

Comme on peut le constater, des invitations ont été effectués auprès d'un 

public cible différent, y compris dans le domaine de la gastronomie, de la 

nutrition, de la santé et du tourisme, de manière à répondre à l'objectif de 

capter un public de professionnels, prévus par cette action. Ont été 

également été invités à participer les partenaires du projet afin qu'ils puissent 

apprendre avec le développement de ces actions des approches de 

captation de public de manière à copier le concept dans leurs locaux, s'ils le 

jugent nécessaire. 

 

Description de l'action 

Le début de l'action a été modifié de la première à la 2
ème

 session. Pendant 

que la 1
ère

 session a débuté par une brève présentation des professionnels 

invités, en accord avec l'ordre stipulé au préalable pour la réalisation des 

communications, à savoir: Prof. Dr. Manuel António Coimbra (Chimie 

Alimentaire), Prof. Dr. Polybio Serra e Silva (Santé), Drª Ana Carvalhas 

(Nutrition) e Chef Gil Edgar (Gastronomie), dans la 2
ème

 session, il a été fait un 

test d'analyse comparative de la sensibilité des participants au sel, suivant les 
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suggestions d'amélioration présentées dans la 1
ère

 session. Après cet essai, 

ont débuté les présentations suivant la méthode la 1
ère 

session. 

 

Discussions autour du sel artisanal 

Durant la 1
ère

 session, le Prof. Dr. Manuel Coimbra a présenté une 

communication intitulée “La composition Chimique du sel marin artisanal”, en 

ayant procédé à l'approche des caractéristiques physico-chimiques et 

organoleptiques du Sel. Ensuite c'est le Prof. Dr. Polybio Serra e Silva qui a 

expliqué la relation entre la consommation du sel et l'hypertension artérielle, 

défendant la diminution de la consommation du sel; en accord avec ce 

spécialiste, le sel, consommé à des doses raisonnables, sera du sel de 

production artisanale (sel traditionnel ou fleur de sel). Prenant le relais, le Dr.ª 

Ana Carvalhas a abordé l'importance du choix des aliments et des 

caractéristiques nutritionnelles pour la santé de la population; les dangers des 

aliments transformés et l'importance du choix d'un sel complet (sel 

traditionnel ou fleur de sel), consommé à des doses réduites, dans le corps 

humain, suscitant un grand nombre de questions par le public présent. Et 

pour terminer, le gastronome Gil Edgar a présenté un documentaire sur son 

intervention, développé dans le cadre des activités de la Délégation Centre de 

la Fondation Portugaise de Cardiologie, avec des communautés locales, y 

compris les écoles et la population de la région de Coimbra, avec l'objectif de 

“apprendre à manger”. 

Dans la 2
éme

 session, le Prof. Dr. Manuel Coimbra a présenté de nouveau 

l’exposé intitulé “La composition Chimique du sel marin artisanal”, en ayant 

entretemps, opté pour l'augmentation du contenu de la présentation 

antérieure, résultats de quelques études plus récentes qui sont supposées 

répondre à certaines des questions posées à la fin de la 1
ère

 session. Les 

discussions du Prof. Dr. Polybio Serra e Silva et de la Dra. Ana Carvalhas ont 

gardé le format de la 1
ère 

session mais, devant l'impossibilité du Prof. Doutor 

Polybio Serra e Silva d'être présent, toutes les deux ont été présentées par le 
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Dr. Ana Carvalhas, qui représentée la Délégation Centre de la Fondation 

Portugaise de Cardiologie. 

Durant cette session, il fût opté, comme déjà mentionné, pour le format 

d'intervention du Gastronome ayant débuté par une épreuve de dégustation. 

 

Sel - De quel produit parlons-nous ? 

Dans chacune des sessions de l'atelier, il fût réalisé un test organoleptique du 

sel marin traditionnel et fleur de sel, de diverses provenances géographiques. 

Dans ce test, il fût présenté aux participants 6 échantillons de sel (identifiées 

de A à F) pour une analyse, tenant compte de l'arôme et de l'aspect de 

chaque échantillon. Chaque participant a rempli une fiche de test 

organoleptique qui fût analysée par la suite. 

 

Débat 

Au fur et à mesure que furent présentés les divers exposés des spécialistes 

invités, fût lancé le débat des idées et l'éclaircissement des doutes 

éventuellement suscités par les interventions. De cette forme, il fût décidé 

d'apporter plus de dynamisme et de promouvoir l'interactivité entre les 

professionnels et les participants. 

 

Sel artisanal – plaisir avec un goût “amer” ou sel de vie ? 

Le test de dégustation effectué durant la 1
ère 

session, élaboré par le Chef Gil 

Edgar, était composé de six plats, confectionnés, chacun d'entre-deux, avec 

la même quantité de trois types de sel différents – sel artisanal, fleur de sel et 

sel aseptisé. Cette procédure a donné lieu à trois échantillons pour chaque 

type de plat. 
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Les plats confectionnés ont été les suivants: Soupe, fromage, pain, morue, 

viande de porc et dessert au fromage blanc. 

Dans la deuxième session, cette dégustation eut un format légèrement 

différent par rapport aux suggestions d'amélioration présentées par les 

participants de la 1
ère 

session et par l'option du Gastronome. Le format 

adopté pour la présentation des cinq plats cuisinés (moins un par rapport à la 

session antérieure) a été celui du “shot”. La similitude de la 1
ère 

session, fût 

que la même quantité des trois types de sel été utilisée – sel marin artisanal, 

fleur de sel et sel aseptisé, donnant lieu à trois échantillons pour chaque plat. 

Les plats cuisinés ont été les suivants: Soupe, fromage blanc, pain, filet de 

maquereau et dessert au fromage. 

De la même manière de ce qui a été réalisé pour le test organoleptique, les 

participants avaient à leur disposition des fiches pour enregistrer les 

remarques suite à la dégustation. Dans ce sens, il leur fut demandé que, 

qu’au fur et à mesure qu'ils effectuaient la dégustation des trois échantillons 

de chaque plat confectionné, qu'ils remplissent ces fiches en tenant compte 

des paramètres suivants: fade, neutre, assaisonné et salé. On a aussi 

demandé aux participants pour indiquer à chaque plat quel échantillon est 

sont préféré, d´accord avec la saveur. Dans cette phase de l´atelier ont a crié 

la possibilité aux participants de partager des points de vues concernant la 

saveur de chaque échantillon, d´accord avec les paramètres déjà indiqué.  

Dans la 2
ème

 session et dans la séquence de changement de format, le Chef 

Gil Edgar a présenté les plâts à chaque groupe, en donnant une brève 

explication des techniques de confection et faisant connaître quelques-uns 

des ingrédients utilisés, y compris les herbes aromatiques et les épices. 

Cette nouvelle approche de la dégustation des aliments a donné une 

possibilité d’échange entre les participants et le gastronome avec une 

curiosité visible et un intérêt de la part de ceux-ci de connaître cette nouvelle 

approche de la réalisation de plats et de l'acte de manger. 
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Résultats définitifs 

A la fin de cette dégustation, furent présentés les résultats généraux, que ce 

soit du test organoleptiques du sel marin, ou de celui de la dégustation. 

De plus, durant la 1
ère 

session il a été demandé aux participants d'indiquer, 

par écrit, leurs suggestions pour l'amélioration de l'atelier avec pour objectif 

l'amélioration de la structure de la 2
éme

 session pour cette action. 

 

Leçons retenues 

Une appréciation globale aux deux sessions développées dans le cadre de 

cette action, nous a permis d'affirmer qu'elles se sont déroulées en accord 

avec les attentes et les objectifs proposés atteints. 

Entre la première et la seconde session, ont été introduites quelques 

changements qui visaient à dépasser les difficultés détectées durant la 

réalisation de la 1
ère 

session, soit à travers d'une évaluation interne, soit à 

travers des idées pour l'amélioration présentées par les participants, en 

accord avec la demande par l'équipe de UA. Les difficultés rencontrées ont 

été diverses, à savoir: 
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Typologie de 

difficultés 

1
ère

 Session 2
éme

 Session 

Description des indicateurs Solutions mises en œuvre 

Accès Difficulté à trouver le local où se situe cette 
action 

Il n'a pas été possible de changer de local, 

car il n'en existait aucun autre disponible. 

Il a été tenté de procéder à une meilleure 

identification du local, soit par des panneaux, 

soit par des e-mails envoyés aux participants. 

Communication Temps des présentations Le temps de la présentation a été diminué 

Dégustation 

Nombre excessif de plats et dégustation 
conséquente 

Le nombre de plats à déguster a été diminué 

car ils ont été présentés sous forme “shot” et 

servis à table. 

Relation entre l'utilisation d'autres 
condiments et la teneur en seul dans la 
confection des plats 

Ont été utilisés moins de condiments pour 

surmonter cette difficulté. 

Dynamique du 

groupe 
Promotion d'un meilleur débat entre les 
participants 

La disposition des tables par groupe de 4 à 6 

personnes, a permis un meilleur échange 

entre les participants. 
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Synthèse concluante 

Le développement de cet atelier a eu pour objectif d’établir une nouvelle 

approche aux produits traditionnels: sel et fleur de sel, répondant à la 

question placée dans le titre “Sel – un ennemi à abattre ou un produit à 

connaître ?” 

Le concept de l'atelier de travail, développé par l'équipe coordinatrice du 

projet de l' Université, a essayé d'instituer un nouveau modèle, avec 

l'intégration d'une équipe multidisciplinaire de spécialistes de domaines 

comme la chimie alimentaire, la santé, la nutrition et la gastronomie, dans 

l'étude de ces produits, à la participation d'un public de professionnels de 

domaines divers tels que la médecine, l'hôtellerie et la restauration, ainsi que 

des partenaires du projet, et le développement de différents tests: mesure à 

la sensibilité au sel, organoleptique et dégustation. 

Les professionnels ont présenté leurs travaux d'investigation, qui fût débattu 

avec le public spécialisé participant. Ont été développés les tests et dans la 

dégustation le gastronome à partager quelques-uns des ingrédients et la 

façon de confectionner des plats avec le public. 

Il fût clairement conclu dans le développement des deux sessions de travail 

que le sel est un produit à connaître et que nous avons encore un long travail 

d'investigation pour mieux le connaître. 

Le travail qui est en train de se développer dans le domaine de la chimie 

alimentaire a déjà porté quelques résultats surprenants comme il a été 

présenté par le Prof. Manuel António Coimbra et avec une information d'un 

ensemble d'approches d’exploration “scientifique” du produit, résultats d'un 

produit de différentes provenances géographiques et des caractéristiques 

uniques qui le différencient. 

Il fut aussi communiqué que du point de vu nutritionnel le sel et fleur de sel 

produits artisanalement sont des produits plus complets pour l'alimentation 
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des humains, fait qui fut validé par les résultats présentés dans la composition 

chimique du sel produit sous forme artisanale et du sel aseptisé ou purifié. 

Les résultats du test de dégustation ont montré que la fleur de sel, produit 

commercialement valorisé, se trouve en bonne place dans la préférence des 

participants. Cette indication est un point de départ pour “explorer” 

scientifiquement ce produit et analyser ce qui le différencie des résultats 

évidents dans la gastronomie. 

Le public professionnel participant a eu ainsi accès à l'information relative à 

ces produits, pour que, dans son domaine, il puisse avoir un effet 

“multiplicateur”, répondant ainsi à l'objectif final de cet atelier. 

Le public des pays qui participe au projet pourra aussi avoir accès aux 

résultats de l'atelier à travers la divulgation de ce rapport et du documentaire 

tout en sachant que les deux seront disponibles sur la page internet du projet 

dans différentes langues du projet (PT, ESP, FR, ING). 

 



 

 

Notes 


