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ÉDITO 
C'est avec un immense 
plaisir que nous vous 
présentons ce 1er 

numéro du Petit MPS.  
Tous les élèves se 
joignent à nous pour 
vous souhaiter une 
très bonne lecture. 

Mmes Coste et Guilliny 

 

Des plantes et du sel ? 

Des flamants roses mais pourquoi ? 

De l'eau de mer au sel 

Sel de mer ou sel de terre ? 

Super mots croisés 
 

D A N S  C E  

N U M É R O  
 

Information, reportage, création, divertissement…      
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Une journée 

À Aigues-Mortes 
 

LA TOUR DE CONSTANCE 

 
La tour de Constance se situe 
dans la ville close d’Aigues 

mortes. C’est une fortification 
du XIIIème siècle. La tour a un  
diamètre de 22 mètres et une 
hauteur de 33 mètres. La tour 

de Constance était  

Le premier phare de 

France  
ainsi que le premier bâtiment 
construit par Saint Louis à 

Aigues-Mortes. 

Au début du 
XIV° siècle, 
elle était 

utilisée comme 
prison. 

 

Au cœur des marais 
salants 

 
Le 15 septembre 2015, nous nous 
sommes rendus dans la ville 
d’Aigues-Mortes. Tout d’abord nous 
avons visité les remparts 
d’Aigues-Mortes construits par 
Saint Louis. Ensuite, nous avons 
pris le train et nous sommes allés 
visiter les marais salants de plus 
près pour découvrir les secrets de 
la fabrication du sel. 

 Des montagnes de sel, un mélange de faune et de flore magnifique 
(des flamants roses, saladelle…) On a appris qu’il fallait évaporer 90% de 
l’eau des marais salants pour extraire ensuite le sel. De surcroît, on est 
allé dans la boutique des salins du midi où plusieurs d’entre nous avons 
fait des achats comme du caramel salé, du sel, du riz de Camargue et la 

fameuse fleur de sel. 

 Marais salant, lieu de vie 

 Lors de notre visite à Aigues- Mortes nous avons 
pu observer une faune diversifiée 
Pour ce qui est de la faune à Aigues Mortes, 

Il y a des flamants qui sont rose à cause de leur 

régime alimentaire.  

Il est essentiellement basé sur la consommation 

d’artémias salina qui contient des pigments 

rouges. 

Artémia 
salina 



   

Flamant 

rose 

Les marais salants sont particulièrement riches. 
Ils hébergent une grande quantité d'oiseaux et 
des plantes spécifiques.  

Ils sont un havre de paix pour de nombreuses 
espèces d'oiseaux de l'Europe du Nord lors des 
migrations. On peut observer entre autre des 
aigrettes, des avocettes élégantes,... 

 

Les plantes 
halophiles de 

Camargue 

 

Une plante halophile est une plante 
adaptée aux milieux salés.  

En Camargue il existe différentes 
plantes caractéristiques de la 

sansouire : 

La Saladelle, La Salicorne, La Soude 

 

 

 

Les plantes halophiles ont besoin 
de certaines caractéristiques 

climatiques, pour se développer : 

Le soleil 

Le vent 

Le sel Nous servons à 

fabriquer le savon. 

Le Fonctionnement De 
Marais Salant 

Les marais salant nécessitent un 
grand sol plat et imperméable 

pour que l’eau de mer ne 
s’infiltre pas dans le sol. 

Il faut que le climat soit  
favorable à l’évaporation donc 
avec un faible taux d’humidité, 
du vent et sans précipitation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halophile


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que l’eau de mer s’évapore, elle 
doit traverser des partènements très 
lentement pour favoriser l’évaporation 

et sa concentration en sel, puis 
arrivent ainsi aux tables salantes. 

La récolte de sel varie en fonction 
des conditions météorologiques. 

Les 
utilisations  

du sel 

 

Durant l’époque des 
pharaons jusqu’à 
aujourd’hui, le sel est 
utilisé en conservateur 
tout d'abord pour les 
momies, ensuite pour les 
aliments.  

 

De plus, le sel peut être 
utilisé pour notre 
consommation personnelle 
mais aussi pour faire des 
compléments alimentaires 
pour les animaux. 

Le sel peut également 
servir pour le 
traitement de l'eau 
(chlore), pour 
l'industrie 
pharmaceutique (sérum 
physiologique).  

 

Enfin, le sel 
est utilisé 
pour la 
viabilité des 
routes, c'est à 
dire qu'il est 
bien pour 
enlever le 
verglas. 

 Le sel gemme  

ou sel igné 

 

Le sel gemme et le sel igné sont tous 
les deux extraits de la terre, des mines 
ou par injection d'eau. 

Le sel gemme, aussi appelé sel minier 
est une espèce minérale solide composée 
de chlorure de sodium. C'est un dépôt de 

minerai contenant une grosse 
concentration de sel comestible. Ce sel 
a été constitué suite à l'évaporation 
d'anciens océans et mers. Ce type de 

dépôts est appelé évaporite.  

 
Le sel igné, lui est obtenu en chauffant de 
l'eau salée. Cette technique existe depuis 
près de 2000 ans (César l'utilisait déjà). 

Ces deux sels sont consommables, mais le sel 
gemme est obtenu naturellement contrairement 
au sel igné (chauffé par l'homme). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les TDCI 

(Troubles dues à une carence en iode) 

 Les TDCI sont dues à un trop faible 
taux d’iode dans l’alimentation et 
dans l’eau bue.  

Les personnes touchées par ces 
carences vivent le plus souvent 
dans des régions montagneuses, où 
le sel le plus accessible est le 
sel de terre (un sel faiblement 
iodé). 

Ces carences entrainent une maladie 
appelée goitre, qui se traduit par 
une augmentation du volume de la 
glande thyroïde. 

Pour lutter contre ces TDCI, il 
faut rendre le sel iodé plus 
accessible, ainsi du sel est iodé 
de façon non-naturelle.  

Il faut également améliorer les 
contrôles de teneur en iode. 

 

La Baleine est un 

sel naturellement 

iodé. 

 

Contrairement au 

sel de L’Himalaya, 

qui ne contient 

pas d’iode. 

 

Jeux 

Que suis-je ? 

Quartz rose 
ou sel ? 

Une mine de sel 
ou des escargots 
géants ? 

Montagne de neige ou de sel ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Super mots - croisés 

Les journalistes 


