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I – INTRODUCTION 

 

Depuis toujours, le bassin salicole de Guérande est connu des populations locales mais aussi 

des touristes qui découvrent ce qu’est la récolte du sel, produit de la mer dont l’importance pour la 

vie même de l’humanité est reconnue depuis des siècles par toutes les civilisations. 

Depuis les années 70, la revalorisation des marais salants du littoral Atlantique est une 

réalité. Il n’est pas aujourd’hui d’émission culinaire à la télévision où dans l’ensemble des médias 

sans qu’il ne soit fait référence au «  Sel de Guérande ». 

Mais les populations locales riveraines, les responsables territoriaux, les touristes, les 

médias, sont-ils conscients de la fragilité du site salicole tellement en symbiose avec l’océan et le 

Traict et dont la biodiversité reste unique dans le genre ? 

Ce document est la synthèse de notre réflexion sur ce thème qui nous conduit à un 

questionnement essentiel. 

 

II - LE TRAICT 

 

Le Traict (ou « les Traict » si l’on considère le Petit et le Grand Traict), est une zone d’environ 

800 hectares, formée par la conséquence de la réunion, au cours des siècles, des îlots que 

constituaient l’île de Batz et celle du Croisic. Cette réunion a favorisé l’ensablement et la 

sédimentation. Le Traict est très protégé de l’océan à l’ouest, par la Presqu’île du Croisic d’une part 

et la pointe de Pen-Bron, d’autre part. Son alimentation en eau par les marées ne se fait que par 

l’espace existant entre ces deux sites, espace restreint par rapport à la superficie du Traict, ce qui a 

tendance, lors de marnages importants dus à fortes marées, à y créer de puissants courants et 

turbulences. 

Le Traict est limitrophe de quatre communes : le Croisic, Batz sur mer, Guérande et la 

Turballe. 

Le petit et le grand Traict sont tous les deux dédiés dans leur partie centrale à la 

conchyliculture : 

- Mytiliculture, les moules. 

- Cérastoculture, les coques. 

- Vénériculture, les palourdes. 

- Ostréiculture, les huitres. 
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L’espace dédié à la conchyliculture est d’environ de 200 hectares. Une extension des 

cultures, même limitée sur l’espace résiduel est difficilement envisageable eu égard à la 

topographie du site qui présente des terrains trop élevés par rapport au niveau de la mer. 

Le nombre des entreprises conchylicoles exploitant le site s’élève à 16 dont 15 sont 

regroupées en syndicat. Un petit nombre d’éleveurs indépendants exercent l’ostréiculture dans le 

petit Traict de façon complémentaire à leurs entreprises vendéennes. 

La production des professionnels syndiqués a été pour l’année 2011, très mauvaise année, 

de 55 tonnes pour les huitres contre 200 tonnes pour une année normale, de 1060 tonnes pour les 

coques, les moules et les palourdes contre1500 à 2000 tonnes pour une année normale. 

La distribution des produits se fait essentiellement auprès de Marchés d’Intérêt Nationaux 

(M.I.N.) et de l’Espagne pour les coques qui absorbe une grosse partie de la production locale. 

Devant la piètre qualité des animaux ainsi vendus en 2011, (sans doute la conséquence du 

dérèglement climatique modifiant la croissance planctonique), la profession cherche à diversifier sa 

commercialisation dans l’avenir, peut-être en créant un label de qualité locale à destination de la 

grande distribution. 

Si un tiers des professionnels est affilié au régime agricole, les deux tiers du bassin 

dépendent des ministères de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche sous l’autorité directe des Affaires Maritimes. 

 



5   GAELA   -  Le Marais salant de GUERANDE 

 

III - LE MARAIS SALANT 

 

L’ensemble du bassin de marais salant est mitoyen de six communes : le Croisic, Batz sur 

Mer, le Pouliguen, la Baule, Guérande, la Turballe. Sa superficie s’étend sur environ 1 850 hectares 

(pour environ 350 hectares pour le bassin du Mès). Il s’agit d’un site classé depuis 1996 qui 

comporte 11 500 œillets productifs pour une récolte moyenne de 16 000 tonnes de sel gris et 700 

tonnes de fleur de sel. 

La production du sel est faite par 250 paludiers dont 190 sont professionnels à temps plein 

et qui font appel à 300 saisonniers. Les données européennes de l’ INTERREG nous donnent : 948 

paludiers en 1860, 519 en 1934, 287 en 1973. 

L’activité salicole de la Presqu’ île guérandaise génère un chiffre d’affaire commercial de 24 

millions d’euros. La commercialisation s’établit à 70% pour les grandes et moyennes surfaces et à 10 

à 15% pour l’exportation…Le solde de production entre en stock de sécurité pour 3 ans (source 

mairie de Batz). 

La composition du marais est un assemblage d’unités foncières, toutes différentes dans leur 

topographies mais identiques dans leurs propriétés techniques et foncières. 

 

a- LA SALINE 
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A – LA VASIERE  - De forme les plus diverses, elle peut mesurer plusieurs hectares. Directement 

alimentée en eau de l’étier par un « cui » qui traverse le talus, elle possède trois rôles principaux : 

1) importante réserve d’eau de mer. 2) premier réchauffage de l’eau qui commence sa 

concentration. 3) décantation de la vase et abandon des « limus ». Son entretien, curage et rayage 

a théoriquement lieu tous les deux ans. 

B – LE COBIER – De taille inférieure à la vasière, il a une profondeur d’environ cinq centimètres et 

comme pour cette dernière, il assure les fonctions de réchauffement et de décantation de l’eau. 

C – LE FARE et l’ADERNE– sont des bassins d’évaporation de dimensions variables, dernière 

concentration, évaporation et réserve d’eau avant son entrée dans l’œillet. 

D – L’OEILLET – Chaque saline porte un nom qui lui est propre. « La Paroisse », « les 

Baules », « Civiquelle »… L’oeillet qui est l’unité de récolte du sel a une superficie moyenne de 

soixante-dix mètres carrés, de faible profondeur et dont la nature est constituée d’argile 

imperméable, ce qui permet un réchauffement optimal de l’eau qui peut être de 35°, soit 15° de 

plus en moyenne que dans la vasière.  

 

b- LES ETIERS 

 

Les étiers sont les canaux qui alimentent en eau les vasières permettant ainsi au marais de 

fonctionner. Ils tracent sur l’ensemble du bassin de marais de longs parcours sinueux estimés à 

quatre-vingt kilomètres. Leur largeur peut être d’une centaine de mètres au départ sur l’océan où 

le Traict pour se terminer en « bondre » avec seulement quelques mètres de largeur. Le marnage 

d’un étier est parfois très important créant ainsi de fortes contraintes sur les talus et les ouvrages 

qui les bordent. 

On peut considérer que le bassin de marais salants de Guérande se divise en deux parties 

principales : 

La partie EST, représentant en superficie environ un quart du bassin, est alimentée en eau 

par l’étier du POULIGUEN lequel traverse une zone fortement urbanisée ainsi que le port de 

plaisance Le Pouliguen / La Baule. 

La partie OUEST est alimentée par 10 étiers prenant tous leur origine dans le petit et le 

grand Traict du Croisic. 
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Du Nord au Sud : 

1 – Etier de la Paroisse et de Lencly 

2 – Etier de Milaret 

3 – Etier du Grand bal ou de Merbalet 

4 – Etier de Plinet 

5 – Etier de Goival 

6 – Etier de Bécassier 

7 – Etier de Curusson 

8 - Etier de Sibéron 

9 – Etier de Bérigo 

10 – Etier de Chauvette 

 

c - PROPRIETE FONCIERE DANS LE MARAIS 

 

La particularité de la propriété foncière du marais salant est essentiellement son  système 

de copropriété horizontale avec ses parties privatives et ses parties communes à l’unité foncière. 

Imaginons une saline composée de 56 œillets, d’une vasière et de deux cobiers. 

La première lotie (A) a été partagée par moitié, soit 8 œillets chacun à deux héritiers, Jean et 

Marie. Si leur œillets sont alimentés par le cobier 1 qui leur est privatif et dont ils ont pour moitié la 

propriété et la charge, ils possèdent chacun huit/cinquante-sixième de la vasière et des autres 

parties communes à l’ensemble de la saline. 

Pierre possède 18 œillets (B) alimentés par le cobier 2 (comme les œillets C et D). Il a donc la 

propriété et la charge des dix-huit/quarantièmes du cobier 2 et des dix-huit/cinquante-sixièmes de 

la vasière et des autres parties communes à l’ensemble de la saline. 

Jacques est propriétaire des douze œillets (C), alimentés par le cobier 2 (comme les œillets B 

et D). Il a donc la propriété et la charge des douze/quarantièmes du cobier et des douze/cinquante-

sixièmes de la vasière et des autres parties communes à l’ensemble de la saline. 
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Claude est propriétaire de dix œillets (D), alimentés par le cobier 2 (comme les œillets B et 

C). Il a donc la propriété et la charge des dix/quarantièmes du cobier (2) et des dix/cinquante-

sixièmes de la vasière et des autres parties communes à l’ensemble de la saline. 
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d – Le Perré  

 

La quasi-totalité du périmètre intérieur du Traict qui le sépare des marais est constituée 

d’un perré renforçant un talus. Ce perré maçonné de pierres granitiques est jointoyé à « pierres-

vues » il possède parfois sur son parement, des saillies facilitant le passage du Trait au sommet du 

talus. Ce perré, édifié à la fin du dix-neuvième siècle, est essentiel à la pérennité du site puisqu’il 

protège celui-ci des agressions marines. Il fait l’objet, comme l’ensemble des digues et talus d’une 

étroite surveillance de la part du Syndicat des digues. 

 

                       

 

La loi du 16 septembre 1807 pose le principe de la responsabilité de la défense contre la 

mer. L’initiative et la maitrise d’ouvrage est laissée aux riverains donc aux associations syndicales 

qui les représentent avec ou non l’intervention des collectivités territoriales et de l’état. 

A la suite de la tempête « Xinthia », ce sont la région, le département et le SICAPG qui ont 

financé la réparation des 42 brèches et fragilisations extrêmes qu’elle avait créée. 

Ces brèches ont alors provoqué un danger immédiat pour le marais mais aussi, moins 

spectaculaire sur le moment, un danger pour le bassin conchylicole. En effet, à chaque descente 

des eaux, on a pu s’apercevoir que l’effet de chasse érodait le sol à certains endroits et modifiait la 

structure de certains parcs. 
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C – Le Syndicat des Digues  

 

Parmi les nombreux syndicats et associations qui représente le marais, le Syndicat des 

digues à été crée en 1901 pour ce qui concerne la partie occidentale du bassin (partie alimentée par 

les étiers venant du Traict), compétence qui s’est étendue à la partie EST en 1980 (partie alimentée 

par l’étier du Pouliguen). 

Ce syndicat est géré par les paludiers eux-mêmes qui désignent pour l’ensemble du marais 

dix-sept syndics ayant chacun en charge un secteur pour sa surveillance et sa maintenance. Le 

syndicat gère un budget de 1 M€ qui finance trois types de travaux : 1) l’entretien et les réparations 

du perré, 2) l’entretien et la réparation des digues, 3) le curage des étiers. Les travaux les plus 

importants et nécessitant l’intervention d’engins sont effectués par des entreprises sous la maîtrise 

d’œuvre du Service des Affaires Maritimes et de Navigation, les autres travaux (entretien des talus, 

changement des cuis…etc) sont effectués par les paludiers eux-mêmes comme prestataires de 

services rémunérés. 

 

ASSOCIATION SYNDICALE 

Pour la réfection et l’entretien des digues de défense des marais salants 

Du bassin de Guérande, Batz, le croisic et la Turballe. 

(extraits des statuts) 

Article 4 – Le But  L’entreprise a pout but l’exécution des travaux de réfection et d’entretien des digues de 

défense, étiers et bondres des marais salants compris dans le périmètre de l’association. 

Article 5 – Voies et moyens  Il sera pourvu aux dépenses au moyen d’une subvention de l’état et de cotisation 

des membres de l’association. La subvention de l’état sera affectée à l’entretien des digues… elle ne pourra 

dépasser un maximum de 300 000 Frs ( !) 

LOI DU 21 JUIN 1865 

SUR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES 

Titre 1
er

 - Article 1 Peuvent être l’objet d’une association syndicale, entre propriétaires intéressés l’exécution 

et les travaux de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables. 

Titre 3 - Article 9 … Aucun travail ne pourra être entrepris que sur l’autorisation du Préfet… 
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IV – LE SITE NATUREL 

 

        

  

           AIGRETTE GARZETTE                              AVOCETTE                                               STERNE PIERREGARIN                                              IBIS 

 

La Flore que l’on rencontre dans le marais est singulièrement variée et présente de grandes 

particularités dues à leur adaptation au milieu salin. Ainsi, l’emblématique salicorne n’en est-elle 

qu’un des éléments constitutifs. On dénombre dans le milieu salé : 32 espèces, dans le milieu 

dunaire : 37 espèces, dans le milieu rocheux : 11 espèces, dans le milieu de la lande : 14 espèces, et 

dans les autres milieux du site : 92 espèces. (Ce recensement, précis et détaillé émane de l’étude de 

Marc CORDEAU, pour la Société des Sciences Naturelles de l’Ouest). 

Il n’est pas possible dans ce document d’évoquer toutes les espèces végétales particulières 

existantes sur le site telles que les champignons et les algues. 

La faune est aussi d’une grande diversité et il est également difficile d’en développer, dans ce 

document, les particularités, comme pour les amphibiens par exemple (salamandres, tritons, 

grenouilles, crapauds), ou éléments de zooplancton existants (artémia salina…). 

Une des grandes richesses du site est sans nul doute sa richesse ornithologique. De 

nombreuses espèces, sans nicher dans le marais mais dans son proche voisinage (bois de Pen-Bron, 

de Pen-Avel, du Pouliguen), vivent du Marais. 

On peut compter cinq espèces de rapaces nocturnes (chouette effraie, chevèche, hulotte, le 

moyen duc et le hibou des marais), huit espèces de rapaces diurnes (buse variable, épervier 

d’Europe,  les busards cendrés et Saint-Martin, les faucons émérillon, pèlerin ou crécelle, la buse 

des roseaux). De nombreuses autres espèces vivent dans le marais ou le fréquentent  comme les 

hérons, avocettes, huitriers, mésanges à moustaches, cisticoles, bécassines. Enfin, on y trouve 

régulièrement de nouvelles espèces qui se sont approprié cet habitat, comme l’aigrette garzette, la 

sterne pierregarin, l’ibis royal.  
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V – INTERACTIONS PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES 

 

La mer qui alimente en eau le bassin conchylicole et le bassin salicole véhicule vers eux le sel 

marin avec sa richesse en oligo-éléments tels que le magnésium, potassium, calcium…, est un 

milieu particulièrement sensible aux pollutions diverses. Pollutions chimiques telle que celle 

produite par le naufrage de l’ « Erika » mais aussi pollutions biologiques telles que le 

développement des dinophysis qui rendent certain coquillages impropres à la consommation. 

L’eau arrivant de l’océan va séjourner un certain temps dans le marais avant d’en être en 

partie évacuée pour renouvellement. Durant cette période, son réchauffement, son degré de 

salinité, vont permettre un développement accéléré de phytoplancton et du zooplancton comme 

l’artémia salina, crustacé microscopique dont les larves (nauplis) vont devenir une nourriture 

exceptionnelle pour certains coquillages du bassin conchylicole mais aussi pour des espèces 

marines telles que les bouquets et autres crevettes. 

Une parfaite osmose entre les trois sites, océan, Traict, bassin salicole est donc un élément 

nécessaire et indispensable à l’équilibre de chacun d’entre eux et la faiblesse d’une de leur 

structure peut mettre en danger l’ensemble du site. 

 

Bibliographie : - Professeur J. POISBEAU-HEMERY -  Société des Sciences Naturelles de l’Ouest - Guy 

le Paludier – « Diagnostic Salicole (Cap-Atlantique, Département, Région) 

Photographies : - Google Maps – P. Douault – Cap Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 



13   GAELA   -  Le Marais salant de GUERANDE 

 

VI – CONCLUSIONS ET QUESTIONS 

 

Bien que créée par l’homme, le bassin du marais salant de Guérande présente, outre un 

important intérêt économique, une grande biodiversité, fragilisée par les éléments inhérents au 

milieu naturel environnant mais aussi par le défaut de prospectives de reconstructions structurelles 

des différents éléments de l’ensemble tels que nous les avons évoqués. 

La tempête « Xynthia » a démontré, s’il en était besoin, la nécessité d’une qualité de 

protection du marais, et par retour du Traict, qui ne peut se faire sans une défense contre la mer 

efficace et globale.  

Il conviendrait de ne pas sous estimer les risques climatiques, ce qui ne peuvent être 

détaillés dans cette étude. 

Cette réflexion nous amène à poser certaines questions auprès des responsables des 

collectivités locales, de l’Etat, des services maritimes et des autres ministères concernés. 

 

 

 

1- Quelles instances et quelles autorités peuvent faire un diagnostic technique 

et financier du risque global qu’encourt le bassin par rapport à la défense 

contre la mer. 

 

2- Quelles sont les conséquences financières des risques inhérents et qui à la 

mission de les établir par rapport à leur impact sur : 

 

- La situation des personnes et des biens, 

- La situation des entreprises 

- L’emploi 

- Le coût des répercussions financières, fiscales, sociales, 

touristiques locales 

- L’écologie locale et régionale 

 


