
La petite ville de Batz-sur Mer en Loire Atlantique est située au cœur des deux mille 

hectares de marais salants de la presqu’île guérandaise. Ce terroir est connu depuis près 

de deux millénaires, pour la grande qualité de son « or blanc », le sel marin riche en sels 

minéraux et en oligo-éléments. Les paludiers le récoltent aux beaux jours, lorsque les 

conditions météorologiques le permettent. C’est en effet l’action conjuguée du soleil et 

du vent qui permet l’évaporation de l’eau de mer dans les salines, y laissant au passage 

leur précieuse production.  

Au début des années 1970, le métier se perd, des salines retournent à l’état sauvage, 

seules vingt pour cent d’entre elles sont encore exploitées. En effet, depuis des siècles, 

les conditions d’exercice du métier de paludier n’ont guère évolué : la récolte se fait 

manuellement au moyen d’un las, outil de bois constitué d’un manche de cinq mètres de 

long assorti d’une maille à l’une de ses extrémités. Le paludier doit, en tenant le las à 

bout de bras, recueillir sur le sol argileux le gros sel et le ramener au bord de l’œillet 

(bassin). Toute chute de pluie remet en question la concentration du sel dans la saline et 

donc la récolte journalière. Ce travail manuel, difficile, génère des rentrées d’argent 

fluctuantes selon que la météo estivale a été ou pas clémente, les paludiers ont souvent 

pour obligation de prendre un second emploi.  

Les familles paludières elles-mêmes, réputées traditionnalistes, ne croient guère en une 

évolution des conditions d’exercice du métier, qui jusqu’alors se transmet de père en fils. 

Elles vont même jusqu’à chercher des noises aux jeunes qui souhaitent s’installer en pays 

guérandais dans la foulée de mai 68. La distribution du sel n’est pas organisée, le produit 

n’est pas valorisé ni labellisé. 

Le sel de Guérande, même s’il est reconnu pour sa qualité, reste un produit de luxe, dont 

le prix de revient est beaucoup plus élevé que celui du sel des Salins du Midi, récolté de 

façon mécanique. Comble de l’ironie, les Salins du Midi à la fin des années soixante sont 

propriétaires d’un quart du marais salant de Guérande et assurent sa distribution en 

France. Devant le manque de rentabilité de la culture salicole de la presqu’île guérandaise, 

les Salins du Midi vont tenter de précipiter sa chute. Ils décident d’arrêter la distribution 

de la production des exploitants paludiers espérant ainsi les conduire à vendre à bas prix 

leur saline, ce qui ouvrirait la voie à la réalisation d’un vaste projet d’aménagement du 

territoire.   

En effet, l’heure est à l’encouragement du développement d’infrastructures balnéaires. 

C’est ainsi qu’un projet de rocade coupant le marais en deux est appuyé par Olivier 

Guichard, le maire de la Baule, également Directeur de la Délégation à l’Aménagement du 

Territoire. Dans les cartons, on trouve aussi un programme titanesque de transformation 

du marais en marina et en port de plaisance. L’objectif  final avoué est de doubler la 

fréquentation de la station balnéaire de la Baule. Ces projets sonneraient le glas du marais 

salant de la presqu’île guérandaise. 

Mais sur la population locale, le développement de ces infrastructures dédiées à un 

tourisme de masse a un véritable effet d’électrochoc. Des manifestations s’organisent à 

Nantes et Saint-Nazaire en 1971 et 73. Se greffent sur cette poche de résistance des 

militants de la défense de l’environnement et de la cause bretonne. La forte mobilisation, 

les recours en justice mais aussi le revirement d’Olivier Guichard finissent par avoir raison 

de ces projets. Ce même Olivier Guichard qui affirmera dans la foulée que « l'écologie 

générale de la presqu'île guérandaise exige le maintien des marais salants ». 



Dès lors la prise de conscience fait son chemin et rien ne sera plus comme avant. Les 

paludiers s’organisent en groupement dès 1972, cette coopérative agricole reprend la 

main sur la distribution du sel de Guérande et assure sa valorisation. Un centre de 

formation dédié au métier salicole voit le jour, permettant ainsi de faire évoluer les 

pratiques et les outils. Le manche du las est désormais en fibre de verre plus léger donc 

plus maniable. De nouveaux exploitants apportent du sang neuf, la plupart ne sont pas 

issus de la région. Dès lors, le marais salant de Guérande va de succès en succès, inscrit 

à l’inventaire international de la convention de Ramsar, l’or blanc est ensuite reconnu par 

une Indication Géographique Protégée, puis obtient le label rouge « Sel de Guérande » et 

les marais ne tardent pas être inscrits dans les « Sites Remarquables du Goût ». La création 

de structures d’accueil (Terre de sel) et les musées locaux (Musée des marais salants à 

Batz-sur-Mer et Maison des Paludiers à Guérande) valorisent la connaissance de ce 

territoire ancestral mais ô combien fragile. 

 

 


