
LE MARAIS SALANT DE GUÉRANDE:
UN EXEMPLE DE SYMBIOSE HOMME / NATURE

La renaissance d’une activité traditionnelle

Par Michel Cocquard
Paludier et vice-président 
de La coopérative « Les 
Salines de Guérande »

Octobre 2013

Situé au sud de la Bretagne, entre Loire et Vilaine, le marais de Guérande représente environ 2000
hectares, répartis en deux bassins salicoles, celui de Guérande au sud, d’environ 1300 ha. et celui du
Mès, au Nord, d’environ 400 ha. 

L’activité  salicole  en  presqu’île  guérandaise  est  activité  millénaire  dont  la  mise  en  place  a
probablement débutée lors de l’époque de l’occupation romaine aux premiers siècle de notre ère. La
construction  des  salines  s’est
ensuite  étendue  jusqu’au  18e

siècle.

Les deux tiers des salines sont
aujourd’hui cultivés par environ

330 « paludiers ». Ceux-ci produisent, en année « moyenne » environ 15000 t. de gros sel et 600 t de 
« fleur de sel ». 
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La  coopérative  « Les  Salines  de  Guérande »  regroupe  les  2/3  des
producteurs,  l’autre  1/3  commercialisant  sa  récolte  soit  par  le  biais  de
négociants locaux, soit directement sur les marchés locaux, nationaux et
internationaux.

La  production  française  de  sel  est  de  l’ordre  de  4  millions  de  tonnes,
produite  à  99,5  %  selon  des  procédés  industriels  (extraction  minière,
évaporation thermique de saumures et production solaire mécanisée). La
chimie, les industries diverses et le déneigement routier représentent à eux seuls plus de 90 % de la
consommation du sel. 

La consommation humaine ne représente qu’environ 350 000 t., dont les trois quart  pour l’industrie
agroalimentaire (plats préparés, pains, charcuteries …).  La consommation à usage familial  dite « sel
de bouche » est  dominée, en volume, par  le sel  blanc (industriel),  mais  en valeur,  par les « sels
d’origine »  depuis  le  début  des  années  2000  et  Guérande  est  leader  sur  ce  marché  du  « sel
d’origine ». 

Crée  par  les  paludiers  en  1988,  la  coopérative  de  Guérande,  forte  de  ses  50  salariés,  réalise
aujourd’hui  un  chiffre  d’affaires  de  18  millions  d’Euros  et  distribue  ses  sels  tant  en  France  qu’à
l’étranger (18 % de son CA à l’export).

Les étapes de l’histoire récente. 

→   1970.     Le déclin
Le marais de Guérande a tenu pendant des siècles une place importante dans la production et le
commerce du sel en France et en Europe. 

Au XIXe siècle, l’industrialisation des méthodes de production, dans le Sud (sel de mer) et dans l’Est
(sel de mine) de la France permet de mettre sur le marché un sel blanc raffiné à prix de revient moins
élevé  et  sans  irrégularité  dans  l’offre.  Le  développement  simultané  du  réseau  ferré  va  générer
progressivement  une  concurrence  très  vive  qui  portera  des  coups  très  rudes  aux  producteurs
artisanaux qui restent le plus souvent divisés et concurrents, malgré plusieurs tentatives d’association
qui  échoueront  toutes.  Seuls  une  quinzaine  de  départements  de  l’Ouest  de  la  France  seront
relativement épargnés par cette agressivité commerciale du sel blanc industriel à bas coût. 

Cette concurrence nationale va s’aggraver à partir de 1957, date de création du marché commun
européen (Traité de Rome).  Par crainte des importations à faible coût  en provenance du sud de
l’Europe, les sociétés salicoles françaises se concentrent et le sel blanc industriel envahi rapidement
l’Ouest de la France au détriment du sel gris artisanal. La puissante Compagnie des Salins du Midi et
l’Est de la France s’implante localement et devient le principal négociant de la presqu’île de Guérande.
Les paludiers locaux, sans aucune maîtrise des stratégies commerciales, désorganisés, n’ont plus
aucune alternative. 

Dans  cette  même  période,  on  assiste  également  à  une  évolution  des  habitudes  alimentaires :
l’apparition du « froid » (réfrigérateur / congélateur) remplace le sel dans la conservation des viandes,
la restauration hors foyer et l’utilisation des plats cuisinés diminue l’utilisation du « sel  de table ».
Enfin, la croissance de forts besoins des sels spécifiques pour les « 14000 » usages industriels du sel
conduit  à un développement de la  production et  à une baisse corrélative  des coûts des produits
industriels raffinés, aggravant une situation qui ne cesse de se dégrader. 

Parallèlement à cette évolution, on assiste localement, en particulier depuis la fin de la 2d guerre
mondiale, au développement de deux activités économiques majeures, fortement demandeuses de
main d’œuvre.

A Saint Nazaire, les chantiers navals prennent une importance majeure en devenant le premier site de
construction en France. Sur l’ensemble du littoral, le tourisme balnéaire de masse se développe de
façon accélérée et se traduit par le développement spectaculaire des résidences secondaires. Ces
deux activités nécessitent une abondante main d’œuvre peu qualifiée. Face à la crise salicole, les
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jeunes générations se tournent vers ces nouvelles activités. La relève n’est plus assurée sur le marais
et la déprise s’accélère. 

Ce « boom touristique » sur les littoraux s’est traduit également, du fait de la saturation de l’espace
foncier,  par  un  besoin  d’espace  complémentaire  pour  la  construction  immobilière,  pour  les
aménagements  touristiques  nécessaires  à  la  vie  estivale  et  pour  les  équipements  routiers
indispensables à leur desserte. 

Au début des années 70, les « aménageurs » et les responsables politiques considèrent le marais
salant comme une réserve foncière et de grands aménagements touristiques y sont programmés :
programmes immobiliers, port de plaisance, plans d’eau et desserte routière par la création d’une
rocade à quatre voies devant desservir les différentes stations balnéaires au travers du marais salant. 

Sur un marais salant en pleine récession, ces projets d’aménagement semblent entériner la disparition
à terme d’une activité jugée non rentable et archaïque.

1972 – 1978    la mobilisation… et une reconstruction difficile.

Le déclin de la saliculture artisanale se fait dans un contexte politique particulier où une frange de plus
en plus importante de la société civile remet en cause la société de consommation et ses valeurs et
revendique la protection de l’environnement, fortement dégradé par le développement des activités
économiques. 

A Guérande,  face  à  la  crise  aigue  qui  touche  l’activité  salicole  et  aux  projets  d’aménagement
touristiques dont la réalisation conduirait à la disparition du marais, les paludiers s’organisent autour
de deux thèmes : défendre leur métier et défendre leur territoire.

En 1972 est créé le « Groupement de producteurs de sel de la presqu’île guérandaise» auquel
adhèrent une très grande majorité des paludiers. Il met fin à la division des exploitants. Sa première
tâche consiste à organiser un stockage collectif du sel puis à engager une négociation collective des
prix avec les négociants locaux. Cette stratégie permettra d’améliorer sensiblement les revenus des
paludiers.  Il  fera  également  réaliser  des  études  pour  améliorer  la  valorisation  du  sel  (études  de
marché, communication…). 

En 1973,  une nouvelle  équipe prend en main la  direction du « Syndicat des Paludiers »  (affilié
FDSEA) et organise différentes actions, dont des manifestations pour dénoncer l’importation de sels
étrangers, mais aussi une opposition virulente au projet de création de la « rocade de La Baule »,
route à 4 voies qui doit traverser le marais au N.O. de La Baule. 

Ce projet de « rocade de La Baule » cristallise l’opposition aux visées d’aménagement touristique.
Déclaré d’utilité publique par l’Etat, le projet fait l’objet de recours juridiques engagés par le Syndicat
des Paludiers, soutenu dans son action par 17 associations de protection de l’environnement locales.

Parallèlement, de jeunes « néo-ruraux » (non issus du milieu agricole et souvent diplômés) s’installent
sur le marais et contribuent à dynamiser la profession. Ils créent un « Comité d’action pour la défense
de  la  Presqu’île  Guérandaise »  et  participent
activement à la mobilisation locale.

Solidaires,  les  paludiers,  soutenus  part  les
« naturalistes »  médiatisent  leur  combat,  tant  au
niveau local que national, qui s’articule désormais à
la  fois  autour  du  maintien  de  la  saliculture  mais
aussi  de  la  conservation  d’un  milieu  naturel  de
grande  qualité  biologique.  De  nombreux
scientifiques, notamment au sein des universités de
Nantes,  ont  centré leurs recherches sur  le marais
(géographie, biologie, chimie…), et ont donné à ses
défenseurs des arguments permettant d’étayer et de
légitimer leurs positions. L’intérêt alimentaire du sel
de Guérande, «  très  différent  des  sels  industriels
raffinés  et  trafiqués »,  est  désormais
systématiquement mis en avant. 

En 1978, « face à la toute puissance du béton et du
fric »,  la  mobilisation  citoyenne fini  par  porter  ses
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Sel de Guérande et sels industriels.

Le  sel  de  Guérande est  sel  récolté
manuellement.  Plus  que  du simple  chlorure  de
sodium, il contient toutes les richesses naturelles
de  la  mer.  En  raison  de  sa  moindre  teneur  en
sodium  et  de  sa  composition  minérale  variée,
notamment  en  magnésium  bio-disponible,  en
potassium,  en  calcium et  en  oligo-éléments,  le
sel  de  Guérande,  non raffiné,  non lavé et  sans
aucun additif, est un produit naturel et complet.  

Les  sels  industriels sont  produits  soit  par
évaporation  d’eau  de  mer  avec  une  récolte
annuelle  totalement  mécanisée,  soit  par  thermo
compression d’eau salée issue de gisements  de
sel  souterrains  en  vase  clos  au  sein
d’évaporateurs  électriques  et  à  très  basse
pression, soit par extraction de sel de mine. Ces
sels  sont  raffinés  afin  d’obtenir  un  produit  ne
contenant  que  du  chlorure  de  sodium  afin  de
répondre au mieux aux exigences de l’industrie
et de la chimie. Lorsqu’ils sont utilisés à des fins
alimentaires, il  leur est alors ajouté des sels de
magnésium et des anti-mottants.  



fruits et le financement du projet routier par les collectivités locales, très sensibilisées à ses dangers,
est finalement rejeté (sauf par la municipalité Bauloise) conduisant ainsi à son abandon, mais aussi de
l’ensemble des projets immobiliers touristiques. 

 

Ce combat « citoyen » des années 70, largement partagé au delà des seuls producteurs, va conduire
les « décideurs »  locaux et  nationaux à modifier  leur  stratégie  de développement  vis-à-vis  de  ce
territoire et à accepter d’accompagner, progressivement, son développement.

Dès  1979,  pour  faciliter  l’installation  de  jeunes
paludiers,  le  Groupement  des  Producteurs  et  le
Syndicat des Paludiers obtiennent de l’Etat la mise en
place d’un centre de formation permettant d’accueillir
des  jeunes  sur  le  marais,  « néo-ruraux »  pour  la
plupart.   De 10 à 12 jeunes s’installent par an sur les
salines.  Progressivement,  l’équilibre  démographique
d’une  profession  vieillissante  se  renverse,  générant
avec lui un dynamisme nouveau. 

Toutefois,  la  situation économique demeure difficile.
Le  principal  négociant  en  place,  la  puissante
Compagnie des Salins du Midi et de l’Est a renforcé
sa position en absorbant de petits négociants locaux.
Elle entrave la diffusion du sel de Guérande et refuse
d’engager  une  quelconque  communication  sur  le
produit alors même que sa notoriété s’est développée
du  fait  du  combat  médiatisé  contre  les  projets
touristiques.  Par  ailleurs,  une  série  de  mauvaises
années  de  production  au  début  des  années  80
entraîne une chute importante des stocks de sel du
Groupement des Producteurs et le conduit à réduire
fortement  ses  ventes  pour  éviter  la  rupture
d’approvisionnement  de  la  clientèle,  les  ventes
chutent de plus de 10000 t./an à la fin des années 70
à moins de 5000 t./an au début des années 80,  la
situation  économique  des  paludiers  devient  à
nouveau précaire. 

Dans ce contexte difficile, le Groupement des Producteurs commande une étude de marché à un
cabinet  conseil,  avec  le  soutien  financier  de  la  Région  Pays  de  la  Loire.  Il  en  ressort  plusieurs
éléments fondamentaux que l’on peut résumer autour de trois points : qualité du produit, diversification
de l’offre et communication ciblée. 
Ces objectifs nécessitent la mise en place de lourds investissements qui créent de graves divergences
au sein de la profession, il est toutefois convenu, sous l’impulsion des « jeunes » qui prennent en main
la direction du Groupement des Producteurs de mettre en œuvre cette stratégie d’avenir. 

En 1988, le groupement des producteurs se transforme en coopérative. Cette modification juridique
lui permet de prendre en main, progressivement, la distribution du sel de ses adhérents. Pour cela, de
gros investissements sont réalisés pour engager une réelle politique de stockage capable de maîtriser
les  aléas  de  la  production,  pour  conditionner  le  produit  et  assurer  sa  diffusion.  Elle  se  donne
également  les  moyens  de  mettre  en  place  une  politique  de  qualité  rigoureuse  du  produit  et  de
diversifier son offre.  

Qualité du sel de Guérande. 

Pour  casser  l’image de  sel  « inférieur »  véhiculée  par  les  industriels  et  répondre  à  l’attente  des
consommateurs de plus en plus exigeants « les consom’acteurs » vis-à-vis de la qualité des produits
et  des méthodes de production,  la coopérative, alliée à d’autres producteurs du littoral  atlantique,
réussit à obtenir différents labels et mentions valorisants: 
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La coopérative

Elle  permet  d’offrir  aux  paludiers  la  maîtrise
complète de leur filière économique. 

Chargée du stockage, du conditionnement et de la
commercialisation,  elle  regroupe  environ  200
paludiers  exploitants  qui  en  sont  propriétaires
exclusifs.

Les membres  de la  coopérative  se réunissent  en
Assemblée  Générale  de  printemps  (bilan  de
l’année,  approbation  des  comptes,  élection  des
administrateurs  choisis  parmi  les  paludiers
adhérents)  et  d’automne  (bilan  de  la  récolte,
grands projets.) 

Le  Conseil  d'Administration  élu  décide  de  la
stratégie de la coopérative. Il désigne un Bureau et
assure sa gestion. Les administrateurs,  organisés
en  commissions  spécifiques,   travaillent  en
collaboration avec le Directeur et l’ensemble des
salariés pour le développement de la coopérative.

Elle compte actuellement 50 salariés, répartis dans
des fonctions administratives, commerciales et de
conditionnement.



• en 1989,  la  méthode biologique  de  la  production  est  reconnue grâce  à l’obtention  de  la
mention  associative  Nature  et  Progrès.  (plus  exigeante  que  le  label  AB  –Agriculture
Biologique- auquel le sel, produit non agricole, n’a pas accès)

• en 1991, après 15 années de démarches, un « Label Rouge » est enfin obtenu pour le sel
artisanal  de  l’Atlantique.  Il  s’agit  d’une  reconnaissance  officielle  de  la  qualité  alimentaire
supérieure du sel artisanal, attribuée par le ministère de l’Agriculture Français. L’attribution de
ce label sera à l’origine de la mise en place d’une structure associative spécialisée dénommée
APROSELA (Ass. pour la promotion du sel artisanal), reconnue en qualité d’Organisme de
Défense et de Gestion (ODG).

Ces reconnaissances permettent de différencier le sel de Guérande par rapport aux sels industriels
banalisés. Elle met en avant une production artisanale millénaire, l’existence de petites exploitations
agricoles  individuelles,  un  site  de  production  de  grande  valeur  biologique  dont  l’existence  est
maintenue par cette activité, un produit 100 % naturel, complet et sans additifs. APROSELA puis la
coopérative lancent de vraies campagnes de promotion qui vont permettre de faire connaître, tant au
niveau national qu’international, le sel de Guérande.

Diversification de l’offre.   

Parallèlement, afin d’assurer une meilleure diffusion du sel, la coopérative développe une gamme de
conditionnement diversifiée mieux à même de répondre aux attentes de la clientèle. C’est ainsi qu’elle
met sur le marché du sel fin de table (sel gris broyé) et engage également une large diffusion d’un
produit rare qui avait disparu, la fleur de sel, sel naturellement fin qui cristallise à la surface de l’eau
des œillets. 

Progressivement,  la coopérative développe son autonomie par rapport  aux négociants locaux.  En
moins de 10 années, elle acquiert une totale indépendance et, en 1997, elle commercialise la totalité
du sel produit par ses adhérents, le volume de sel vendu a pratiquement doublé en une décennie et la
plus-value sur  la  distribution est  désormais  captée par  les coopérateurs  qui  voient  leurs revenus
s’améliorer sensiblement.

Le marais salant, site classé.

Parallèlement  au  redressement  de  l’activité,  les
paludiers  syndiqués  et  coopérateurs,  alliés  aux
naturalistes, obtiennent de l’Etat la mise en place de la
plus forte des protections qui puisse exister en France
pour  un  territoire  de  grande  qualité  paysagère  et
patrimoniale. En 1991, le Ministre de l’Environnement,
faisant  suite  à  cette  sollicitation,  demande  le
« classement » du marais de Guérande, demande qui
aboutira officiellement en 1996. Désormais, les marais
salants  de Guérande sont  à  l’abri  de  tout  risque  de
comblement.  L’année précédente, l’Etat Français avait
également inscrit les marais de Guérande, du Més et
de Brière sur la liste des « zones humides d’importance
internationales » au titre de la convention de RAMSAR.

La notoriété du sel  et  du site des marais salants de
Guérande  apporte  en  Presqu’île  un  flux  de  visiteurs
désireux de découvrir ce territoire emblématique. Pour
mieux répondre aux attentes de ces visiteurs de plus
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Une symbiose homme / nature

Entretenus,  les  marais  salants  constituent  des
écosystèmes exceptionnels. 

Les  échanges  constants  entre  les  eaux
maritimes et douces, la faible profondeur d'eau
qui  permet  à  la  lumière de  pénétrer  jusqu'au
fond des bassins, le gradient de salinité entre
les  canaux  et  les  cristallisoirs,  favorisent  le
développement  d’un  plancton  abandon  et
diversifié qui constitue le premier maillon de
la  chaîne  alimentaire.  Cette  richesse
alimentaire en  fait  une  terre  de  prédilection
pour l'hivernage et la reproduction de milliers
d’oiseaux  dont  de  nombreuses  espèces
protégées.  Ces  zones  de  marais  constituent
également des zones propices à la croissance
des  juvéniles  de  nombreuses  espèces  de
poissons  qui  y  trouvent  une  nourriture
abondante  et  une  protection  contre  les
prédateurs. Les zones de marais sont souvent
qualifiées de « nurseries » du littoral. 

Les marais salants de Guérande se révèlent de
part  leur physionomie et  leur fonctionnement
parmi les aménagements les plus écologiques
jamais réalisés par l'homme en Europe. 



en plus nombreux, la coopérative met en place en 1991une structure d’accueil (qui deviendra Terre
de Sel en 2001)  qui permet d’entretenir une relation positive avec le tourisme. Elle informe le visiteur
sur le métier, les produits du marais et la relation étroite (la symbiose) entre saliculture et protection de
l’environnement. 

La renaissance du sel de Guérande sur ce territoire millénaire s’appuie sur des efforts
constants  pour  rester  en  phase  avec  l’attente  des  consommateurs,  en  particulier
lorsque le développement de la notoriété du produit devient forte. Afin d’éviter toute
tentative de fraude autour des termes « Sel de Guérande », APROSELA obtient, en
2011,  une  reconnaissance  Européenne  de  la  qualité  et  une  protection  de  la
dénomination d’origine par le biais d’une  Indication Géographique Protégée (IGP). 

Un bilan provisoire
Les  acteurs  Guérandais,  par  une  prise  en  main  collective  de  leur  destin,  ont  montré  qu’il  est
aujourd’hui possible de concilier « protection de l’environnement » et « développement économique ».

Protection d’un écosystème, production d’un sel de qualité reconnue,  valorisation touristique du site,
pérennité d’exploitations agricoles autonomes, la notion de développement « soutenable » à trouvé, à
Guérande, un territoire où s’exprimer.

Le sel artisanal à du goût, mais il a aussi du sens. Souhaitons que le travail collectif engagé depuis
plus de 40 années pour la survie de ce territoire et pour la sauvegarde d’un savoir-faire spécifique ne
se délite pas dans une société où les valeurs de l’individualisme sont glorifiées ! 

 

Michel Coquard

Paludier.
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