
Questionner l’espace et la matière 
Les marais salants 

 

Les marais salants sont un groupe de bassins dans lesquels sont récoltés le sel, grâce à 
l'évaporation de l'eau de mer, l'action du soleil et du vent. Il s’agit de faire entrer la mer, 
au moment de la marée montante, dans un labyrinthe où la profondeur va en diminuant, et 
qui se termine par de petits bassins où la profondeur n’excède pas 5 cm. 
Cette technique de récolte de sel de mer a été créée vers le 9ème siècle.  
Les personnes qui récoltent le sel sont appelés paludiers ou saliculteurs.  

 
1- Au cours de son trajet dans ce labyrinthe, 
l’eau se purifie : dans la vasière.  

 

2- Puis l’eau suit son chemin, s’évapore 
progressivement avant d’entrer dans les 
œillets. Dans ces bassins la teneur en sel est 
très élevée. 

 
3- Après un long séjour dans les œillets, un 
dépôt de sel apparaît : le paludier ramène le sel 
à l’aide d’un long râteau.   

 

4- Il transporte ensuite le sel dans une 
brouette, qui sera entreposé dans un grenier à 
sel : une salorge. 
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