
Quel coût ? Quels financements ? 

Un chantier global de restauration du vasais / métières 
/ champ de marais coûte entre 20 et 40 000 € selon la 

taille du marais et son état d’abandon.

En moyenne, le coût de restauration global varie entre 
500 et 600 €HT / aire saunante. 

A l’issue des travaux, le potentiel de production peut     
atteindre 1 tonne de gros sel et 100 kg de fleur de sel / 
aire saunante. Très peu de travaux mécaniques seront 

ensuite nécessaires pendant les 10 à 15 années 
suivantes. 

L’intérêt patrimonial, biologique et touristique des marais 
salants rétais justifie depuis de nombreuses années une 
implication des collectivités locales dans le financement 

de leur restauration et de leur entretien. 

En 2015, le financement est réparti de la façon suivante : 
45% Communauté de Communes Ile de Ré, 
35% Conseil Départemental, 20% Sauniers
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Une brève histoire des marais rétais

La conquête des marais salants rétais sur les vasières du Fier d’Ars et de la Fosse de Loix, menée par les moines de l’Abbaye de Saint Michel en L’Herm en Vendée, débute au XIème siècle. 
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la poldérisation de nouvelles « prises de marais » se poursuit pour répondre à la demande de sel, notamment en provenance d’Europe du Nord. 
Au XXème siècle, les moyens de transport s’améliorent, d’importants gisements de sel continentaux sont découverts et la conservation des aliments par le froid apparaît finalement. Le prix du 
sel ne justifie bientôt plus l’entretien incessant des levées, prises d’eau et marais salants. La production s’effondre, et parallèlement une grande partie des marais rétais sont progressivement 
abandonnés. 

Depuis le début des années 1990, un processus de reconquête des anciens marais salants est en cours. Chaque année, plusieurs projets de réhabilitation sont menés par l’AEMA. 

Organisation spatiale et richesse biologique 

Dans le marais salant, l’eau de mer circule par gravité et se concentre peu à peu en sel par évaporation, jusqu’à atteindre le point de cristallisation (+/- 280g/l). 
Sur l’Ile de Ré, une exploitation salicole se décompose en trois bassins aux fonctions distinctes : le vasais, les métières et le champ de marais.

Le vasais est un vaste bassin qui se remplit lors des marées de vives eaux par une prise d’eau reliée à la mer (l’essai), et dont la profondeur peut dépasser les 80 
centimètres. Ce premier bassin permet la décantation de l’eau de mer, et constitue un stock d’eau de mer permettant d’alimenter continuellement les bassins suivants 
pendant les mortes-eaux. Le vasais est caractéristique de l’habitat lagune en mer à marée (habitat prioritaire Code Corine 21) : ses fonds sont souvent couverts de 
ruppia maritima, et il abrite une faune marine très diversifiée, servant notamment de nurserie à la plupart des poissons côtiers. 

Le vasais est rélié aux métières par une connexion hydraulique appelée «gros mât ». Dans les métières, la profondeur n’excède pas 20 centimètres, et l’eau canalisée 
par des diguettes ou « veltes » commence son circuit, se concentrant progressivement en sel. La faible profondeur permet à la plupart des ardéidés et limicoles de se 
nourrir, et les veltes assurent un abri de qualité pour la nidification des avocettes et des échasses par exemple. 

A l’issue des métières, l’eau atteint le champ de marais par l’amissaunée. A partir du champ de marais, la profondeur n’excède pas 5 cm. L’eau, toujours 
canalisée par des veltes, circule à travers les vivres, les tables courantes, les muants, les nourrices, avant d’atteindre les zones de récolte du sel, appelées aires 
saunantes (carré de 5m x 5m environ). Dans les aires saunantes, la profondeur est inférieure à 2 centimètres. Le champ de marais est également un espace 
fréquenté par de nombreuses espèces de limicoles. 

Les bordures du vasais, des métières et du champ de marais abritent des habitats étagés selon le gradient de salinité du sol : végétation annuelle 
pionnière à salicorne, pré salé, fourré halophile thermoatlantique (abritant une grande diversité de passereaux paludicoles), prairie subhalophile thermo-atlantique... 

Les conséquences de la déprise 

Avec l’arrêt de la production, l’entretien régulier et la gestion hydraulique ne sont plus assurés, avec plusieurs conséquences sur les 
fonctionnalités hydrauliques et biologiques du marais salant. 

• Variations/Modifications de niveaux d’eau. L’absence de gestion conduit à des variations subites des niveaux d’eau (risque de noyer des nids) ou à des niveaux 
constants mais trop importants (l’habitat n’est plus attrayant pour les ardéidés, limicoles et laridés.) 

• Dégradations des prises d’eau. Sans entretien, les prises d’eau reliant le chenal au vasais et les différents bassins entre eux peuvent se dégrader en quelques années. 
Si le marais n’est plus alimenté en eau de mer, on assiste à une disparition rapide de l’habitat lagune, du cortège des habitats halophiles et de la faune associée. 

• Disparition des veltes. Sous l’effet notamment de la pluie, les veltes en argile « fondent » et le marais s’aplanit. L’avifaune ne peut plus nicher dans les métières et dans 
le champ de marais. 

• Envasement progressif. Quand les prises d’eau restent fonctionnelles et que le marais « varangue » (variations de niveaux au grès de marées), on assiste à un          
envasement rapide des parties les plus basses, avec une vase noire et organique. Cet envasement peut progressivement conduire à un aplanissement du marais ayant les 
mêmes conséquences que la disparition des veltes.

• Atterrissement. En moins de trente ans, les marais déconnectés du réseau hydraulique, ou ceux qui varanguent, évoluent vers un atterrissement.
• Gîtes à moustiques. Les variations de niveaux d’eau entraînent le développement d’aedes detritus et caspius, à l’origine d’inconfort et de problèmes sanitaires potentiels.
 

La restauration d’un marais salant 

Le chantier de restauration suit la plupart du temps le cheminement de l’eau, du vasais aux métières puis au champ de marais. Avant le début du chantier les bassins sont vidés pour permettre le travail de la pelle à chenille et du 
saunier, puis ils sont progressivement remplit au fur et à mesure de l’avancement du chantier, pour faire progresser l’eau par gravité et ainsi d’éviter que l’argile ne craquelle en séchant. 

Le Vasais  
Pose de bonde du pêcheur, de prise d’eau PVC (Essai) ou restauration de prise d’eau existante 
• Intérêt : Restaurer les fonctions hydrauliques et biologiques du vasais
• Coût approximatif : De 3000 €HT pour un tube D315 avec clapet cheminée jusqu’à 10 000€ pour la rénovation d’une vieille prise 

d’eau en moellons et pierre de taille
• Temps : de 3 à 4 jours. Travail à la marée, en mortes-eaux, avec batardeau
• Modalités d’intervention : Seules les pelles mécaniques et les salariés de l’AEMA interviennent dans le vasais, en concertation 

avec l’exploitant

Réalisation d’un rayage à longueur de bras (surface trop importante pour réaliser un curage complet)
• Intérêt : Améliorer la circulation d’eau dans le vasais / Augmenter le volume d’eau disponible / Créer une zone de sédimentation 

prioritaire
• Modalités : de 5 à 7 mètres de longueur selon la hauteur des berges, sur 30 à 50 cm de profondeur. 1,8 à 2,5 m3/ml. 
• Coût approximatif : 2 €HT / m3
• Précautions de réalisation : Respect de la végétation des flancs de bosse / Régalage des produits de curage en tête de bosse. 

Les métières 
Pose de tube pour gros Mat 
• Intérêt : Permettre une gestion des débits et niveaux dans les métières
• Modalités d’intervention : Pelle à chenille. 
• Matériel utilisé : Tube PVC + Coude ou bouchon
• Coût approximatif : 600 €HT 
 
Curage des métières 
• Intérêt : Retrouver le vieux fonds argileux en évacuant la vase organique accumulée 
• Modalités d’intervention : Pelle à chenille 
• Coût approximatif : 1 €/m2
• Précautions de réalisation : Respect de la végétation halophile des flancs. Taille préalable des arbustes type tamaris. Régalage 

des produits de curage en tête de bosse 
 
Confection de veltes 
• Intérêt : Rétablir une circulation de l’eau permettant sa concentration en sel 
• Modalités d’intervention : Pelle à chenille puis lissage de finition par le saunier à la boguette (outil traditionnel)
• Coût approximatif : 4 €HT / Ml 
• Précautions de réalisation : réalisation de veltes basse afin de permettre de les noyer l’hiver pour limiter leur végétalisation et 

donc favoriser la nidification des limicoles. 

Le champ de marais 
Pose de tube d’amissaunée 
• Intérêt : Rétablir l’alimentation en eau du champ de marais et gérer débits et niveaux d’eau
• Modalités d’intervention : Pelle mécanique 
• Coût approximatif : 600 €HT 
 
Curage des tables / vivres / muants 
• Intérêt : Retrouver le vieux fonds argileux en évacuant la vase organique accumulée 
• Modalités d’intervention : Pelle à chenille 
• Coût approximatif : 1 €/m2
• Précautions de réalisation : Respect de la végétation halophile des flancs de berge. Taille préalable des arbustes type tamaris. 

Régalage des produits de curage en tête de bosse 

Confection de veltes 
• Intérêt : Rétablir une circulation de l’eau permettant sa concentration en sel 
• Modalités d’intervention : Pelle à chenille puis lissage de finition par le saunier à la boguette (outil traditionnel)
• Coût approximatif : 4 €HT / Ml 
• Précautions de réalisation : réalisation de veltes basse afin de permettre de les noyer l’hiver pour limiter leur végétalisation et 

donc favoriser la nidification des limicoles. 

Dégrossi des aires saunantes et nourrices 
• Intérêt : Evacuer la vase accumulée dans le point le plus bas du marais, afin de permettre la remise en production
• Modalités d’intervention : Pelle à chenille puis lissage de finition par le saunier à la boguette 
• Coût approximatif : 80 €HT / Unité
• Précautions de réalisation : Ne jamais curer au-delà du vieux fonds des aires saunantes (argile bleue ou bri)

Réalisation d’un chemin de roulage et de rampes d’accès au champ de marais (Modernisation) 
• Intérêt : Permettre la récolte du sel avec un tracteur et remorque alimentaire à proximité des aires saunantes 
• Modalités d’intervention : Pelle à chenille 
• Coût approximatif : 10 €HT / Ml 

Réalisation d’un fossé de vidange périphérique ou écourt (Modernisation) 
• Intérêt : En début de saison, permettre une vidange du champ de marais grâce à un fossé plus bas que le fond des aires     

saunantes. En cours de production, permettre d’évacuer rapidement les eaux de pluies et éviter que les eaux de ruissellement 
des bosses ne viennent diluer la saumure. 

• Modalités d’intervention : Pelle à chenille 
• Coût approximatif : 5 €HT / Ml 

Un matériel dédié au marais salant 

L’AEMA réalise l’intégralité des travaux de 
restauration de marais salants depuis plus de 
20 ans. Peu à peu, l’association a acquis un 
savoir faire, mais aussi un matériel dédié à 
cette activité : 
• Pelles à chenille bio : huile hydraulique et 

huile moteur bio 
• Panneaux de stabilisation : Afin de réaliser 

les travaux sur les marais les plus mous
• Godets équipés de support laser et 

équipement  laser, afin de réaliser                   
des curages homogènes sur de grandes      
surfaces 

Les étapes d’un projet de restauration

Champ de marais avant et après travaux 

Marais déconnectés du réseau hydraulique, en voie d’atterrissement

Bonde du pêcheur 
avec feuillures 

réalisée à l’AEMA

Pose de bonde 
du pêcheur pour 

relier
un vasais 
au chenal

Réalisation 
d’un rayage à 
longueur de 
bras dans un 

vasais

Pose de tube 
PVC dans un 

vasais

Métières avant mise en eau, après    
curage et confection des veltes 

Mise à niveau des métières avec 
niveau laser 

Plan d’un marais salant : 
Le vasais, les mètières et le champ de marais  

Les 
différentes étapes 

de la remise en état d’un 
champ de marais 

A.E.M.A.A.E.M.A.

Touffe d’obione dans un vasais aux Portes en Ré

Habitats halophiles dans une métière à Ars en Ré

Le vasais abrite l’habitat « lagunes en mer à marées »


