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Les marais du Mès font bien partie de l'ensemble des marais salants de la 

presqu'île guérandaise, mais sont localisés au nord de cette ville, au sud de 

l'embouchure de la Vilaine, sur le territoire des communes d'Assérac , Mesquer 

et Saint-Molf. 

Ils occupent la partie orientale du traict de Pen Bé, une échancrure de la côte, 

s'ouvrant à l'ouest vers l'océan Atlantique entre la pointe de Merquel et Pen Bé. 

Entre cette ouverture et les marais salants s'étend une zone d'estran (les traicts 

de Pen-Bé au nord et de Rostu au sud) découverte à marée basse et recouverte 

à marée haute. Au milieu de ces deux traicts, l'étier de la Barre relie l'océan et 

les marais ; cet étier est l'embouchure du ruisseau du Mès, cours d'eau d'une 

vingtaine de kilomètres qui prend sa source à Guérande et donne son nom à la 

région. 

 

 

 

 



 

 



 

Entre 280 et 328 paludiers, dont une quarantaine de femmes, y exercent l’art 

de la paluderie (sources MSA).  

On estime que 120 à 150 d’entre eux ne vivraient que du sel. 

 Ils se répartissent sur les deux sites, à savoir 35 exploitants sur le bassin du Mès 

et 250 sur celui de Batz-Guérande (2002). Ces paludiers entretiennent quelque 

11 800 œillets pour la production : soit entre 55 % et 60 % des œillets 

dénombrés dans la décennie 1980.  

• Ces œillets livrent en moyenne, entre 8 000 et 12 000 tonnes de gros sel et 

200 à 300 tonnes de fleur de sel. Les années 2003 et 2005 ont vu ces chiffres 

dépassés puisque la production globale a pu être évaluée entre 20 000 et 25 000 

tonnes. 

ACTIVATION 

Désolé pour certains, pas entendu, wx toujours exécrable 

Ciel clair, pluie violente  par intermittence. 

Antenne dipôle v inversé 40m et micro encore des coupures  

Mais activation formidable et beaucoup de visite….. 

Vacanciers intrigués 
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