
La démoustication en Charente-Maritime : 
un enjeu touristique et de santé publique
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L’EID acteur 
de la démoustication
L’EID (l’Entente Interdépartementale 
pour la Démoustication du 
littoral Atlantique) regroupe 
aujourd’hui 5 départements 
(Charente-Maritime, Vendée, 
Loire-Atlantique, Gironde et 
Morbihan). Son objectif est de 
prévenir les nuisances provoquées 
par l’invasion des moustiques, en 
particulier en période estivale, 
en préservant la qualité des milieux 
naturels.
55 agents assurent cette mission 
de service public autour de 4 axes 
majeurs :
-  contrôle des larves en milieu 
marécageux dans les zones 
touristiques pour garantir la 
qualité de l’accueil ;

-  contrôle des larves en milieu 
urbain dans des secteurs ciblés 
(fossés, égouts, …) ;

-  réhabilitation et entretien des 
marais avec les sauniers, des 
claires avec les ostréiculteurs...

- gestion des milieux.

Parallèlement à ces actions 
de terrain, les agents de l’EID 
Atlantique mènent des missions 

de surveillance des espèces 
importées, sont membres de 
Comités de Pilotage et de gestion 
de Réserves Naturelles (ex : Baie 
de l’Aiguillon, Illeau des Niges), 
luttent contre les simulies, font 
des expertises entomologiques, 
maîtrisent la cartographie 
phytoécologique, proposent des 
dossiers d’études techniques en 
génie rural et environnemental, 
forment les techniciens des 
collectivités, échangent avec les 
universitaires, participent aux 
recherches scientifiques sur les 
espèces… 

81 communes 
traitées à ce jour
Le Conseil Général de la 
Charente-Maritime confie dès 
1968 la démoustication des 
zones touristiques à un Office 
Départemental devenu l’EID 
Atlantique. Le principe repose sur 
une demande des communes de 
traiter des zones bien déterminées. 
Aujourd’hui, les agents de la 
Démoustication interviennent 
sur le territoire de 81 communes 
charentaises maritimes.
Le 17 janvier dernier, sur avis du 
Conseil Départemental d’Hygiène, 
le Préfet confirmait par arrêté les 
zones de lutte contre les moustiques. 
Cet arrêté est consultable dans les 
mairies concernées par cette action.
En moyenne sur les cinq dernières 
années, le volume annuel de 
traitement est de 3 500 hectares 
et de près de 300 km de fossés. 
16 agents sont répartis sur le 
Département ; 6 sur le bassin de 
la Seudre (Sivu démoustication), 
4 dans l’île d’Oléron, 1 à Rochefort, 
2 à La Rochelle, 1 à la Faute-
sur-Mer (limite Charente-Maritime/
Vendée) et 2 dans l’Île de Ré.

DossIEr

La réhabilitation et l'entretien des marais : 
l'une des missions de l'EID.

La démoustication passe par le contrôle 
des larves dans le milieu naturel.
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Conseil Général de la Charente-Maritime - Direction de l’Espace Rural
Tél. 05 46 317 260 - Email : espace.rural@cg17.fr 

site web : www.charente-maritime.org

Tél. 05 46 33 21 17
www.eidatlantique.eu

Le Conseil Général 
assure le financement 
avec la participation des 
collectivités territoriales

Chaque année, la participation du 
Conseil Général en tant qu’adhérent 
à l’EID couvre les dépenses engagées 
sur les secteurs départementaux 
sollicités par les collectivités locales 
(communes et groupements de 
communes). Quatre élus titulaires et 
quatre élus suppléants participent au 
Conseil d’Administration qui gère le 
fonctionnement de l’Entente.
Le Département a inscrit pour 
2006 un crédit de 849 700 € 
et a fixé une participation 
des collectivités territoriales 
demanderesses à 40 % des 
dépenses effectives d’intervention 
de l’année précédente.

Ce crédit se décompose en :
•  frais communs de structure
 149 100 €
•   frais d’intervention pour les 

traitements
 637 300 €
•   travaux de maîtrise des niveaux 

d’eau
 46 000 €
•  acquisition de matériel
 17 300 €

Informations pratiques pour 
une collectivité ayant un 
projet de démoustication

Les interventions sur les secteurs 
déjà définis sont reconduites 
chaque année. Les collectivités 
peuvent faire part de leur 
souhait d’aménagement auprès 
de l’Entente ou du Conseil 
Général.

Lorsque de nouveaux secteurs 
d’intervention sont sollicités 
par les collectivités, une étude 
de faisabilité est réalisée 
par l’Entente permettant de 
préciser l’intérêt et les méthodes 
d’intervention ainsi que le coût 
prévisionnel de l’action  et les 
délais de mise en œuvre.

La collectivité peut ainsi se 
prononcer sur la confirmation de 
sa démarche et sur l’engagement 
financier correspondant.

1.  Le Maire prend contact avec le 
responsable départemental de 
l’E.I.D. Atlantique ;

2.  Les techniciens se déplacent sur 
le terrain et vérifient l’origine 
des nuisances ;

3.  En fonction des informations 
relevées, l’EID Atlantique 
propose une étude plus 
approfondie ;

4.  Après acceptation par le 
Conseil Municipal, le Maire 
prend contact avec le Conseil 
Général pour obtenir sa 
validation financière ;

5.  Les interventions peuvent 
ensuite débuter. Dès cet instant, 
la commune figure dans l’arrêté 
préfectoral qui fixe le cadre 
réglementaire des actions de 
démoustication et légitime les 
modalités d’interventions des 
agents sur les terrains privés 
et publics.

Le Conseil Général verse directement à l’E.I.D. la participation 
départementale en 4 versements trimestriels.
La part des collectivités locales est appelée par le Conseil Général 
dans le second semestre de l’année suivante au vu du compte détaillé 
d’intervention de l’E.I.D. sur chacun des secteurs géographiques :

Secteur Coût Participation

La Rochelle 43 940 € 17 576 €

Ré 88 655 € 35 462 €

Rochefort 48 237 € 19 295 €

Oléron 151 077 € 60 431 €

La Seudre 176 973 € 70 789 €

Rives de Gironde 57 856 € 23 142 €

Baie de l’Aiguillon 30 534 € 12 214 €

TOTAL 597 272 € 238 909 €

COûT DES InTERvEnTIOnS POuR 2004

E.I.D. Atlantique
Contact : M. Bruno Bouletreau

5, rue Marie de Coudun - 17380 Saint-Crépin


