
L’EID Atlantique : acteur
de la démoustication.

Le 22 septembre 1978, par délibération, le Conseil Général de
la Gironde décidait d’adhérer à l’Entente Départementale pour
la démoustication du littoral atlantique (EID Atlantique) et
rejoignait ainsi, dans une cohérence territoriale, les départe-
ments de la Charente-Maritime, la Vendée et la Loire-
Atlantique. Depuis 1997, l’Entente forme un quintet avec
l’adhésion du Morbihan. 

Aujourd’hui 55 agents travaillent pour l’Entente, établisse-
ment public administratif chargé d’assurer la lutte contre les
moustiques sur une partie du Littoral atlantique. Ils assurent
ainsi une mission de service public - supprimer les nuisances
dues aux moustiques – et s’organisent, en fonction des
milieux, 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 en collaboration avec
les sauniers, des claires avec des ostréiculteurs,

• gestion des milieux.

Parallèlement à ces actions de terrain, les agents de l’E.I.D.
Atlantique mènent des missions de
surveillance des espèces impor-
tées, sont membres de comité de
pilotage et de gestion de Réserves
Naturelles, luttent contre les simu-
lies, font des expertises entomolo-
giques, maîtrisent la cartographie
phytoécologique, proposent des
dossiers d’études techniques en
génie rural et environnemental, for-
ment les techniciens des collectivi-
tés, échangent avec les universitai-
res, participent aux recherches
scientifiques sur les espèces, … .

35 communes adhérentes

Les opérations de lutte contre les moustiques ont débuté en
1979 et font suite à une étude générale menée dans le cadre
d’une thèse de doctorat d’Etat en médecine, soutenue en 1980
par Gérard Giap au sein du Laboratoire de Parasitologie dirigé
par le Professeur Ripert (Université de Bordeaux II).

Aujourd’hui, 35 communes bénéficient d’un contrôle des
populations de moustiques pour une population de plus de
420 000 personnes sédentaires en accroissement constant.
13 agents sont en charge des opérations de démoustication
sur 5 secteurs d’interventions, définis en lien étroit avec les
services du Conseil Général de la Gironde : Nord-Médoc,
bassin d’Arcachon, libournais, agglomération bordelaise et
vallée du Ciron. Chaque année, en moyenne, 2.300 hectares et
850 km de fossés sont contrôlés.

Le laboratoire de parasitologie de l’Université de Bordeaux 2
héberge la base opérationnelle de l’équipe girondine. Une
convention lie les deux établissements sur des termes de
coopération mutuelle. De la même manière, une convention
technique est établie entre la ville de Bordeaux, via le service
d’hygiène (220 000 ha), et l’Entente Interdépartementale pour
la Démoustication du littoral atlantique (EID Atlantique)
depuis maintenant une trentaine d’année. Pour accroître la

connaissance des milieux urbains,
mieux appréhender les nuisances
et rendre plus efficaces les modes
d’interventions, l’Entente a créé en
2005 un «Pôle Urbain» spécifique. 

La lutte anti-larvaire : une spécificité
de l’Entente

Le Conseil scientifique de l’EID Atlantique : précurseur et vigilant

La démoustication en Gironde :
Un   enjeu touristique et de santé publique



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

Chaque année, la participation du Conseil
Général en tant qu’adhérent à l’EID Atlantique
couvre les dépenses engagées sur les secteurs
départementaux sollicités par les collectivités
locales (communes et groupements de com-
munes). 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 780 700 € et a fixé une
participation des collectivités territoriales

demanderesses à 50 % des dépenses effecti-
ves d’intervention de l’année précédente.

Ce crédit se décompose en :

• frais en fonctionnement : 755 400 €
• frais en investissement : 25 300 €

Le Conseil Général verse directement à l’EID
Atlantique la participation départementale sur
l’appel à cotisation de la structure. La part des
collectivités locales est appelée par le Conseil
Général dans le second semestre de l’année
en cours au vu du compte détaillé d’interven-
tion de l’E.I.D. sur chacun des secteurs
géographiques :

Coût des interventions pour l’année 2005 :
La répartition s’effectue en 6 unités :

SECTEUR

Nord Médoc (Soulac, Le Verdon, St Estèphe, Talais, Grayan-l’Hopital)

Bassin d’Arcachon (Lège, Arès, Andernos-les Bains, Audenge, Lanton, Gujan-
Mestras, La Teste de Buch, Arcachon, Biganos, Le Teich)

Agglomération 1 (Bassens, Montussan, Carbon Blanc, Cénac, Cenon,
Blanquefort)

Agglomérations 2 et 3 (Mérignac, Pessac, Gradignan, Talence, Bègles)

Libournais (Libourne, Arveyres,  St Sulpice de Faleyrens)

Vallée du Ciron (Noaillan, Léogeats, Budos, Bommes, Sauternes, Pujols sur
Ciron)
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PART COMMUNALE

32 576,82 €

107 435,19 €

47 548,82 €

148 062,61 €

28 134,61 €

8 553,95 €


