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L’EID ATLANTIQUE : 
40 ANNÉES D’EXPÉRIENCES

L’EID Atlantique est une collectivité ter-
ritoriale chargée par les Conseils
Généraux adhérents * d’assurer la lutte

contre les moustiques (loi 64-1246 du
16/12/1964 modifiée par la loi 2004-809 du
13/08/2004 relative aux libertés et responsa-
bilités locales).
Cette mission de service public - supprimer
les nuisances dues aux moustiques – est
encadrée par un arrêté préfectoral et les rè-
glements départementaux d’hygiène. Elle
s’organise, 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 terrains, les
agents de l’EID Atlantique mènent des mis-
sions de surveillance des espèces impor-
tées, sont membres de comité de pilotage et
de gestion de Réserves Naturelles (ex : Baie
de l’Aiguillon, Illeau des niges), luttent contre
les simulies, font des expertises entomolo-
giques, maîtrisent la cartographie phytoéco-
logique, proposent des dossiers d’études
techniques en génie rural et environnemen-
tal, forment les techniciens des collectivités,
échangent avec les universitaires, participent
aux recherches scientifiques sur les espèces.

* 1968 en Charente-Maritime rejoint en 1972 par la
Vendée, en 1976 par la Loire Atlantique, en 1979 par la
Gironde puis en 1997 par le Morbihan.
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NOIRMOUTIER  ET GUÉRANDE : 
LES PREMIERS COUPS DE PELLES

LES PRATIQUES TRADITIONNELLES ADAPTÉES

Les premiers travaux
dits de «lutte phy-
sique» ont débuté en

1976 sur l’Ile de Noirmoutier.
Effectués au tractopelle, ils
constituaient la réponse
technique à la transforma-
tion de zones dépression-
naires (= gîtes larvaires) en
claires à huîtres. Forte de
cette expérience réussie,
l’EID Atlantique décide de
créer un service spécialisé.
Ainsi, en août 1977, Daniel
Gauvrit prend en charge ce
service. Il le dirigera pendant
25 ans.
Simultanément, à Guérande, la situation est
difficile. Le traitement anti-larvaire non autorisé
dans les marais exige une réflexion nouvelle.
Des méthodes alternatives sont alors propo-
sées : la mise au point des premiers program-
mes de « remise en eau » des salines aban-
données voit le jour.
Ces travaux permettent d’apporter une répon-
se complémentaire et durable aux activités de
traitements car ils suppriment les gîtes tout en
restaurant l’état général de l’hydraulique des
marais.

Une ambition affirmée
de restauration et de
gestion sur le littoral
atlantique

Dès 1978 le service «génie
rural et environnement» déve-
loppe un programme de tra-
vaux sur l’ensemble des sec-
teurs d’interventions. A partir
des années 80, il  réalise une
trentaine d’interventions par
an. Actuellement de nombreux
chantiers sont effectués en
secteur ostréicole grâce à l’ap-
pui de la profession, notam-

ment dans le bassin de la Seudre (Charente-
Maritime).

Aujourd’hui, le service « Génie environnemen-
tal » est régulièrement sollicité par les collecti-
vités, les établissements publics et les associa-
tions. Il réalise des études complexes car elles
englobent à la fois les travaux d’entretien et
ceux de restauration du patrimoine hydraulique
des marais littoraux. La nouvelle étape consis-
te à s’engager dans les gestions des eaux de
ces secteurs nouvellement restaurés : l’EID
Atlantique met tout en œuvre pour répondre à
ces nouvelles exigences.

L’EID Atlantique a développé des tech-
niques inspirées des pratiques tradition-
nelles d’entretien du marais en les adap-

tant perpétuellement. Ainsi, l’utilisation d’en-
gins mécanisés, de tuyaux et d’accessoires de
gestion (clapets, coudes, trappes) en PVC est
aujourd’hui reconnue et adoptée par un grand
nombre d’acteurs du marais.
Dès 1978, les techniciens de l’Entente établis-
sent un schéma de principe pour la remise et
le maintien en eau des marais salants aban-

donnés. Complété au fil de projets plus spéci-
fiques aux marais aquacoles (poissons, ostréi-
cole) et aux prairies humides, ce schéma est
toujours en vigueur.
Ce savoir-faire, propre au Service « Génie
Environnemental », est mis à la disposition
des collectivités (Conseils Généraux,
Communautés de communes et d’aggloméra-
tion, mairies, etc), des syndicats de propriétai-
res, des associations mais aussi des profes-
sionnels du marais.

Ouvrage a 

Ouvrage b

Ouvrage c 

Etier 

alimentation 

Bassin 1 Bassin 2 

Etier de 

vidage 

Maintien en eau d’anciens marais 
Schéma maintien en eau
Le système auto-régulé propre à l’Entente

Reprise d’une activité dans un marais salant – Ile de Ré
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UNE MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE
L’EID ATLANTIQUE, MAÎTRE

D’ŒUVRE : UNE PREMIÈRE À

OLONNE SUR MER.

En juin 2006, l’Entente a, pour la première
fois, répondu à un appel d’offres.Passé par le
Conservatoire du Littoral (CEL), il concernait
une mission de maîtrise d’œuvre pour la ré-
habilitation écologique et hydraulique des
marais des Loirs de Chanteloup–Olonne sur
Mer (Vendée).Forts de leurs expériences, les
techniciens de l’Entente ont répondu à cet
appel d’offres portant essentiellement sur
des travaux de restauration du réseau hy-
draulique. Cet ensemble de marais (environ
20 hectare), acquis par le CEL, a fait l’objet
d’un plan de gestion élaboré par l’Association
de Défense de l’Environnement en Vendée et
l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.

La première étape consistait, après un dia-
gnostic du réseau et des ouvrages hydrau-
liques, à concevoir l’ensemble des docu-
ments techniques (plans de travaux, sché-
mas des ouvrages hydrauliques, cahier des
charges quantitatif et estimation financière du
programme) pour permettre au
Conservatoire de lancer une consultation et
de sélectionner une entreprise.
Si l’EID Atlantique maîtrise parfaitement les
aspects de réhabilitation hydraulique, elle
manque d’expériences pour la réhabilitation
écologique. Une spécialiste a alors été recru-
tée pour cette mission. L’échange d’informa-
tions a enrichi le dossier adressé au
Conservatoire du Littoral ; il harmonise l’hy-
draulique et l’écologique.

Ce programme, dont le coût est estimé à
130.000 €, comporte notamment :
- la restauration de plus de 2.300ml de di-

gues,
- le curage de 4.650 ml,
- le remodelage des sols (8.700 m3),
- la restauration de 28 ouvrages hydrau-

liques,
- la création d’une écluse à poissons,
- le broyage de 13.700 m3 de talus,
- la plantation de 1.250 ml de haie de tama-

ris, etc.

OLONNE
Diagnostic

Etape indispensable avant travaux ; l’état
des lieux du réseau hydraulique (enva-
sement, fonctionnalité des ouvrages, 

etc ) est effectué à partir de photos aériennes
et de relevés de terrain. Les secteurs d’inter-
vention, des marais souvent abandonnés 
depuis plusieurs dizaines d’années, réclament
une « auscultation » au m2 près.

Conception

Les techniciens de l’Entente élaborent un
programme de travaux autour de deux
grands principes : remplir la mission de

démoustication et maintenir le potentiel écono-
mique et biologique des marais. En s’appuyant
sur les relevés cadastraux de 1837, l’Entente
associe le propriétaire à la démarche car il s’a-
git d’allier usages potentiels du site à l’état initial
du réseau hydraulique. Les techniques alors
préconisées sont des techniques traditionnel-
les. Respectueuses des milieux fragiles que
sont les zones humides, elles sont définies par
un cahier des charges rigoureux.

Réhabilitation de claires ostréicoles
En 2004, un jeune ostréiculteur récemment
installé à Angoulins (Charente-Maritime), ac-
quiert 1 ha de claires. Abandonnées depuis
des années, ces surfaces étaient régulière-
ment traitées par les techniciens de l’Entente.
Dans la perspective d’une reprise d’exploita-
tion ostréicole, il était devenu nécessaire d’a-
dapter le marais aux techniques utilisées. Le
projet de restructuration de l’ensemble des
claires a été étudié en lien avec le propriétai-
re.Aujourd’hui, sur ce secteur, outre une repri-
se économique, les traitements contre les
moustiques ont été suspendus.

Restauration d’une saline
En 2006, sur l’île de Noirmoutier (Vendée),
l’Entente s’engage dans une démarche com-
plexe avec un saunier afin de lui permettre la
reprise d’exploitation d’une ancienne saline.
Initialement, les travaux de restauration souhai-
tés par l’exploitant ne comprenaient pas la res-
tauration du circuit de chauffe. Et pourtant, ce
circuit représentait un gîte que les techniciens
de l’Entente auraient dû traiter malgré l’exploi-
tation salicole du secteur. C’est la raison pour
laquelle l’Entente a pris en charge les travaux
de réfection de ce circuit.

DES RÉALISATIONS ADAPTÉES

Elément du cahier des chargesRelevés de terrain

Favoriser une reprise d’activités ostréicoles… et salicoles Diagnostic des ouvrages
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DANS LE MORBIHAN
A la demande de la DIREN du Morbihan,
l’EID Atlantique a élaboré un cahier des charges
dans la perspective de restaurer les prairies
maritimes dégradées par les piétinements
des bovins, générateurs de multiples gîtes
larvaires difficiles à traiter. Les tests seront ré-
alisés en partenariat avec la DDAF.
Le Conservatoire Botanique de Brest sera
également impliqué dans cette opération en
assurant le suivi biologique.

EN CHARENTE-MARITIME
L’EID Atlantique assure l’entretien des rigoles
des prairies (les mizottes) de la Réserve
Nationale de la Baie de l’Aiguillon. Pour cela,
elle a recherché et développé un engin ultra
léger chenillé pouvant œuvrer sans dégrader
ce milieu fragile.

EN LOIRE-ATLANTIQUE
L’EID Atlantique a acquis une expérience 
reconnue dans la maîtrise des travaux de 
réhabilitation. L’Entente doit désormais, pour
pérenniser ces investissements, s’engageait
dans une dynamique de gestion hydraulique.
Ainsi, dans le marais breton, plus particulière-
ment sur la commune de Bourgneuf-en-Retz,
l’Entente a poursuivi son action en proposant
une convention avec la mairie pour assurer,
après la phase de travaux, la gestion 
hydraulique du site.

NOUVELLES TECHNIQUES
Concertation

Une fois le projet élaboré, les techni-
ciens de l’Entente privilégient une
phase de concertation non seulement

avec le propriétaire mais également avec les
autres acteurs du marais ; syndicats de pro-
priétaires et/ou d’exploitants, services de l’Etat,
collectivités, associations, professionnels du
tourisme, … .
Ces moments d’échanges, voire parfois de
confrontations, permettent de faire évoluer les
projets car ils installent tous les acteurs en
même temps autour d’une table. Les techni-
ciens de l’Entente, présents sur le terrain tout
au long de l’année, connus et reconnus de
tous, assurent cette phase de concertation en
véritable trait d’union.

Exécution

L’EID Atlantique, riche d’un réseau de
professionnels compétents sur les 5 
départements (du Morbihan à la

Gironde), confie la réalisation des travaux à
des entreprises spécialisées. Les techniciens
de l’Entente, proches des lieux d’interventions,
peuvent suivre l’évolution des chantiers et
ainsi, si besoin, réagir. Cette proximité respon-
sabilise les agents de terrain et assure à
l’Entente une bonne exécution des chantiers.

Des partenariats adaptés
Dans l’Ile de Ré, l’EID Atlantique s’est impli-
quée dans le projet d’un berger d’élever des
moutons de pré-salé. A l’occasion d’une 
réunion avec les techniciens de la LPO et du
Conservatoire du Littoral, l’EID Atlantique a
connaissance de cette implantation sur une
prairie de 1,60 ha dont la gestion hydraulique
serait confiée à la LPO. L’Entente fait savoir
que la prise d’eau initiale, très dégradée, ne
permet plus une régulation de l’eau. Ce phé-
nomène engendre de nombreux traitements
et inonde la prairie pendant des périodes
assez longues limitant ainsi les pâturages.
L’Entente a restauré, à sa charge, la prise
d’eau afin de gérer les niveaux d’eau dans la
prairie et ainsi divisé par 3 le nombre de 
traitements annuels.

L’entretien du réseau
Les travaux de restauration du réseau hydrau-
lique du secteur de Guérande ont été confiés
à l’EID Atlantique en 1986. Malgré les projets
initiaux la reprise d’activités économiques ne
s’est pas concrétisée. Cette non présence a 
favorisé la dégradation du milieu : le talus 
longeant l’étier s’est dégradé, le ray et le fossé
reliant les différents bassins se sont envasés.
Pour maintenir une gestion hydraulique adaptée,
et par la même éviter la recolonisation du 
milieu par les moustiques, il fallait entreprendre
des travaux d’entretiens. Ces travaux ont été
définis avec un objectif supplémentaire :
maintenir le potentiel salicole.

Un plan précis du site

Les rigoles aux environs de Tonnay-Charente
(Charente-Maritime)

Les pieds de bêtes : autant de gîtes larvaires

Privilégier les échanges avec les acteurs de terrain… et être présents à toutes les étapes.

Un réseau surveillé par l’Entente La prise d’eau modifiée par l’Entente



La diversité des zones d’intervention de
l’Entente (= couverture territoriale) offre
aux techniciens un enrichissement 

permanent. Cependant, il fallait centraliser 
l’ensemble de ces informations afin de les 
mémoriser, de les partager et de les valoriser.
Ainsi, dès 2000, l’Entente a commencé à tra-
vailler sur des ortho photos. Par la suite, en
2006, elles ont été associées à une base de
données spécifique aux travaux grâce à un 
logiciel de S.I.G. Ce nouveau mode d’informa-
tion renforce les 40 années d’expériences de
terrain.
Début 2007, un cahier des charges rigoureux a
été établi pour effectuer les relevés de terrain.

L’ASSOCIATION D’AVENIR : HOMMES DE TERRAIN ET TECHNOLOGIES AVANCÉES

Les travaux engagés par l’EID Atlantique depuis désormais 35 ans
constituent un réél outil de lutte intégrée efficace. Cependant, ils
sont parfois insuffisants.

C’est la raison pour laquelle, la collectivité s’engage dans une politique
de gestion hydraulique appliquée à la démoustication. Cette gestion,
particulièrement adaptée à la configuration des marais atlantiques, est
indispensable pour atteindre les objectifs fixés : limitation des nuisan-
ces en tenant compte des contraintes imposées de réduction des effets
non-intentionnels et de maîtrise des coûts.
Le réseau de l’Entente, constitué d’agents de la démoustication pré-
sents tout au long de l’année sur les zones humides, renforce leur ca-
pacité à intervenir de façon globale.En effet, en optimisant moyens tech-
niques et maîtrise du terrain ; l’EID Atlantique peut conjuguer des acti-
vités déjà engagées (gestion hydraulique, débroussaillage, expertises et
maîtrise d’œuvre) à de nouvelles opérations (gestion globale d’espaces,

lutte contre des espèces invasives (ragondins, Baccharis)).
L’EID Atlantique a su s’adapter aux changements imposés par l’évolu-
tion des activités, la réglementation et la sensibilité écologique. En inté-
grant à ses projets les dimensions économiques - aptes à favoriser l’ex-
ploitation des marais - et écologiques, l’Entente s’est engagée dans une
démarche de maintien d’une biodiversité maximale.

L’utilisation désormais exclusive de produits bio-larvicide (Bti) confirme
l’EID Atlantique dans une dynamique de Démoustication durable. Ainsi,

forts de ces expériences multiples,
les agents de la démoustication
constituent autant de relais locaux
et sont aptes à remplir une nouvelle
mission : gestionnaires publics en
zone humides.

Pour en savoir plus :
www.eidatlantique.eu

VERS LA GESTION DES MILIEUX

Responsable du Service 
Génie Environnemental :

Gilles Gaudichon
gilles.gaudichon@eidatlantique.eu

Mise en page, impression :
A3 Diffusion

Proposition de gestions de milieu sur les sites de Brouel et du Prieuré – Ambon (Morbihan)

Il définit à la fois la nature et la qualité des ma-
tériaux pouvant être utilisés dans les marais
(milieu sensible) et surtout les techniques
d’entretien à préconiser. En effet, ces tech-
niques, pour être fonctionnelles et efficaces,
doivent être initiées de façon à limiter 

les effets immédiats sur ces milieux biologi-
quement riches et fragiles. La prochaine
étape sera certainement de coupler le S.I.G.
à la technologie GPS afin d’améliorer les 
relevés de terrain.
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