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L’EID Atlantique a participé à la Journée
Mondiale des Zones humides organisée
sur l’Ile de Ré, plus particulièrement autour
des marais du Fiers d’Ars. Inscrit depuis le
2 février 2003 sur la liste des sites Ramsar,
ce site de plus de 4.000 hectares réunit un
grand nombre de partenaires : LPO,
Sauniers de l’Ile de Ré, Forum des Marais,
la SAUR…. Réunis par la CDC de l’Ile de
Ré, du 31 janvier au 2 Février au Bois
Plage, ils ont accueilli scolaires, grand
public et de nombreux élus. Serge Kindel,
Bruno Boulétreau et Nathalie Garnier
représentaient l’Entente durant ces jour-
nées d’accueil. 

PROCESSUS D’ADHÉSION D’UNE COMMUNE À L’EID
ATLANTIQUE : UNE DÉMARCHE ENCADRÉE ET
CONCERTÉE
L’EID Atlantique, présente sur le littoral atlantique depuis près de
40 ans, couvre le territoire de près de 200 communes, de la Gironde
au Morbihan. Le processus d’adhésion permet d’une part d’identi-
fier et d’évaluer la nuisance et d’autre part de mettre en œuvre les
moyens les plus adaptés.

CHARENTE-MARITIME

Le département de la Gironde se réorga-
nise. Trois unités se partagent désormais le
territoire d’intervention : Nord Médoc,
bassin d’Arcachon et l’unité centre-est.
Cette dernière regroupe l’agglomération
bordelaise, le libournais et la vallée du
Ciron. Parallèlement, les moyens sont
recentrés sur trois sites techniques. A
Biganos, bureau, atelier, matériels sont
regroupés en un lieu unique depuis le 1
février. Il en sera de même pour l’unité
Centre-est à Carbon-Blanc début avril. Cet
important effort de rationalisation permettra
aux équipes de travailler dans de
meilleures conditions.

GIRONDE

1992 : Etude globale sur l’ensemble du dépar-
tement.

1997 : Adhésion du Conseil Général à l’EID
Atlantique et interventions sur les
secteurs de Pénerf et d’Etel.

2000 : Extensions aux communes de Surzur,
le Tour du Parc et Nostang pour une
meilleure cohérence territoriale.

2004 : Relance de certaines communes sur le
secteur de la petite mer de Gâvres et de
Locmariaquer. Réalisation d’une étude
technique et financière. 

2006 : Relance de plusieurs communes à l’Est
du Golfe du Morbihan. Réalisation
d’une étude technico-sociologique.

2007 : Constitution d’un groupe de travail
technique en vue de l’intégration des
communes de Pénestin, Camoël,
Séné, Theix  et Locmariaquer.

2008 : l’EID Atlantique sollicite la Préfecture
d’une part pour le renouvellement de
l’arrêté préfectoral, concernant les
deux secteurs actuels (Etel et Pénerf)
et, d’autre part, pour l’intégration de 6
nouvelles communes (Pénestin,
Camoël, Séné, Vannes, Locmariaquer
et Theix *).

*Ces nouvelles zones doivent faire l’objet
d’études complémentaires avant d’être inté-
grées dans l’arrêté préfectoral

UN EXEMPLE ; LE MORBIHAN … 

… 15 ANS D’ÉVALUATIONS

Constat d’une nuisance due aux moustiques
(consultations médicales, gêne touristique et entrave économique = plaintes)

Conseil Municipal
(Délibération du Conseil Municipal)

Département
(Délibération du Conseil Général - compétence territoriale)

EID Atlantique, opérateur public
(identification de la nuisance, détermination des espèces, 

élaboration de la cartographie et évaluation des moyens techniques et logistiques)

Préfecture
fixe les communes d’interventions, sur avis du CODERST 

(Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques),
dans un Arrêté Préfectoral renouvelé annuellement

Conseil Général/Communes
(Convention pour fixer les modalités de répartition financière)

EID Atlantique
(mise en place des moyens d’intervention : 

traitements et/ou travaux de génie environnemental)




