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1. INTRODUCTION

Le projet Guratrans Gestion intégrale et participatif des cours d'eau transfrontaliers de
l’extrémité  occidentale  des  Pyrénées a  pour  objectif  de  favoriser  une  coopération
transfrontalière afin d'optimiser la gestion de l'eau, la qualité des milieux et des espaces
naturels.  Ce  projet  européen  transfrontalier  vient  de  la  nécessité  pour  plusieurs
organismes  espagnols  et  français  de  gérer  et  mettre  en  application  sur  un  même
territoire plusieurs directives européennes.

Ces directives sont les suivantes : la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) visant à atteindre le
bon état des eaux d'ici 2015, la Directive Eau de Baignade fixant les critères de qualité
des eaux de baignade, de suivi et d'information du public, la Directive Habitats Faune
Flore qui s'appuie sur la conservation de la faune et de la flore sauvages et enfin la
Directive Inondations qui vise l'évaluation et la gestion des risques d’inondation.

Le territoire concerné par ce projet inclut les bassins versants des cours d'eau de l'Ouest
des Pyrénées, c'est à dire d'Est en Ouest : la Nivelle, la Bidassoa, l'Urumea et l'Oria. Ces
bassins versants sont partagés entre les limites administratives du département français
des Pyrénées Atlantiques et des autonomies espagnoles d'Euskadi et de Navarre.

Le document de synthèse suivant concerne le bassin versant de la Bidassoa. Il décrit la
situation de la gestion de l'eau sur ce territoire, au travers de la présentation du bassin
versant et  des milieux aquatiques, des acteurs institutionnels et  des usages de l'eau,
ainsi que des risques naturels liés à l'eau. L'objectif de ce document est d'informer le
grand public des principales caractéristiques du bassin versant de la Bidassoa et de le
sensibiliser aux enjeux liés à l'eau sur ce territoire.

Figure 1 Bassins versants de la Bidassoa et de la Nivelle
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2. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT

Le fleuve Bidassoa prend sa source au pic d’Astaté, près d’Erratzu, dans la commune
de Baztan (dans le nord de la Communauté Forale de Navarre, en Espagne). Il a pour
origine la réunion de deux petits ruisseaux, l’Izpegui et l’Iztauz. Il reçoit le nom de Baztan
de sa source jusqu’au quartier Oronoz-Mugariri de Baztan, où il prend alors le nom de
Bidassoa jusqu’à l’embouchure.

La Bidassoa fait 73,7 km de longueur et se jette dans l'océan Atlantique. L'embouchure
se trouve entre les communes d’Hondarribia (Gipuzkoa, Communauté Autonome du
Pays Basque, Espagne) et d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France). Cette
dernière partie du fleuve fait office de frontière entre la France et l’Espagne. Le bassin
versant couvre une surface totale de 700 km2, dont 671 km2 en Navarre et le reste en
France et Gipuzkoa. Le fleuve Bidassoa parcourt  55 km de sa source à Endarlatza,
frontière entre les trois territoires.

Son  principal  affluent  est  l'Ezkurra  (21,6  km),  mais  il  a  d’autres  affluents  comme
l'Iñarbegi, le Córdoba, l'Aranea, le Beartzun (8,7 km), l'Artesiaga (12,7 km), le Marin (12,3
km), le Latsa ou Arrata (12,3 km), le Tximista (20,3 km), l'Onin (9,2 km), le Zia (5,6 km),
l'Endara (6 km) et le Jaizubia. L'ensemble de tous ces affluents représente presque 500
km de cours d’eau.

Le relief du bassin versant de la Bidassoa est caractérisé par :

• des  massifs  montagneux et  des  vallées  étendues  dans  sa  partie  amont :  les
affluents parcourent de grands dénivelés pour arriver à des vallées entre Erratzu et
Doneztebe.

• des vallées étroites dans sa partie moyenne : le massif Cinco Villas détermine le
profil tortueux et très encaissé du cours principal.

• une plaine alluviale formant un estuaire dans sa partie aval : la pente s’adoucit
et la vallée s’élargit. Cette zone estuarienne est caractérisée par un système de
zones humides soumises à l’influence de la marée : Plaiaundi, Jaizubia et les îles de
la Bidassoa.

• les falaises du littoral : à l’est de l’embouchure, de hautes falaises abruptes de
flysch de 40 m de hauteur caractérisent le littoral basque, d’Hendaye à Biarritz. A
l’ouest, la montagne du Jaizkibel ferme la baie.

Le bassin  versant de la Bidassoa présente un climat océanique tempéré, avec des
précipitations  pendant  toute  l’année  et  des  températures  modérées.  Il  est classé
comme climat atlantique, c'est-à-dire climat humide sans saison sèche.

Les  précipitations  sont  abondantes,  avec  une  pluviométrie  annuelle  entre  1700  et
2000mm. Le relief du territoire, très montagneux, et l’orientation des vallées (en relation
avec les vents côtiers) expliquent cette pluviométrie. Les précipitations pendant l’été
sont  deux  fois  moins  abondantes  que  le  reste  de  l’année.  Il  y  a  des  endroits  très
humides, comme le parc naturel Señorio de Bertiz en Navarre, avec des précipitations
supérieures à 2000 mm par an.

L’ensemble des communes du bassin versant de la Bidassoa comptait plus de 125 000
habitants  en  2011. Sur  les  communes  du  littoral,  la  densité  moyenne  est  de  739,9
hab/km2. Sur les communes de l’intérieur, la moyenne est de 28,3 hab/km2. 
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Figure 2 Population des communes du bassin versant de la Bidassoa, de l’embouchure (à
gauche) à la source (à droite).

En Navarre, les petites communes rurales comme Arantza, Ezkurra ou Urroz perdent de
la population tous les  ans,  tandis  que les communes les plus grandes comme Bera,
Lesaka, Doneztebe et Baztan en ont gagné ces dernières années. Les deux communes
qui se trouvent en Euskadi (Hondarribia et  Irun) se trouvent au bord de l’estuaire et
comptent un nombre d'habitants élevé. Les communes françaises se trouvent aussi au
bord de l'estuaire et Hendaye présente une forte urbanisation due au tourisme et à
l'installation de personnes venues d'Euskadi. 

Figure 3 Fleuve Bidassoa au niveau d'Elizondo 
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3. LA RESSOURCE

3.1. Les cours d'eau, lacs et estuaires

La  Bidassoa  est  un  fleuve  pluvio-océanique  dont  les  débits,  très  variables,  sont
influencés par la pluviométrie importante de novembre à avril, période où se produit en
moyenne une dizaine de crues. Les débits les plus bas observés en été sont aggravés
par les prélèvements liés à l'industrie hydroélectrique. 

Figure 4 En bleu, les débits moyens mensuels à Oharriz (période 1984-2012). En rouge, les débits
de 2011-2012. Source : Étude Ekolur Asesoria Ambiental S.L.L. (2013). 

En l'absence de prélèvements, le fleuve Bidassoa écoulerait 900 hm³/an, avec un débit
moyen de 29 m³/s, mais en réalité il présente un débit moyen de 5,15 m³/s à Oharriz et
de 26 m³/s à Endarlatza (données 2008). 

Figure 5 Fleuve Bidassoa 
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3.2. Les nappes souterraines

Le bassin versant de la Bidassoa est associé à huit nappes d'eaux souterraines. Du point
de  vue  hydrologique,  ces  nappes  phréatiques  constituent  des  ressources  en  eau
disponibles pour l'alimentation en eau potable.  

Tableau 1 : Masses d'eau souterraine du bassin versant de la Bidassoa (données 2004-2008)

Masse d'eau souterraine Surface (km²) Ressource en eau
disponible (hm³/an)

Jaizkibel 34 12,2

Zumaia-Irun 214,6 53,5

Oiartzun 50 16,9

Aiako Harriak 45 6,7

Macizos Paleozoicos
CincoVillas

977 245,9

Basaburua-Ulzama 214 -

Alluvions de la Bidassoa 2 -

Terrains plissés du bassin de
la Bidassoa secteur hydro s6

24 -

Figure 6 Localisation des masses d'eau souterraine du bassin versant de la Bidassoa
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4. LA QUALITE DE L'EAU

Dans ce chapitre, les cours d'eaux, les lacs, les estuaires et les eaux côtières seront qualifiés
d'eaux  superficielles  (ou  eaux  de  surface)  par  opposition  aux  eaux  souterraines  qui
comprennent les nappes phréatiques et les rivières souterraines.

Le Parlement et le Conseil européen ont adopté le 23 octobre 2000 la Directive Cadre sur
l'Eau ; elle établit le cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau. Elle
réorganise la politique de l'eau dans chaque État-membre et donne une place centrale
à la protection, à long terme, des milieux aquatiques et des ressources en eau.

Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de la qualité des
eaux superficielles et des eaux souterraines : veiller à ne pas dégrader la qualité des eaux
et  atteindre d'ici  2015 un  bon état  général  pour  tous les  milieux aquatiques  naturels,
préserver ceux qui sont en très bon état, atteindre un objectif adapté pour les milieux
fortement modifiés ou artificiels, supprimer avant 2020 les rejets de substances prioritaires
dangereuses.

La Directive Cadre sur l'Eau identifie des « masses d'eau » qui correspondent à des unités
hydrographiques constitués d'un même type de milieu : torrent de montagne, rivière de
plaine, nappe alluviale, côte sableuse... C'est l’unité de base qui sert à l’évaluation de la
qualité des milieux. C'est à l'échelle de ces masses d'eau que l'on appréciera la possibilité
d'atteindre ou non les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau.

4.1. Les eaux superficielles

Selon la Directive Cadre sur l'Eau, l'état global (ou général) d'une masse d'eau superficielle
comprend deux aspects : un état écologique et un état chimique. 

L'état écologique est évalué à partir de la qualité biologique (animaux et végétaux), de
la qualité physico-chimique  (température, oxygène dissous, acidification, nutriments tels
que les nitrates et  les phosphates...) et  des caractéristiques morphologiques  (état des
berges  ou  de la côte,  barrages...).  L'état  chimique est  déterminé par  le suivi  des  40
substances  prioritaires  dangereuses  définies  par  la  Directive  Cadre  sur  l'Eau  (métaux
lourds, pesticides, polluants industriels...). 

On entend par « bon état »  : un bon état écologique et un bon état chimique des eaux.

Tableau 2 : Qualité des masses d'eau superficielles du bassin versant de la Bidassoa. 

Type de masse
d'eau

Nom de la masse d'eau
Désignation de la

masse d'eau
État global

Rivière
Ezcurra et Espelura naturelle Bon

Bidassoa I naturelle Bon
Bearzun naturelle Bon
Bidassoa II naturelle Bon
Artesiaga naturelle Bon

Marín y Zevería naturelle Bon
Latsa naturelle -

Tximistas I naturelle -
Tximistas II naturelle Bon
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Bidassoa III très modifiée Bon

Endara naturelle
Non atteinte du bon

état

Jaizubia-A naturelle
Non atteinte du bon

état
Lac Domico artificielle Bon

Transition
Bidassoa - Bon

Estuaire Bidassoa - Mauvais

Côtière
Getaria- Higer - Bon

Côte Basque - Bon

La qualité des masses d’eau superficielle est bonne sur les parties amont et moyenne
du bassin  versant,  mais  elle  est  de moins  bonne qualité  au niveau de l’estuaire et
alentours.  Trois  masses  d’eau  présentent  un  mauvais  état  global,  avec  des  états
écologiques et/ou des états chimiques insuffisants. Ces trois masses, Endara, Jaizubia-A
et Estuaire Bidassoa, se trouvent sur la partie aval du bassin versant et sont entourées
par les communes les plus peuplées et urbanisées du bassin versant (Irun, Hondarribia
et Hendaye). Les masses d’eau côtière présentent une bonne qualité.

Figure 7 État global des masses d'eau superficielles de la Bidassoa et la Nivelle
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L’état écologique des masses d'eau superficielle est en général bon, sauf les états des
masses  Endara  et  Estuaire  Bidassoa,  qui  sont  modéré et  médiocre  respectivement.
L’état écologique de la masse d’eau Jaizubia-A a été classé comme  bon en 2012
(mais  avec un état  biologique classé comme insuffisant).  Dans le cas  de la  masse
Bidassoa III on ne parle pas d'état écologique mais de potentiel écologique parce qu'il
s'agit d'une masse très modifiée.

L’état  chimique  des  masses  d'eau  est  en  général  bon,  sauf  les  états  des  masses
Jaizubia-A  et  Estuaire  Bidassoa,  qui  sont  mauvais.  Du  cadmium (dans  l'eau)  et  du
mercure (dans la biote et sédiment) ont été détectés en 2012 sur la masse Jaizubia-A.
Ces deux éléments sont très toxiques et leur présence paraît être dû à des anciens
pollutions industriels du XXème siècle et à l'activité minière de l’Antiquité.  

Des concentrations de tributyletain ont été détectées en 2013 dans les sédiments de
l'estuaire. Une étude transfrontalière est en cours pour mieux connaître la présence de
ce polluant  au  niveau de  l'estuaire.  Le  tributylétain  est  un  toxique  qui  a  été utilisé
comme pesticide, désinfectant et pour la peinture des bateaux. 

L’état chimique de la masse d’eau Lac Domico n’a pas été déterminé. 

4.2. Les eaux souterraines
Selon  la  Directive  Cadre  de  l'Eau,  l'état  global  (ou  général)  d'une  masse  d'eau
souterraine est évalué selon deux aspects : un état quantitatif et un état chimique. 

L’état  quantitatif est  mesuré  à  partir  des  indicateurs  sur  l’exploitation  des  nappes
souterraines  utilisées  comme aquifères  pour  l'alimentation  en eau potable  (volumes
caractéristiques et débits d'extraction). L'état quantitatif peut être classé comme bon
ou mauvais. 

L’état  chimique  est  déterminé  à  partir  de  la  concentration  en  différents  polluants
(nitrates et autres composés azotés, insecticides, métaux et sulfates).  L'évaluation des
résultats donne un état chimique bon ou mauvais. 

On entend par bon état : un bon état quantitatif et un bon état chimique des eaux.

Tableau 3 : Qualité des masses d'eau souterraines du bassin versant de la Bidassoa. 

Type de masse
d'eau

Nom de la masse d'eau
Désignation de la

masse d'eau
État global

Souterraine

Aiako Harriak - Bon
Oiartzun - Bon

Jaizkibel - Bon

Zumaia-Irún - Bon

Macizos Paleozoicos Cinco
Villas–Quinto Real

- Bon

Basaburua-Ulzama - Bon

Alluvions de la Bidassoa - Bon

Terrains plissés du bassin de la
Bidassoa secteur hydro s6

- Bon
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Les 8 masses d'eau souterraine du bassin versant présentent un état quantitatif bon et
un  état  chimique  bon.  Les  masses  d'eau  souterraine  qui  se  trouvent  en  Navarre
présentent une concentration moyenne de NO3 inférieure à 25 mg/l,  concentration
définie  comme  bon  état.  La  concentration  maximale  mesurée  est  restée  aussi  en
dessous des 25 mg/l (données 2012). 
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5. LES MILIEUX NATURELS

5.1. Des milieux de vie...

Le bassin versant de la Bidassoa est situé sur une frontière entre terre, mer, montagne et
sur  un  axe  migratoire.  Lieu  de  passage,  il  accueille  de  très  nombreuses  espèces
végétales et animales remarquables. La diversité des milieux naturels et des paysages
du bassin versant de la Bidassoa, ainsi que sa position stratégique sur un axe migratoire
important  expliquent  l'existence  de  plusieurs  zones protégées. On y  trouve  11  sites
inscrits  dans  le  réseau européen  Natura  2000,  dont  six  directement  liés  aux  milieux
aquatiques (4 en Espagne et 2 en France). L'estuaire de la Bidassoa, par exemple, est
un site très important pour la migration et l'hivernage des oiseaux.

Figure 9 

Figure 8 Ruisseau Latsa

Les espèces sont nombreuses et  présentes dans tous les types de milieux naturels du
bassin  versant  :  les  rivières  (amphibiens  -  calotriton  des  Pyrénées,  salamandre
tachetée ; odonates - agrion de Mercure, cordulie à corps fin ; crustacés - écrevisse à
pattes blanches ; mammifères - vison d'Europe, desman des Pyrénées, loutre d’Europe),
du milieux tourbeux (odonates - agrion bleuissant, gomphe à crochets), les milieux de
zone humide (lépidoptères - azuré des mouillères ; reptiles - couleuvre verte et jaune ;
oiseaux - martin pêcheur, aigrette garzette). 

La  Bidassoa  et  ses  affluents  amont  sont  considérés  comme  cours  d'eau  à  enjeux
prioritaires pour  tous les  poissons grands migrateurs  amphihalins c'est-à-dire que leur
cycle biologique se réalise à la fois en milieu marin et en eau douce, avec deux trajets
migratoires importants. Trois espèces protégées et/ou menacées sont présentes sur le
bassin versant de la Bidassoa :  la lamproie marine (Petromyzon marinus), la grande
alose (Alosa alosa) et le saumon atlantique (Salmo salar).
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Figure 10 Aigrette garzette (Egretta garzetta)

La ripisylve  est  la formation  végétal  naturelle  boisée des  bords  de cours  d'eau.  De
nombreuses espèces animales et végétales y sont associées. Régulièrement inondée,
la ripisylve assure plusieurs fonctions au cours d'eau :  lutte contre l'érosion des berges,
rôle épurateur  des  eaux,  prévention des  inondations,  fonctions  écologiques  pour la
faune... 

La ripisylve n'est pas très large sur le bassin versant de la Bidassoa (souvent inférieure à 5
mètres). Ce corridor écologique présente des caractéristiques différentes selon la zone
du  bassin  versant :  les  zones  avec  des  plaines  d'inondation  étroites  présentent  des
ripisylves étroites et même parfois, la végétation non fluviale arrive jusqu'au bord de
l'eau à cause du relief accidenté. Le nombre d'arbres y est important. La plupart des
ruisseaux (Latsa, Tximista, Anizpe....) et la partie centrale du fleuve présentent ce type
de ripisylve.

5.2. ... mais aménagés par l’homme

La notion de continuité écologique a été introduite dans la Directive Cadre sur l'Eau,
comme  un  élément  essentiel  pour  qualifier  l'état  écologique  des  cours  d'eau.  La
continuité  d'un  cours  d'eau  est  assurée  par  le  rétablissement  des  possibilités  de
circulation des espèces animales aquatiques compatibles avec leur cycle biologique.
La restauration de cette continuité écologique inclut également le rétablissement des
flux de sédiments nécessaires au maintien des conditions d'habitat indispensables à la
vie des espèces animales et végétales liées au cours d'eau.

Un des principaux problèmes du bassin versant de la Bidassoa est la coupure de cette
continuité  écologique  par  des  obstacles  d'origine  naturelle  (cascade,  rocher...)  ou
artificielle (barrages, canaux...) ; en effet, ces obstacles modifient l'état de la ripisylve,
empêchent le passage de la faune et perturbent la circulation normale des sédiments.
En Navarre, 76 obstacles (4 naturels et 72 artificiels) ont été comptabilisés et localisés sur
le bassin versant de la Bidassoa. 
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Figure 11 Obstacles présents au bassin versant de la Bidassoa en Navarre. Source :
Étude Ekolur Asesoria Ambiental S.L.L. (2013)

Sur  les  76  obstacles,  5  sont  infranchissables  pour  les  espèces migratrices  comme le
saumon, 51 sont franchissables et 21 sont difficiles à franchir quand le niveau de l'eau
est bas. 

Depuis  quelques  années,  le  Gouvernement  de  Navarre  et  la  Confédération
Hydrographique du Cantabrique collaborent pour équiper certains barrages avec des
passages adaptés à la circulation des poissons (on parle de « passes à poissons ») et
détruire les barrages qui n'ont plus d'utilité. Cette politique a contribué à améliorer la
circulation des poissons migrateurs sur le bassin versant de la Bidassoa.

Figure 12 Barrage avec passe à poissons à Elorriaga
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6. QUI FAIT QUOI ?

En  Espagne,  la  gestion  des  ressources  en eau est  organisée  par  bassin  versant.  Le
Ministère de l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, au travers de la direction
générale de l’eau, s’occupe de l’élaboration du Plan Hydrologique National et de la
coordination des différents Plans Hydrologiques de Bassin Versant.

La Confédération Hydrographique du Cantabrique (Confederación Hidrográfica del
Cantábrico - CHC) est un organisme public de bassin versant qui dépend directement
du Ministère de l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement. Elle est chargée de la
planification et de la gestion de l’eau des territoires appelés Zone Hydrographique du
Cantabrique  Occidental  et  Zone  Hydrographique  du  Cantabrique  Oriental  (en
excluant le territoire d'Euskadi). Les communautés autonomes concernées, des autres
institutions et les usagers de l'eau y participent aussi.

La partie espagnole du bassin versant de la Bidassoa est gérée par la Confederation
Hydrographique du Cantabrique avec la participation d'Euskadi et de Navarre parce
qu’il s’agit d’un bassin inter communautaire (bassin dont la surface est partagée entre
plusieurs communautés autonomes).

L'Agence basque de l’eau (Agencia Vasca del Agua - URA) est un organisme public
soumis  au droit  privé et  avec personnalité juridique propre.  Elle a  été créée par  le
Gouvernement basque (Gobierno Vasco, gouvernement d'Euskadi) pour s’occuper de
la politique de l’eau de la communauté autonome. Elle est chargée de la planification
et de la gestion de l’eau des bassins versants qui se trouvent complètement dans la
Communauté  autonome d'Euskadi,  dans  la  Zone  Hydrographique  du  Cantabrique
Oriental décrite avant.

Le  Département  Développement  Rural,  Environnement  et  Administration  Local  du
Gouvernement de Navarre (Gobierno de Navarra). Il est divisé en plusieurs Directions,
dont la Direction générale de l’environnement et de l'eau, avec les compétences de
défense des habitats naturels de la Navarre, gestion des espaces naturels protégés,
régulation des ressources hydriques et protection des berges.

Le Département Environnement et Aménagement du Territoire de la Diputación Foral
de Gipuzkoa (province d'Euskadi) a les compétences de défense de l’environnement,
plan intégral d’alimentation en eau potable et assainissement, planification, contrôle
et évaluation des ressources hydrauliques et contrôle de la qualité de l’eau. 

Navarra  de  Infraestructura  Locales,  S.A.  (NILSA)  est  une société  publique  du
Gouvernement de Navarre qui appartient à la Corporation Publique d’Entreprises de
Navarre. NILSA s’occupe de l’assainissement collectif. Elle gère plus de 85 installations
réparties sur tout le territoire de la communauté autonome.  

Servicios de Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak S.A. a été crée par les communes d’Irun et
Hondarribia sous la forme de Mancomunidad (Syndicat de Communes) pour s'occuper
de la gestion intégrale de l’eau (de l’alimentation en eau potable à l’assainissement)
d'Hondarribia et Irun.  

La Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka est une entité locale, avec
personnalité et capacité juridique propre constituée par différentes communes du nord
de Navarre (Beintza-Labaien, Bertizarana, Donamaria, Doneztebe, Elgorriaga, Eratsun,
Ezkurra, Ituren, Oitz, Saldias, Sunbilla, Urrotz et Zubieta). Elle s'occupe de l'alimentation
en eau potable et de la protection de l'environnement de ces communes.
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En France, la politique publique de l’eau est définie et coordonnée par le Ministère du
Développement  Durable  et  les  sujets  sont  traités  de  façon  interministérielle  au  sein
d’une mission interministérielle de l’eau.

Instaurée par la Loi sur l'Eau de 1964 et entérinée par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aqua-
tiques (LEMA) de 2006, la gestion de l’eau est décentralisée et s’organise à l’échelle de
grands bassins hydrographiques identifiés autour des grands cours d’eau et de leurs af-
fluents.

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne est un établissement public administratif de l’État
qui dépend du Ministère du Développement Durable et du Ministère des Finances. Elle
a  pour  missions  de  lutter  contre  la  pollution  et  de  protéger  l’eau  et  les  milieux
aquatiques  sur  son  territoire  d'intervention.  Le  territoire  du  bassin  Adour-Garonne
comprend  les  bassins  versants  de  l'Adour,  de  la  Charente,  de  la  Dordogne,  de  la
Garonne, du Lot et du Tarn-Aveyron, ainsi que les cours d’eau et lacs côtiers charentais
et aquitains (dont fait partie la Bidassoa). Sur le bassin versant de la Bidassoa, l'Agence
de l'Eau Adour-Garonne a un rôle d'assistance technique en matière de mise en œuvre
et de suivi des politiques locales de gestion de l'eau. Elle attribue également les aides
financières  aux  collectivités  territoriales  et  aux  particuliers  par  rapport  à  la  mise  en
place d'actions qui vont dans le sens d'une amélioration de la qualité des eaux et des
milieux aquatiques.

L’Agglomération Sud Pays Basque est une communauté d’agglomération qui regroupe
les communes d’Ainhoa, Ascain, Ciboure, Saint Jean de Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare,
Urrugne, Ahetze, Arbonne, Guéthary, Hendaye et Biriatou. Le Service Environnement de
l'Agglomération Sud Pays Basque intervient  sur  le bassin  versant  de la Bidassoa par
rapport  aux  compétences  suivantes :  production,  transport  et  distribution  d'eau
potable,  service  public  de  l'assainissement  collectif  et  non  collectif,  gestion  et
préservation des milieux naturels, gestion des eaux pluviales (depuis 2013) et actions de
coopération transfrontalière.

Le syndicat Kosta Garbia regroupe la communauté d'Agglomération Côte Basque -
Adour,  l’Agglomération  Sud  Pays  Basque  et  le  Conseil  Général  des  Pyrénées-
Atlantiques. Il a la compétence environnement et assure une assistance régulière aux
collectivités concernant les problématiques de la qualité des eaux de baignade, les
macro-déchets et les ressources documentaires liées à ces questions.
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7. LES USAGES DE L'EAU

Sur  le bassin  versant de la Bidassoa,  différents  organismes s'occupent  de satisfaire les
besoins  en  eau  de  la  population  et  des  activités  économiques.  Globalement,  les
demandes en eau potable (eau domestique) et industrielle sont plus importantes que la
demande en eau pour l'agriculture.   

L’alimentation en eau potable

Plusieurs usines d'eau potable existent sur le bassin versant de la Bidassoa: 

-  Usine Elordi,  à Irun  –  gérée  par  Servicios  de Txingudi.  En  moyenne,  elle  traite
l'équivalent de 25 millions de litres par jour. 76 289 habitants (90 % de la population
d'Hondarribia et Irun) sont approvisionnés par cette usine. Servicios de Txingudi utilise
les barrages de Domiko (0,8 hm3) et de San Anton (5,1 hm3). Ces deux barrages se
trouvent  sur  le  sous-bassin  versant  de l'Endara,  en Navarre.  Ils  utilisent  aussi  des
sources du Jaizkibel. 

- Usine Mendaur, à Aurtiz – gérée par la Mancomunidad de Servicios Generales de
Malerreka. Elle fournit un service d'eau potable aux municipalités de Doneztebe,
Elgorriaga, Ituren, Sunbilla et Zubieta.

- Les communes navarraises sont surtout alimentés par des eaux de surface (18,53
hm³/an), mais aussi par de l'eau de résurgence (6,71 hm³/an) et de l'eau souterraine
(0,02 hm³/an). 

- Usine de la Bidassoa  - gérée par l’Agglomération Sud Pays Basque. Elle alimente
Hendaye, Béhobie et Biriatou. Sa capacité de traitement est de 7 000 m³/j. Elle est
approvisionnée en eau provenant  de plusieurs sources dont six  forages dans la
nappe alluviale de la Bidassoa, le barrage du Xoldokogaina et le captage de
sources à Biriatou.

L'usine de Xoldokogaina ne se trouve pas sur le bassin versant de la Bidassoa mais elle
alimente deux des communes du bassin versant : Hendaye et Biriatou. Sa capacité de
traitement est de 8000 m³/j. 

L’assainissement

Les eaux usées domestiques doivent être traitées avant rejet au milieu. Ce traitement,
l'assainissement, peut se faire de manière collective (collecte dans un réseau des eaux
usées d'une partie ou de la totalité de la population concernée et leur traitement dans
une station d'épuration) ou non collective (collecte et  traitement des eaux usées des
maisons non raccordées au réseau collectif grâce à des systèmes individuels). 

L’assainissement collectif des eaux usées en France et en Espagne est une obligation
portée  par  les  municipalités.  Sur  le  bassin  versant  de  la  Bidassoa,  10  systèmes
d'assainissement collectif existent que l'on désignera par STEP : 

En France, la STEP d'Armatonde, avec une capacité de 7350  m3/j,  collecte des eaux
d'Hendaye. 

En Espagne, la STEP d'Atalerreka, avec une capacité de 24 304  m3/j, collecte les eaux
d'Hondarribia, Irun et Hendaye. 

Les systèmes suivants collectent les eaux des communes concernées : 
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- La STEP de Baztan, avec une capacité de 3 750 m3/j. 
- La STEP de Doneztebe - Santesteban, avec une capacité de 1 311 m3/j.
- La STEP d'Oiz – Donamaria, avec une capacité de 950 m3/j.
- La STEP de Zubieta, avec une capacité de 175 m3/j.
- La STEP de Sunbilla, avec une capacité de 169 m3/j.
- La STEP d'Arantza, avec une capacité de 100 m3/j.
- La STEP d'Etxalar, avec une capacité de 250 m3/j.
- La STEP de Lesaka, avec une capacité de 2 534 m3/j.
- La STEP de Bera-Alkaiga, avec une capacité de 10 995 m3/j. 

La STEP d'Armatonde est gerée par l'ASPB, celle d'Atalerreka par Servicios de Txingudi S.A.
et le reste par Navarra de Infraestructura Locales S.A. (NILSA). 

L'assainissement non collectif est gérée par l'Agglomération Sud Pays Basque sur la partie
française du bassin versant de la Bidassoa. L’Agglomération est chargée du contrôle, de
la réhabilitation et de l’entretien des installations présentes sur le territoire. En Euskadi, les
municipalités ne sont pas responsables des installations d'assainissement non collectif qui
se trouvent à l’extérieur de la zone urbanisés et chaque rejet reste sous la responsabilité du
propriétaire de l'installation. En Navarre par contre, il y a un dispositif de contrôle et de
surveillance  des  fosses  septiques  qui  fournissent  un  minimum  d'assainissement  pour
certaines fermes ou groupes de maisons isolées. Ce dispositif est porté par NILSA. 

Demande en eau agricole et industrielle

L'Agence basque de l'eau (URA)  a calculé que la demande en eau du secteur  de
l’élevage pour la partie du bassin versant qui se trouve en Euskadi s’élève à 0,007 hm³/an.
Sur la partie navarraise la demande calculé par la Confédération Hydrographique du
Cantabrique s’élève à 0,33  hm³/an pour l'élevage et 0,45 hm³/an pour l'irrigation. Cette
différence s'explique par la décroissance des surfaces agricoles au profit de l'urbanisation
sur la zone située en Gipuzkoa et par le fait que les zones non urbanisées sont très en
pente.  Toutefois  ce  chiffre  n'est  pas  très  important;  la  forte  pluviosité  de  la  région
expliquant qu'il n'y ait pas beaucoup d'irrigation.

Globalement, le bassin versant présente l'image d'un territoire plutôt  agricole mais en
réalité l'industrie est très présente dans beaucoup de municipalités du bassin versant. La
tête de bassin est moins concernée, mais en aval d'Oronoz les établissements sont plus
grands  (Lesaka,  Bera).  La  plus  grande  concentration  se  trouve  à  Irun,  avec  446
établissements industriels.

Figure 13 Urbanisation de l'estuaire de Txingudi
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La demande en eau du secteur industriel dans la partie Euskadi du bassin versant est de
0,52  hm³/an au minimum et  de 0,93 hm³/an au maximum. La demande en sources
propres est de 0,06 hm³/an. Dans la partie navarraise du bassin versant, le volume d'eau
concédé à l’utilisation industrielle est de 50,04 hm³/an (principalement eau de surface). A
Hendaye,  une  entreprise  paye  une  redevance  à  l'agence  de  l'eau  quant  à  ses
prélèvements (86 000 m³ par an en moyenne dans la nappe phréatique).

L'usage hydroélectrique

Plus de 70 autorisations d'exploitation ont été faites pour des petites centrales (certaines
vont devenir caduques) sur la partie navarraise du bassin versant de la Bidassoa. Les
barrages de Mendaur et de Leurtza supérieur et inférieur sont utilisés pour la production
d’énergie  hydroélectrique,  aussi  en  Navarre.  Deux  centrales  existent  sur  la  partie  du
bassin versant en Euskadi, avec un potentiel installée de 1 766 kW, un débit concédé de
940 l/s et une production moyenne de 6 289 348 kWh/an. 

Les activités récréatives

Le principal usage récréatif est la baignade. Les communes d'Hondarribia et Hendaye
présentent des plages très fréquentées pendant la saison estivale. L'Office de Tourisme
d'Hendaye a accueilli 58 000 touristes en 2012 (dont la moitié en juillet et août). L'Office
de Tourisme d'Hondarribia et Irun ont accueilli 59 000 touristes en 2013.

La Directive européenne du 15 février 2006, appelée Directive Eaux de Baignade, établit
le cadre nécessaire pour assurer la santé des baigneurs. Elle permet de mieux gérer, de
manière préventive, les contaminations éventuelles des sites de baignade.

La qualité sanitaire de la plage d'Hondarribia a été qualifié d'excellente en 2013 par le
Département de Santé du Gouvernement Basque. Celle de la plage d'Hendaye a été
aussi  qualifié  d'excellente en 2013 (information  disponible  sur  le  site  du Ministère  des
affaires sociales et de la santé). 

Les autres activités récréatives présentes sont : 

- Au niveau de la baie de Txingudi : le surf, la voile, la planche à voile, la trainière, le
kayak de mer, le kite-surf, le stand-up paddle et le jetski.

- Au niveau du fleuve Bidassoa : l'aviron, le kayak et la pêche de loisir. 

Figure 13 Pratique de la trainière à la baie de Txingudi
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8. LE RISQUE D'INONDATION

Les risques sont de plusieurs types sur le territoire : des risques liés aux ruissellements des
eaux  pluviales  qui  viennent  gonfler  les  cours  d'eau  et  provoquent  des  inondations
fluviales et des risques complexes au niveau des estuaires, liés à l'envasement de ceux-
ci  et  au  croisement  des  risques  fluviaux  et  maritimes.  La  forte  pluviosité  du  bassin
versant, associé à de fortes pentes et à l'imperméabilité des sols, ainsi que l'influence
de la marée, expliquent la présence de crues aussi violentes que brutales. 

Les problèmes d’inondation dans le bassin versant de la Bidassoa ont lieu sur les zones
où  la  forte  pression  urbaine  provoque  l’occupation  des  plaines  d’inondation.  Le
caractère  montagneux  de  la  région  contribue  à  l’occupation  des  plaines
d’inondation.

Sur la partie amont et moyenne du bassin versant, les inondations n’ont lieu que sur
l’axe fluvial. Comme la torrentialité est forte, les temps de réponse sont très courts. Les
caractéristiques du relief, avec ses vallées profondes, de fortes pentes et la présence
de  plaines  étroites  favorisent  l’inondation.  La  saison  où  interviennent  le  plus
d’inondations est l’hiver, durant lequel les fortes pluies ont parfois lieu en même temps
que le dégel.

En 1913, une grande inondation a eu lieu à Erratzu et Elizondo ; en 1980 à Elizondo, Bera
et  Lesaka.  Il  existe  une  étude  du  Gouvernement  de  Navarre  appelé  Estudio  de

evaluación,  gestión  y  ordenación  hidráulica  del riesgo  de  inundaciones  en  el  río
Bidasoa en Navarra de 2013 qui détaille le relevé des crues et inondations du 1900 à
2011.  Les  crues  de  1913,  1983,  2007  et  2011  ont  été  les  plus  fortes  en  matière  de
destructions matérielles. La commune qui a souffert le plus des crues et des inondations
a  été  Baztan,  suivi  par  Doneztebe/Santesteban  et  Sunbilla.  En  juillet  2014,  une
inondation d'ampleur a eu lieu à Elizondo, avec des dégâts matériels importants.

Figure 13 Inondation à Irurita

Sur la partie aval du bassin versant, l'estuaire s'envase et les niveaux des sédiments y
augmentent,  posant  des  questions  sur  les  risques  d'inondation.  A  Hendaye,  les
inquiétudes viennent aussi de la submersion marine qui menace directement la ville. La
commune  d'Hendaye  mène  également  une  étude  sur  les  conditions  de
désensablement de la baie,  puisque le niveau atteint  par l'eau aujourd'hui  pour  un
coefficient de marée de 80  était le niveau atteint il y a 20 ans pour un coefficient de
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marée de 110. A cette époque, 40 000 m3 de sédiments étaient dragués par an. Cette
problématique a un impact sur le risque de crue pour toute la baie de Txingudi.

Le  développement  urbain  et  industriel  de  cette  zone  a  eu  aussi  lieu  sur  les  zones
inondables  des  cours  d’eau  et  des  grandes  routes  et  des  structures  ferroviaires  se
trouvent sur les bords des cours d’eau. Beaucoup de barrages ont été construits pour
alimenter des stations hydroélectriques et deviennent aujourd’hui des obstacles pour la
bonne circulation de l’eau. Il y a des endroits où les rivières ont été canalisées et le
risque d’inondation en aval augmente.

Pour  prévenir  les autorités publiques  et la population de l'imminence d'un risque de
crue, des dispositifs ont été mis en place à l'échelle du bassin versant. En France, la
Bidassoa dépend du service de prévision des crues de l'Adour, mais il n'existe aucune
station de suivi. En Espagne, la Confédération Hydrografique Cantabrique dispose d'un
réseau de stations de contrôle des niveaux des rivières, dont les données sont mises à
jour toutes les 5 minutes. Une partie de ces informations est mise à disposition du public
via le site Internet du Système Automatique d'Information (SAI)  de la Confédération
Hydrografique Cantabrique.

Pour évaluer et gérer les risques d'inondation à l'échelle du bassin versant, la Directive
Inondation de la Communauté Européenne du 23 octobre 2007 oblige à suivre les trois
étapes suivantes :

- Évaluation préliminaire du risque d'inondation, durant laquelle des zones ayant un
risque  potentiel  significatif  d'inondation  sont  identifiées.  Cette  étape a  déjà  été
réalisé pour le bassin versant de la Bidassoa, côté français et espagnol.

- Réalisation des cartes de danger et des cartes des risques d'inondation. Ces cartes
ont  déjà  été  réalisées  pour  le  bassin  versant  de  la  Bidassoa,  coté  français  et
espagnol.  Les  cartes  réalisées  par  la  Confédération  Hydrographique  du
Cantabrique sont en consultation publique sur son site web en ce moment. 

-  Réalisation des plans de gestion par rapport  au risque d'inondation à partir  de
l'information donnée par les cartes citées précédemment. Ces plans doivent être
finalisés pour 2015.
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9. ENJEUX ET OBJECTIFS
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