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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 Inondation 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 Nivelle. 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 Nivelle 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 Nivelle prend sa source vers 826 m d’altitude, sur les contreforts du mont
Alkurruntz, près du col de Zureta, sur la commune de Baztan (Communauté Forale de
Navarre, Espagne). Il a pour origine la réunion de deux petits ruisseaux dont le principal
est l'Iriartea. Il reçoit le nom d'Orabidea de cette confluence jusqu’au quartier
Dantxarinea sur la commune d'Urdax. A partir du quartier Dantxaria sur la commune
d'Ainhoa (Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France) et sa confluence avec le Lapitxuri, il
prend alors le nom de Nivelle. Il parcourt environ 10 km de sa source à
Dantxarinea/Dantxaria, frontière entre les deux pays.
La Nivelle fait 41 km de longueur et se jette dans l'océan Atlantique après avoir formé
un estuaire sur une longueur d’environ 7,5 km. L'embouchure est située au niveau de la
baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, entre les deux communes françaises du même
nom. Le bassin versant couvre une surface totale de 240,6 km2, dont 70,7 km2 en
Espagne et le reste en France.
Son principal affluent est le Lizuniaga qui résulte de la réunion des ruisseaux de Portua
et de Beherekobenta, mais la Nivelle a d’autres affluents comme l'Iriartea, le Lapitxuri,
l’Opalazio, l’Amezpetu et l’Aniberre qui résulte de la réunion des ruisseaux d’Ibardin et
d’Intsola. L'ensemble de tous ses affluents représente un dense réseau hydrographique
de presque 330 cours d’eau.
Le relief du bassin versant de la Nivelle est caractérisé par :

• des massifs montagneux dans sa partie amont (Rhune, Ibanteli, Axuria, Gorospil,
Alkurruntz...) marquent le début des Pyrénées et forment pour une grande partie la
frontière naturelle avec l’Espagne.
• les vallées bien marquées du cours principal et de ses affluents dans sa partie
moyenne : entre ces vallées, des collines se dressent plus ou moins élevées (Ziburu
Mendi, Esnaur, Bizkarzun, Suhalmendi, montagne d'Amotz, Erebi, Atxulegi...).
• 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 : les barthes de la Nivelle.
• les falaises du littoral : marquant l’entrée de la baie de Saint-Jean-de-Luz –
Ciboure, de hautes falaises abruptes de 40 m de hauteur environ caractérisent le
littoral basque, d’Hendaye à Biarritz.
Le bassin versant de la Nivelle présente un climat océanique tempéré caractérisé par
des faibles écarts des températures sans température excessive, une pluviométrie
importante et des vents soutenus. Les précipitations sont abondantes avec une
pluviométrie annuelle de l'ordre de 1 494 mm, en lien avec le relief du territoire très
montagneux à l'amont et l’orientation des vallées par rapport aux vents venant de
l'océan. L’été est la saison la moins pluvieuse et la moins ventée, contrairement à
l’automne. L'hiver peu rigoureux subit l’effet de violentes tempêtes. Cependant, en
automne et en hiver, les conditions climatiques sont variables d'une année à l'autre,
alors que le printemps et l'été présentent une très grande stabilité de leurs
caractéristiques climatiques.
L’ensemble des communes du bassin versant de la Nivelle comptait prés de 57 800
habitants en 2010. Sur les communes du littoral et de la moyenne vallée de la Nivelle, la
densité moyenne est de 164 hab/km2 dont 761 hab/km2 sur le littoral. Sur les communes
de l’amont du bassin versant, la moyenne est de 28 hab/km2.
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Figure 2 Population des communes du bassin versant de la Nivelle
de l’embouchure (à gauche) à la source (à droite).

L'urbanisation est concentrée sur la côte, autour de l'estuaire de la Nivelle. La décennie
écoulée a été marquée par l'arrivée de personnes de l’extérieur. Cependant, on
remarque une nette différence entre les communes côté français, très attractives, dont
la population augmente régulièrement, en particulier pour les communes plus à
l'intérieur, et les petites communes rurales de Navarre, en tête de bassin versant, dont
la tendance est au vieillissement de la population avec le départ des jeunes
générations vers les grands centres urbains de la province.

Figure 3 La Nivelle (Orabidea) au niveau d'Urdax
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3. LA RESSOURCE EN EAU
3.1. Les cours d'eau, lacs et estuaires
La Nivelle est un fleuve pluvio-océanique dont les débits très variables sont influencés, à
la fois, par la pluviométrie et par l'alternance des marées : débits de crue très élevés et
débits les plus bas (on parle de débits d'étiage) relativement soutenus. C'est pourquoi
on qualifie la Nivelle de « fleuve torrentiel ». Le fleuve est sous influence de la marée
jusqu’au quartier Helbarron sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Figure 4 Débits moyens mensuels au pont de Cherchebruit à Saint-Pée-sur-Nivelle. Période 19692014. Source : Banque Hydro

Les débits moyens mensuels sont les plus forts de novembre à mai et les débits moyens
mensuels les plus faibles sont observés de juin à octobre. Par comparaison, le débit
moyen des trois mois de plus fort débit est au moins trois plus élevé que le débit moyen
des trois mois de plus faible débit.

Figure 5 Ruisseau
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3.2. Les nappes souterraines
Le bassin versant de la Nivelle est associé à deux nappes d'eau souterraines, l'une
située en France, l'autre en Espagne. Ces nappes phréatiques constituent des
ressources en eau disponibles pour l'alimentation en eau potable.
Tableau 1 : Nappes d'eau souterraine du bassin versant de la Nivelle (données 2000-2008 en
Aquitaine et données 2004-2008 en Espagne)

Nappe d'eau souterraine Surface (km²)
Terrains plissés des bassins
versants de la Nive, Nivelle
et Bidouze
Macizos Paleozoicos
CincoVillas

Ressource
disponible (hm³/an)

2094

-

977

245,9

Figure 6 Localisation des masses d'eau souterraine du bassin versant de la Nivelle
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4 – 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 Nivelle.

Type
de masse d'eau

Rivière

Rivière
Côtière
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Nom de la masse d'eau
Orabidea
Nivelle
Lapitxuri
Amezpetu
Aniberre
Lizuniaga
Portua
Beherekobenta
Côte basque

Désignation de la
masse d'eau
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
-

État global
Bon
Bon
Bon
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Bon
Bon

Le cours principal de la Nivelle, de sa source à l'océan, et les affluents situés le plus en
amont sont en bon état global. Par contre, d'autres affluents présentent un état global
moyen, en raison d'un état écologique insuffisant.

Figure 7 État global des masses d'eau superficielles de la Bidassoa et la Nivelle

L’état écologique des masses d'eau superficielles est en général bon, sauf pour le
Lizuniaga, l'Amezpetu, l'Aniberre et le ruisseau de Portua qui présentent un état
écologique moyen. Ces résultats insuffisants sont liés aux rejets des stations d'épuration
locales et aux activités agricoles. En effet, malgré une nette amélioration, quelques
points noirs persistent par rapport aux concentrations en matières azotées et
phosphorées des masses d'eau.
L’état chimique a été mesuré sur les masses d'eau Nivelle et Orabidea. L’état chimique
est bon pour ces 2 masses d'eau.
La masse d’eau de type côtière présente une bonne qualité. L’état global de la masse
d’eau est bon, du fait qu’elle présente un état écologique bon et un état chimique
bon.

9

4.2. Les eaux souterraines
Selon la Directive Cadre sur 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 Nivelle.
Type
de masse d'eau

Souterraine

Nom de la masse d'eau

Désignation de la
masse d'eau

Etat global

Terrains plissés des
bassins versants de la
Nive, Nivelle et Bidouze

-

Bon

Macizos Paleozoicos
Cinco Villas–Quinto Real

-

Bon

Les 2 masses d'eau souterraine du bassin versant de la Nivelle présentent un état
quantitatif bon et un état chimique bon. Le gouvernement de Navarre n'a pas réalisé
de mesures sur la partie de la masse d'eau souterraine Macizos Paleozoicos Cinco
Villas–Quinto Real qui se trouve sur le bassin versant de la Nivelle ; cependant, les points
de suivi les plus proches (situés sur le bassin versant de la Bidassoa) donnent une
concentration moyenne et maximale de nitrates inférieure à 25 mg/l, concentration
définissant le bon état (données 2012).
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5. LES MILIEUX NATURELS
5.1. Des milieux de vie...
Le bassin versant de la Nivelle 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 paysages, des milieux naturels et
de la flore et faune du bassin versant de la Nivelle, ainsi que sa position stratégique sur
un axe migratoire important expliquent l'existence de plusieurs zones protégées. On y
trouve 4 sites inscrits dans le réseau européen Natura 2000, dont 2 directement liés au
cours d’eau Nivelle (l’un pour sa partie française, l’autre pour sa partie espagnole). Les
barthes de la Nivelle est un site très important pour la migration et l'hivernage des
oiseaux. Plus en amont, Le site de Luberria, en forêt communale de Saint-Pée-surNivelle, fait l'objet d'une protection particulière par rapport à la présence d'un
coléoptère, le Pique-prune. Les grottes et landes de Sare (Lezeko gaina) présentent un
intérêt écologique, en particulier, pour les chiroptères (chauve-souris) et sont protégés
et gérés, à ce titre, avec l'aide du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.
Les espèces sont nombreuses et présentes dans tous les types de milieux naturels du
bassin versant : rivières et ruisseaux (flore – angélique des estuaires ; invertébrés
aquatiques - mulette perlière, écrevisse à pattes blanche ; odonates - agrion de
Mercure, cordulie à corps fin ; amphibiens - calotriton des Pyrénées, salamandre
tachetée ; oiseaux - martin pêcheur ; mammifères semi-aquatiques - desman des
Pyrénées, vison d'Europe, loutre d’Europe), milieux tourbeux et ravins humides (flore –
grande soldanelle, trichomanes remarquable ; odonates - agrion bleuissant, gomphe à
crochets), zones humides (lépidoptères - cuivré des marais ; reptiles – cistude d'Europe),
grottes et landes (mammifères chiroptères - Vespertilion aux oreilles échancrées, Grand
Rhinolophe, Rhinolophe euryale).
La Nivelle et ses affluents amont sont considérés comme cours d'eau à enjeu prioritaire
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 continentale, avec deux
trajets migratoires importants. Les espèces menacés et/ou protégés présentes sur le
bassin versant de la Nivelle sont le saumon atlantique (Salmo salar), l'Anguille
européenne (Anguilla anguilla), la lamproie marine (Petromyzon marinus), la lamproie
fluviatile (Lampetra fluviatilis) et la grande alose (Alosa alosa).

Figure 8 Saumon atlantique (Salmo salar)
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La ripisylve est la formation végétale naturelle boisées des bords de cours d'eau. De
nombreuses espèces animales et végétales y sont associées. Régulièrement inondée,
la ripisylve assure plusieurs fonctions favorables au cours d'eau : lutte contre l'érosion
des berges, rôle épurateur des eaux, prévention des inondations, fonctions
écologiques pour la faune... Globalement, la moitié de la ripisylve est en état
convenable sur le bassin versant de la Nivelle. Trois secteurs homogènes par rapport à
l'état de la ripisylve ont été définis de l'amont à l'aval : secteur amont avec une ripisylve
large, dense, à la végétation diversifiée ; secteur moyen à vocation agricole où la
ripisylve se réduit à un cordon étroit, peu diversifié et parfois épars ; secteur aval où la
ripisylve est partiellement voir totalement absente, remplacée par des perrés (murs
inclinés).

Figure 9 Fleuve Nivelle et sa ripisylve au pont du diable
(limite Ainhoa Saint-Pée-sur-Nivelle)

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 Nivelle est la coupure de cette
continuité écologique par des obstacles d'origine naturelle (cascades, rochers...) ou
artificielle (barrages, canaux...) aménagés sur le cours d'eau ; en effet, ces obstacles
modifient l'état de la ripisylve, empêchent le passage de la faune et perturbent la
circulation normale des sédiments. Sur le bassin versant de la Nivelle, 22 obstacles ont
été comptabilisés et localisés ; la totalité est d'origine artificielle mais la moitié est située
sur le cours principal de la Nivelle.
Sur ces 22 obstacles, 16 sont infranchissables pour les poissons migrateurs, 5 sont
franchissables dans les 2 sens c'est à dire de l'aval vers l'amont (montaison) et de
l'amont vers l'aval (dévalaison), mais 1 obstacle empêche la dévalaison des alevins
(stades jeunes des poissons).
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Figure 10 Obstacles présents sur la Nivelle et la Bidassoa

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 les bassins versants voisins de la Nivelle (ex. la
Bidassoa) et devrait prochainement être mise en œuvre sur le tronçon du cours d'eau
principal correspondant à Orabidea. Sur la partie française du bassin versant de la
Nivelle, des solutions sont également envisagées pour proposer des améliorations et/ou
des travaux sur ces ouvrages hydrauliques.

Figure 11 Barrage d'Urrutienea sur la Nivelle
(utilisé pour alimenter une pisciculture)
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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 d'un vaste territoire appelé Zone Hydrographique
du Cantabrique (Demarcación Hidrográfica del Cantábrico - DHC), avec la
participation des communautés autonomes concernées.
La partie espagnole du bassin versant de la Nivelle (Orabidea) est gérée par la CHC
avec la participation du Gouvernement de Navarre (Gobierno de Navarra) par le biais
de la Direction générale de l’environnement et de l'eau du Département
Développement Rural, Environnement et Administration Local. Ce service du
Gouvernement de Navarre a les compétences suivantes dans le domaine de l'eau :
protection des milieux naturels du territoire, gestion des espaces naturels protégés,
régulation des ressources hydriques et protection des berges des cours d'eau.
En matière d'usage 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. Elle s’occupe des installations d’assainissement
collectif réparties sur tout le territoire de la communauté autonome.
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 affluents.
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 Nivelle). Sur le bassin versant de la Nivelle, 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 (ASPB) est une communauté d’agglomération qui
regroupe les 7 communes situées sur le bassin versant de la Nivelle (Ainhoa, Ascain,
Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Urrugne), ainsi que les
communes d'Ahetze, Arbonne, Guéthary, Hendaye et Biriatou. Le Service
Environnement de l'Agglomération Sud Pays Basque intervient sur le bassin versant de la
Nivelle par rapport aux compétences suivantes : production, transport et distribution
d'eau potable, service public de l'assainissement collectif et non collectif, gestion et
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préservation des milieux naturels, gestion des eaux pluviales (depuis 2013) et actions de
coopération transfrontalière.
En tête de bassin versant de la Nivelle, les communes de Souraïde et d'Espelette font
partie de la Communauté de Communes Errobi qui regroupe également les
communes d'Arcangues, Bassussary, Cambo-les-Bains, Halsou, Jatxou, Itxassou,
Larressore, Louhossoa et Ustaritz. Dans le domaine de l’eau, elle a pour compétence
l'entretien et la restauration des rivières.
Le syndicat Kosta Garbia regroupe l’Agglomération Sud Pays Basque, la communauté
d'Agglomération Côte Basque - Adour et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.
Il a la compétence environnement et assure une assistance régulière aux collectivités
locales concernant les problématiques de la qualité des eaux de baignade, les macrodéchets et les ressources documentaires liées à ces questions.
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7. USAGES DE L'EAU
Les différents organismes (présentés dans le chapitre 6) ont pour mission de satisfaire les
besoins en eau de la population et des activités économiques sur le bassin versant de la
Nivelle. Globalement, la demande en eau potable est la plus importante, la demande en
eau pour l'agriculture et pour l'industrie restant anecdotique sur le bassin versant de la
Nivelle.
L’approvisionnement en eau potable
Sur le bassin versant de la Nivelle, les communes regroupées au sein de l'
Agglomération Sud Pays Basque sont alimentées par :

- 5 prises d’eau de surface directement dans la Nivelle : Nivelle Helbarron et
Cherchebruit sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ; ou dans ses affluents : les
ruisseaux d'Aikobeko et de Zazpifago sur Sare et le Lizuniaga à Cherchebruit (SaintPée-sur-Nivelle) ;
- 6 sources captées : Etxoinea, Uhaidea et Xilardikoborda sur la commune de Sare ;
Andienea, Soccory et Amurusenia sur la commune d'Ascain.
Tableau 3 : Origine des eaux captées par l'Agglomération Sud Pays Basque (données 2012)
Origine
Nivelle Helbarron
Nivelle Cherchebruit
Sources (Ascain)
Sources (Sare)
Total

Volume (m³)
1 904 262
445 950
282 554
120 616
2 753 382

%
69
16
10
5
100

Les communes navarraises du bassin versant de la Nivelle sont alimentés par des
sources captées. La gestion et l'exploitation du service eau potable sont directement
assurés par les communes elles-mêmes.
Le bassin versant de la Nivelle disposent de quatre usines de traitement d'eau potable
gérée par le Service Eau-Assainissement de l' Agglomération Sud Pays Basque :

• Usine d'Helbarron à Saint-Pée-sur-Nivelle - Elle alimente les communes de Ciboure et
de Saint-Jean-de-Luz. Sa capacité de traitement est de 18 200 m³/j.
• Usine de Cherchebruit à Saint-Pée-sur-Nivelle - Elle alimente les communes de SaintPée-sur-Nivelle, Ainhoa et une partie de Sare. Sa capacité de traitement est de 4 400
m³/j.
• Usine des Carrières qui alimente la commune d'Ascain. Sa capacité de traitement
est de 840 m³/j.
• Usine de Zazpifago qui alimente la commune de Sare. Sa capacité de traitement
est de 900 m³/j.

Figure 12 Source
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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
portée par les municipalités. Sur le
public de l'assainissement collectif
partie de l'Agglomération Sud Pays
confiée à NILSA.

usées en France et en Espagne est une obligation
bassin versant de la Nivelle, la compétence service
est intercommunale pour les 7 communes qui font
Basque ; alors qu'en Navarre, cette compétence est

Sur le bassin versant de la Nivelle, 8 systèmes d'assainissement collectif (que l'on désignera
sous le nom de STEP par la suite) ont été recensés :

• La STEP d'Archilua traite les eaux usées de Saint-Jean-de-Luz, avec rejet des eaux
traitées dans l'océan. Sa capacité de traitement est de 8 500 m³/j.
• La STEP de Laburrenia traite les eaux usées de Ciboure et d'Urrugne, avec rejet des
eaux traitées dans l'océan. Sa capacité de traitement est de 7 000 m³/j.
• La STEP d'Ascain traite les eaux usées d'Ascain, avec rejet des eaux traitées dans la
Nivelle. Sa capacité de traitement est de 2 160 m³/j.
• La STEP de Saint-Pée-sur-Nivelle traite les eaux usées de Saint-Pée-sur-Nivelle et de
Sare, avec rejet des eaux traitées dans la Nivelle. Sa capacité de traitement est de 2
250 m³/j.
• La STEP d'Ainhoa bourg traite les eaux usées du bourg d'Ainhoa, avec rejet des
eaux traitées dans la Nivelle. Sa capacité de traitement est de 150 m³/j.
• La STEP d'Ainhoa Dantxaria traite les eaux usées du quartier Dantxaria d'Ainhoa et
de la commune navarraise d'Urdax, avec rejet des eaux traitées dans la Nivelle. Sa
capacité de traitement est de 505 m³/j.
• La STEP de Lekayenborda traite les eaux usées du quartier du même nom sur la
commune de Sare, avec rejet des eaux traitées dans un petit affluent, le
Bortcharenea. Sa capacité de traitement est de 6 m³/j.
• La STEP de Zugarramurdi traite les eaux usées de Zugarramurdi, avec rejet des eaux
traitées dans le Beherentakoborda. Sa capacité de traitement est de 175 m³/j.
L’assainissement non collectif est présent sur le bassin versant de la Nivelle car les
habitations sont très dispersées (à l’exception des bourgs et des villes fortement
urbanisées), elles ne peuvent donc pas être raccordées au réseau collectif. Dans ce cas,
chaque habitation concernée a l'obligation d'avoir son propre système d'assainissement.
Sur la partie française du bassin versant de la Nivelle, l'assainissement non collectif est
gérée par l'Agglomération Sud Pays Basque qui est chargée du contrôle, de la
réhabilitation et de l’entretien des installations présentes sur le territoire, soit environ 2762
installations. Sur les communes de Navarre, existe un dispositif de contrôle et de
surveillance des fosses septiques qui fournissent éventuellement un minimum
d'assainissement pour certaines fermes ou groupements de maisons isolées. Cette
compétence est portée par NILSA.
Demande en eau agricole et industrielle
Sur la partie française du bassin versant de la Nivelle, 218 sièges d’exploitation agricoles
sont présents mais peu d’entre eux utilisent réellement le cours d’eau alors que 50% des
parcelles le long des cours d’eau sont agricoles. En effet, aucun agriculteur n’irrigue vu la
forte pluviométrie sur le territoire, et seul une vingtaine, propriétaire de parcelles aux
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bords des cours d’eau, abreuvent leurs troupeaux directement dans la Nivelle ou ses
affluents.
La Confédération Hydrographique du Cantabrique a calculé que la demande en eau
du secteur agricole pour le bassin versant de la Nivelle dans sa partie navarraise s’élève à
0,11 hm³/an. Ce chiffre peu élevé confirme que l'irrigation et les prélèvements d'eau pour
l'élevage ne font pas partie des pratiques agricoles locales.
Les activités industrielles sont très peu présentes sur le bassin versant de la Nivelle pris dans
sa globalité. En effet, il présente l'image d'un territoire tourné vers le tourisme et les loisirs (2
activités qui génèrent des services) sur sa partie littorale et qui prend un caractère plutôt
agricole lorsqu'on se dirige vers l'intérieur du bassin versant. Ouvert sur l'Océan Atlantique,
l'estuaire de la Nivelle et la baie de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure accueillent une activité
de pêche professionnelle très diversifiée et encadrée et qui bénéficie d'un port fortement
équipé.
L'estuaire de la Nivelle et la baie accueillent deux ports sur les communes de Saint-Jeande-Luz et Ciboure : un port de pêche et de commerce et un port de plaisance. Le port
de pêche et de commerce appartient au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques qui a
délégué l'entretien, l'exploitation et le développement des infrastructures portuaires à la
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Bayonne-Pays Basque. Le Port de
plaisance, propriété partagée du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et de l'Etat,
est géré par le Syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure qui a
les compétences pour entretenir et développer les équipements publics sur le port de
plaisance et les voies navigables.

Figure 13 Port et criée de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure

L'usage hydroélectrique
Le bassin versant de la Nivelle n'est pas propice à la production d'hydroélectricité en
raison de la petite taille de ses cours d'eau. De ce fait, une seule installation a vu le jour sur
le territoire ; il s'agit d'une microcentrale hydroélectrique installée au seuil d'Uxondoa sur la
commune de Saint-Pée-sur-Nivelle pour une puissance brute installée de 100 kWh. Dans le
futur, il n'est pas exclus d'y développer des techniques de récupération d'énergie marine.
Une étude est actuellement en cours sur le potentiel du littoral aquitain.
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Les activités récréatives liées à l'eau
Le principal usage récréatif est la baignade. Les communes de Saint-Jean-de-Luz et de
Ciboure présentent, à l'intérieur de la baie, 4 plages très fréquentées pendant la saison
estivale.
La Directive européenne du 15 février 2006, appelée Directive Eaux de Baignade, établit
le cadre nécessaire pour déterminer la qualité des eaux de baignade, organiser leur
surveillance et d'informer le public sur sa qualité. Elle permet de mieux gérer, de manière
préventive, les contaminations éventuelles des sites de baignade.
La qualité sanitaire des eaux de baignade des plages de Saint-Jean-de-Luz et de
Ciboure a été qualifiée de conforme en 2013 (information de l'Agence Régionale de
SantéAquitaine).
Les autres activités récréatives présentes sont principalement :
- Au niveau de la baie de Saint-Jean-de-Luz Ciboure : le surf, la voile, la planche à
voile, le kayak de mer, le kite-surf, le stand-up paddle, le jetski et la plongée sousmarine.
- Au niveau de la Nivelle : l'aviron, le canoë-kayak et la pêche de loisir.
Un site de baignade en eau douce existe sur le bassin de la Nivelle, au lac de Saint-Péesur-Nivelle.

Figure 14 Baignade à la plage de Saint-Jean-de-Luz
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8. RISQUE D'INONDATION
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 De plus, ce risque est majoré lors des très fortes marées, notamment à
l'équinoxe de printemps, lorsque les forts coefficients de marée sont couplés aux forts
débits de la Nivelle. Les crues de la Nivelle, en général brèves et soudaines, sont donc
particulièrement dangereuses.
En terme d'enjeu, le lit majeur de la Nivelle et de ses affluents est occupé par des zones
habitées et des équipements touristiques (campings).
La crue historique du 26 août 1983 a écoulé un débit instantané maximal de l'ordre de
185 m3/s à Cherchebruit alors que la capacité du lit mineur de la Nivelle est de 100
m3/s. Sur le littoral, la crue a été concomitante avec la marée haute, ce qui a
fortement ralentit l'écoulement des eaux. Elle a provoqué des inondations entraînant
cinq décès. Les dégâts matériels ont été estimés à 8 millions d'euros. La dernière
grande crue, survenue le 3-4 mai 2007 a inondé Saint-Pée-sur-Nivelle sous 1 m d'eau,
heureusement sans faire de dégâts humains. Elle a combiné un événement
météorologique important avec une marée montante au moment du pic de crue.

Figure 15 Inondation à Ascain

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. Côté français, la
Nivelle est équipée de trois stations de surveillance (à Luberria, Cherchebruit et
Ciboure) du Service Prévention des Crues ; celui-ci est chargé de communiquer en
permanence vers les autorités publiques et vers la population sur la situation observée
et en cas de crue sur les hauteurs d'eau prévues. Depuis 2006, les informations sont
accessibles sur le site internet de vigilance crues. En Espagne, il n'y a pas de point de
surveillance sur la partie navarraise du bassin versant de la Nivelle.
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Pour évaluer et gérer les risques d'inondation à l'échelle du bassin versant, la Directive
européenne Inondation (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 sur le bassin versant de la Nivelle, côté français et espagnol.
- Réalisation des cartes de dangers et des cartes des risques d'inondation. Ces
cartes ont déjà été réalisées pour le bassin versant de la Nivelle, coté français et
espagnol. Les cartes réalisées par la Confédération Hydrographique du
Cantabrique sont actuellement en consultation publique sur son site web.
- 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.
Protection des biens et des personnes : sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, la
Nivelle a été équipée en 2009 d'un barrage écrêteur de crue installé en amont de
Cherchebruit (Luberria). Sa capacité totale est de 5,7 Mm3 (M pour millions). Il contrôle
50 % des apports en crue de la rivière. Situé en amont du bourg de Saint-Pée-surNivelle, il le protège pour les crues de fréquence décamillénale (*), avec un gain sur les
hauteurs d'eau compris entre 1 et 2 m.
(*) Une crue de fréquence décamillénale est une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle
est égale à 1/10 000 soit 0,0001 (une chance sur dix mille de se produire au cours d'une année
donnée).
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9. ENJEUX ET OBJECTIFS
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