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1. INTRODUCTION
Dès le début de la civilisation, l’homme s’est établi près des rivières où il disposait d’eau
pour ses besoins immédiats, tout en profitant de la force hydro-motrice pour différents
usages.

Figure 1 Unité hydrologique de l’Oria

Dans un pays comme le nôtre, à la topographie si abrupte, les plaines fertiles inondées
lui donnaient des conditions qui semblaient appropriées pour construire ses villes mais
aussi des bons sols pour son agriculture.
De cette façon, l’eau était uniquement considérée en fonction des services qu’elle
nous prêtait et des besoins qu’elle couvrait. Ce n’est que dans les dernières années du
XXe siècle que la pollution et la destruction d’un grand nombre de nos rivières ayant
atteint des niveaux très importants, le besoin s’est fait sentir dans les pays de l’Union
européenne de mettre un frein à cette détérioration en imposant une nouvelle culture
de l’eau, dans laquelle la conservation des écosystèmes aquatiques serait son principal
objectif.
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En 2000, l’Union européenne approuve la Directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, et
marque les lignes directrices pour planifier, gérer et conserver les ressources hydriques
et les écosystèmes qui y sont associés.

Les politiques de l’eau sont destinés à la conservation et à la protection, ce qui
implique que la gestion durable de la ressource acquiert une importance vitale. De
même, la participation des citoyens, dans la définition des objectifs à atteindre, est un
des aspects fondamentaux pour obtenir un bon état des masses d’eau, ce qui conduit
à la nécessité de transparence mais aussi à la coopération entre les pays membres de
l’Union européenne.
Des programmes de coopération transfrontalière ont été développés, comme par
exemple le Programme opérationnel de coopération territoriale Espagne-FranceAndorre 2007-2013, dans le cadre duquel a été mené à bien le projet GURATRANS
“Gestion locale et participative des rivières transfrontalières de l’extrême ouest des
Pyrénées” ainsi que la prévision de réaliser un certain nombre d’actions de diffusion,
une de ces actions étant le présent document, dont les objectifs sont de collecter les
informations fondamentales de l’Unité hydrologique du fleuve Urumea et de les
résumer pour la population
Le domaine géographique de l’Unité hydrologique de l’Oria inclut, outre le bassin du
fleuve Oria, les eaux de transition mer-terre de l’Oria et les sous-bassins Santiago et
Altxerri, qui se jettent dans les eaux de transition et du ruisseau Iñurritza qui arrive jusqu’à
à la commune proche de Zarautz.

2. MILIEU PHYSIQUE ET HUMAIN
Le bassin de l’Oria, qui forme la plus grande partie de l’Unité hydrologique, a une
superficie de 882,5 Km2, dont 780 Km2 appartiennent au territoire historique du
Guipuscoa, province de la Communauté autonome du Pays basque, et 102,8 Km2
appartiennent à la Communauté autonome de Navarre.
Le lit principal a une longueur de 77 kilomètres et naît sur le flanc nord de la Sierra
d’Aizkorri, à Zegama. Il traverse la commune de Segura, et quand il arrive à Beasain, il
reçoit les apports de la rivière Ursuaran, qui naît dans les contreforts d’Etxegarete, mais
aussi de l’Agauntza et de l’Amundarain, qui naissent dans la Sierra d’Aralar. Après
avoir traversé Ordizia et Legorreta, c’est la rivière Amezketa, à Alegia, formée
également à Aralar, qui se jette dans l’Oria. Un peu avant Tolosa, c’est le ruisseau
Albiztur ou Salubita qui apporte ses eaux limpides, pour recevoir dans le centre urbain
les importantes ressources des rivières Araxes et Zelai/Berastegi. À Villabona, sur la
2
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berge gauche, l’Asteasu déverse ses eaux pour recevoir à Andoain la rivière Leitzaran,
le cours d’eau le plus abondant et le plus limpide du bassin.
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Figure 2 Principaux affluents du fleuve Oria avec leurs longueurs (km),
de l’embouchure (gauche) à la source (droite).

C’est en aval d’Usurbil que commence à se faire sentir l’effet de la marée sur le fleuve,
qui se transforme alors en eaux de transition. À Orio, sur la rive droite, il reçoit les eaux
des rivières de Santiago et Altxerri, qui naissent dans la commune d’Aia.
Dans cette Unité hydrologique, il y a le ruisseau Iñurritza, qui s’écoule et arrive jusqu’à
Zarautz, avec une superficie de 24,12 Km2, et forme un écosystème d’une haute valeur
écologique à son embouchure.
Les caractéristiques topographiques du bassin sont marquées par l’existence d’une
série de reliefs montagneux situés à la source, formés par des roches calcaires et
marno-calcaires du Jurassique, et par des calcaires massifs urgoniens qui présentent
une haute résistance à l’érosion.
C’est ainsi qu’au début, les lits et le terrain ont des fortes pentes qui s’adoucissent
quand apparaissent les matériaux détritiques du Crétacé. Les argiles à gypses du Trias
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se situent, suite à des phénomènes diapiriques, tout le long de la vallée principale, à
partir de Tolosa. Leur faible résistance à l’érosion a facilité un tracé droit du lit mais,
après Lasarte, le fleuve change brusquement de direction devant les reliefs de grès de
Mendizorrotz et au lieu d’arriver à Donostia-Saint-Sébastien, il s’écoule parallèlement à
la côte avant de finir à Orio.
Il convient également de signaler l’existence d’une morphologie karstique,
caractéristique des dépressions, où l’eau et les rivières s’infiltrent dans le terrain, comme
celles de Bidanea, Aralar et Berastegi, même si dans le cas de cette dernière, l’homme
a facilité son drainage au XIXe siècle.
L’Unité hydrologique a un climat tempéré océanique, avec des précipitations
abondantes précipitations en automne et en hiver et minimales en été, la pluviométrie
moyenne étant de 1633 mm/an. La température moyenne passe des parties hautes
aux parties basses de l’Unité de 11º C à 14º C. Les épisodes de neige se produisent
surtout aux mois de janvier et février, mais ils ne durent pas beaucoup.
Le bassin de l’Oria et celui d’Iñurritza sont densément peuplés, au contraire de ceux
d’Altxerri et de Santiago. Initialement, la population s’établit dans les exploitations
agricoles en formant des hameaux. Ces exploitations peuvent être considérées
comme de petites dimensions, ce qui fait qu’il existait une distribution homogène sur
tout le territoire. Il s’agissait d’exploitations d’élevage, alors que dans les parties hautes
du bassin, c’était plutôt des exploitations forestières.
Peu à peu, les principales communes se développèrent, Tolosa étant la plus
importante du bassin jusqu’au point de devenir la capitale du Guipuscoa. Apparurent
d’autres villages importants, comme Beasain, Lasarte, Villabona, Andoain et Ordizia. La
population actuelle est de 140 929 habitants (janvier 2012). La plupart de ces habitants
se sont installés au fond de la vallée du lit principal. Dans l’Unité hydrologique, mais hors
du bassin de l’Oria, il convient de signaler la commune de Zarautz (22 650 habitants),
au taux d’occupation touristique élevé en été.
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Figure 3 Population des communes les plus importantes de l’Oria, de
l’embouchure (gauche) à la source (droite).

L’activité économique des grands centres est axée sur l’industrie et les services.
L’industrie du papier connut un grand développement à partir de la seconde moitié du
XXe siècle, ce qui causa une pollution très importante du fleuve. Aujourd’hui, cette
activité a énormément diminué puisqu’il ne reste que 3 entreprises de ce type, La base
de l’industrie est la fonderie, le secteur de l’outil et/ou des composants automobiles.

3. CARACTÉRISTIQUES HYDROLOGIQUES
3.1. Les eaux superficielles
Le bassin du fleuve Oria dispose d’un réseau de stations de jaugeage qui nous permet
de connaître les caractéristiques hydrologiques du bassin et d’évaluer ses ressources
hydriques. L’eau qui tombe sous forme de pluie, et dans une moindre mesure sous
forme de neige, souffre différents processus : une partie est consommée par les plantes,
une autre partie retourne dans l’atmosphère en s’évaporant depuis les premières
couches du sol ou depuis les feuilles des plantes et des mares où elles sont retenues en
tombant.
Tout ce volume d’eau est connu sous le nom d’évapotranspiration. Le reste de l’eau
est ce que l’on appelle la pluie utile et c’est l’eau qui s’infiltre à travers les roches
perméables dans les aquifères, avant de surgir ensuite dans les sources, ou bien elle
5
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s’écoule au-dessus du terrain en formant peu à peu les lits et en constituant le
ruissellement. C’est-à-dire :

Précipitations = Pluie utile + Évapotranspiration

Figure 4 Schéma du cycle hydrologique
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Figure 5 Stations de contrôle sur le fleuve Oria. Jaugeage (carré), météorologie (losange) et
qualité (cercle). Les stations avec les trois typologies de contrôle sont les seules avec un
enregistrement continu de qualité (combinaison des trois symboles antérieurs).

Et bien dans le bassin de l’Oria, les précipitations moyennes ont été évaluées à 1633
mm/an, l’évapotranspiration à 837 mm/an, soit 51,2 % du total de la pluie, ce qui fait
que l’on considère que la pluie utile est
de 796 mm/an.

Figure 6 Station de jaugeage et de
contrôle de qualité du fleuve Leitzaran.
Membres

Le ruissellement moyen du bassin ou
apport, c’est-à-dire la quantité d’eau qui
se déverse dans le fleuve Oria à son
embouchure, a été évaluée à 22,27 m3/s.
Une donnée intéressante est l’apport
spécifique, la quantité d’eau produite par
km2 de bassin, qui est de 25,24 l/s/km2. Les
zones hautes du bassin ne produisent pas
la même quantité que les zones basses.
C’est ainsi que l’apport spécifique de la
rivière Estanda, située dans le mont Oria

7
Associés

est de 18,1 l/s/km2, tandis que celui de la rivière Leitzaran, près de l’embouchure du
bassin, est de 41,2 l/s/km2.
Ces eaux ne se répartissent de façon égale tout le long de l’année, c’est au mois de
janvier et février qu’elles sont les plus abondantes, et les mois d’été, juillet, août et
septembre où il en a le moins, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-joint.
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Figure 7 Débit mensuel moyen (m3/s) de la série 2000-2014 à la station
de jaugeage de Lasarte dans le bas Oria.

Durant les époques estivales, avec un étiage d’une moyenne d’un km2 de bassin, elles
nous apportent un débit d’environ 2 l/s/ km2. Pourtant, en janvier ou février, cette
valeur peut atteindre 131 l/s/km2.
Se produisent également des variations importantes de l’eau qui s’écoule dans les
rivières d’une année à l’autre, car il faut tenir compte du fait que les variations de
précipitations peuvent arriver à doubler. À l’observatoire d’Igeldo, par exemple,
l’année hydrologique de la sécheresse de 1988-89, les précipitations ont été de 1046
mm alors que pour l’année 2012-2013, elles ont été de 2220 mm.
Mais il faut en outre tenir compte du fait que les différences de l’évapotranspiration ne
sont pas très accusées d’une année à l’autre, ce qui fait que l’eau disponible pour la
pluie utile des années sèches est nettement inférieure à celles des années humides, de
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telle manière que nous trouvons des variations des apports et des débits spécifiques 4,5
fois plus importants au cours des années humides.

3.2. Les eaux souterraines
Une partie de la pluie utile s’infiltre dans le terrain et s’accumule dans les aquifères en
formant une partie des eaux souterraines, pour ensuite surgir par les sources. Dans
l’Unité hydrologique de l’Oria, les matériaux carbonatés comme les calcaires, les
mano-calcaires et les dolomies sont ceux qui présentent la perméabilité la plus haute,
et ils forment donc les aquifères les plus intéressants.
Ils présentent une perméabilité due à
des processus de dissolution du
carbonate de calcium dans l’eau. Le
processus est appelé karstification, et il
produit une prolifération de grottes, de
gouffres et de dolines. Les calcaires sont
assez résistants à l’érosion et ils forment les sierras qui sont réparties dans le bassin, où se
trouvent ses points les plus hauts. Parmi les zones d’intérêt hydrogéologique, il convient
de mentionner :
Les masses d’eau souterraine les plus
importantes dans le domaine de l’Oria
sont liées aux matériaux carbonatés à
haute perméabilité à cause des processus
karstiques.

Tableau 1 Secteurs de haute perméabilité les plus importants du bassin
de l’Oria

Secteur

LITHOLOGIE

ERNIO

calcairesdolomies
Calcaires

ALBISTUR

Calcaires

ARALAR

calcairesdolomies

ELDUAIN

PÉRIODE
GÉOLOGIQUE
JurassiqueCrétacé
Crétacé
CrétacéJurassique
JurassiqueCrétacé

SUPERFICIE
km 2

RESSOURCES
hm 3/an

42

32

53

29

49,2

33

48

51,75
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Figure 8 Masses d’eaux souterraines du bassin de l’Oria (enceintes et noms en vert). Sont indiqués
les différents secteurs à plus grande perméabilité en bleu et les stations de contrôle chimique
(triangle) et piézométrique (cercle avec un x).

En outre, il existe d’autres petits aquifères qui n’occupent pas des extensions aussi
importantes mais qui sont intéressantes pour différentes raisons. Citons parmi eux
l’aquifère de Troya, formé par des calcaires urgoniens. Afin de pouvoir exploiter la mine
TROYA, il s’avéra nécessaire de baisser le niveau piézométrique de l’aquifère d’environ
200 mètres.
Quand l’activité de cette mine cessa, le niveau de l’eau se récupéra et surgit à
nouveau à l’extérieur avec une pollution importante due au fer, au zinc, à l’arsénique
et aux sulfates, même si peu à peu, les concentrations ont diminué pour être
aujourd’hui à des valeurs 1079 µS/cm de conductivité, 357 mg/l de sulfates, 4,2 mg/l de
fer et 0,09 mg/l de zinc, entre autres.
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Il convient également de signaler, hors du bassin de l’Oria, mais dans l’Unité
hydrologique du même nom, la dépression quaternaire de Zarautz, qui forme un
aquifère détritique non consolidé.
Les masses d’eau signalées se répartissent essentiellement dans le bassin de l’Oria,
même si une de ses limites touche le bassin d’Urola. Si nous prenons en considération la
superficie de matériaux perméables, ceux-ci représentent presque 29% du total du
bassin, le rapport entre les Ressources hydrauliques superficielles et les Ressources
hydrauliques souterraines étant du
même ordre.
Le drainage des aquifères se produit surtout- par les sources, car il existe peu
de sondages mis en exploitation. Parmi
les sources les plus importantes, nous
pouvons signaler Urbeltza à Elduain,
avec un débit d’étiage de 130 l/s, et un
débit moyen de 600 l/s, qui est le plus
abondant de tout le Guipuscoa.
Salubita à Albistur, que surgit près du
ruisseau du même nom et outre un
débit aussi très important, présente un
trop-plein (ou déversoir karstique), très
spectaculaire quand il entre en
fonctionnement.
Dans la Sierra d’Aralar, la source
Osinberde est la plus importante et près
Figure 9 Cascade d’Arkaka, provenant de la
d’Osinbeltz, elle est utilisée pour
source d’Osinberde dans la Sierra d’Aralar
approvisionner une des centrales
hydroélectriques les plus importantes du territoire.
Presque toutes les sources associés aux calcaires, qui sont les plus importantes du
bassin, présentent un facies bicarbonaté calcique, avec une minéralisation pas très
élevée, la source d’Urbeltza constituant une exception, avec son facies sulfatée
calcique, liée à la présence de gypses dans la base de l’aquifère.
La qualité des eaux dans les paramètres physiques et chimiques analysés et bonne en
général. Pourtant, elles présentent habituellement une pollution d’origine bactérienne
due à la présence de bétail, ce qui rend nécessaire un petit traitement pour son
utilisation. Il y a eu quelques épisodes de pollution organique associés à l’arrosage
avec des purins dans les prés, une pratique qu’il conviendrait pour le moins de
réglementer.
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4. MILIEU AQUATIQUE
La Directive-cadre de l’eau de l’Union européenne définit les masses d’eau comme
“une partie différenciée et significative d’eau superficielle, telles qu’un lac, un réservoir,
un courant, une rivière ou un canal, une partie d’un courant, d’une rivière ou d’un
canal, des eaux de transition ou un tronçon d’eaux côtières”. Nous faisons la différence
entre masses d’eau parce que nous les considérons comme un système plus ou moins
homogène et nous leur attribuons des objectifs de qualité et des actions pour atteindre
l’objectif spécifique de cette masse d’eau.
Dans l’Unité hydrologique de l’Oria, il a été procédé à la définition des masses d’eau
figurant dans le tableau ci-joint.

Tableau 2 Masses d’eau de l’Unité hydrologique de l’Oria
Code
ES020MAR002501
ES020MAR002502
ES020MAR002510
ES020MAR002520
ES020MAR002530
ES020MAR002540
ES020MAR002560
ES020MAR002570
ES020MAR002641
ES020MAR002642
ES021MAR002581
ES021MAR002582
ES022MAR002650
ES023MAR002591
ES023MAR002601
ES026MAR002610
ES026MAR002670
ES026MAR002680
ES027MAR002620
ES027MAR002630
ES028MAR002661
ES028MAR002662
ES111R029010
ES020MAL000060
ES111T028010
O13008
O13009
O13010
O13011
O13013
13.012
O13014
ES111S000015

Membres

Nom

Type

Désignation

Oria I
Oria II
Oria III
Estanda
Réservoir Arriaran
Agaunza II
Agaunza I
Zaldibia
Réservoir Ibiur
Oria IV
Amezketa I
Amezketa II
Salubita
Araxes II
Araxes I
Berastegi
Asteasu I
Asteasu II
Leizaran II
Leizaran I
Oria V
Oria VI
Iñurritza
Lareo
Oria
Andoain
Tolosa
Massifs paléozoïques de
Cinco Villas et Quinto Real
Arama
Beasain
Basaburua-Ulzama
Aralar
Zumaia-Irún

Fleuve
Fleuve
Fleuve
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Fleuve
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Rivière
Fleuve
Fleuve
Fleuve
Lac
Transition
Souterraine
Souterraine

naturelle
naturelle
très modifiée
naturelle
très modifiée
naturelle
naturelle
naturelle
très modifiée
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
naturelle
très modifiée
naturelle
naturelle
naturelle
très modifiée
naturelle
artificielle

Souterraine
Souterraine
Souterraine
Souterraine
Souterraine
Souterraine
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Nous pouvons constater que 22 de ces masses d’eau sont de type rivière ou fleuve, 1
est de type lac, 1 est de type transition et 8 sont souterraines. Comme nous pouvons le
voir, la plupart est de type rivière ou fleuve, même s’il faut indiquer l’importance qu’a
tout type de masse d’eau, soit pour leur participation dans le cycle hydrologique,
comme les eaux souterraines, ou dans le cas des eaux de transition pour le rôle qu’elles
jouent dans les écosystèmes aquatiques.
Toutes ces masses d’eau ont été étudiées afin de pouvoir définir leur état, c’est-à-dire si
elles peuvent être considérées comme naturelles vu leur degré de conservation ou
bien si elles ont été très modifiées. Nous pouvons constater que les masses très
modifiées sont les réservoirs ou l’axe principal du fleuve Oria dans sa partie basse. Dans
chaque masse d’eau, ont été définies les actions qu’il faut mener à bien. Notons
également, dans l’Unité hydrologique de l’Oria, la définition d’une masse d’eau côtière
qui s’étend de Getaria au cap d’Higer.

Figure 10 Agrion de Mercure mâle (Coenagrion
mercuriale), une Espèces fréquente dans l’Oria

Ces masses d’eau nourrissent
les écosystèmes aquatiques,
qui dans le cas de l’Oria sont
d’une grande richesse et
d’une grande diversité. Cela
est dû à la grande variété de
systèmes qui se forment par
l’action de l’eau, qui est
énergie, qui remue, change,
détruit et forme à nouveau,
bien qu’il existe des zones qui
ont
souffert
un
développement urbanistique
très important et qui sont très
dégradées.

Le fleuve Oria était tristement
célèbre dans les années 60-80 du siècle dernier à cause de son degré extrême de
pollution d’origine aussi bien industrielle (il était bordé de 17 usines de pâte à papier)
qu’urbaine. Peu à peu, la situation s’est améliorée, les déversements industriels ont
beaucoup baissé (il n’y a plus que 3 usines à papier et toutes disposent d’une station
d’épuration) et les grandes infrastructures d’assainissement sont construites.
La qualité physique et chimique
actuelle a été désormais grandement
récupérée, dans certains tronçons, ce
qui a permis d’atteindre les objectifs de
qualité. Néanmoins, l’assainissement
Membres

Il y a eu une amélioration importante de la
qualité de l’eau grâce à la réduction de
déversements industriels aux améliorations
de leur traitement.
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n’est pas terminé. Il faut encore épurer de nombreux centres autonomes,
l’assainissement des centres urbains et des polygones industriels peut être amélioré. Ces
carences se traduisent par des problèmes comme la présence excessive de nutriments
et d’algues et des déficits d’oxygène importants dans certains tronçons et en étiage.
En ce qui concerne la qualité biologique, l’évolution a été favorable. Nous sommes
passés de l’absence totale de vie piscicole dans l’axe du fleuve Oria à la présence de
5-6 espèces dans de nombreux tronçons, notamment la truite et même le saumon
dans certains cas. L’abondance de macro-invertébrés dans le lit du fleuve a
également considérablement augmenté, avec la présence d’espèces plus exigeantes.
Néanmoins, nous constatons ces dernières années une stagnation de la qualité
biologique. Ainsi, la présence d’espèces emblématiques de poissons comme le
saumon, la truite et l’anguille n’est pas généralisée dans tous les tronçons et sa densité
est rare. Le taux de qualité biologique calculé pour les macro-invertébrés n’atteint pas
non plus dans certains tronçons bas la note souhaitée pour la bonne qualité
écologique exigée par la Directive-cadre sur l’eau.
Ces déficits dans la qualité biologique sont dus en partie au fait que la qualité de l’eau
est encore insuffisante, mais dans une plus large mesure aux graves problèmes
hydromorphologiques dont souffre le fleuve Oria : les canalisations, le manque de
végétation riveraine, les déviations de débit, etc. conduisent à une perte de qualité, en
uniformisant les débits et en empêchant l’atteinte des objectifs.
Pour la vie dans le fleuve et qui fait partie
d’elle, la présence de forêt riveraine est
fondamentale. C’est la frange de
végétation qui se développe sur les rives
des rivières, et qui agit de différentes
manières. En premier lieu, elle freine
l’érosion des berges en fixant le lit du
fleuve, elle assimile les nutriments ce qui
favorise l’autoépuration, et en plus elle est
un refuge pour la faune jusqu’au point où
des espèces comme la loutre, le vison
d’Europe ou le Desman des Pyrénées
dépendent d’elle pour subsister.
La forêt riveraine donne aussi de l’ombre
au fleuve. Elle empêche en été que la
température
de
l’eau
monte
excessivement, ce qui provoque la
prolifération d’algues et le manque
d’oxygène, qui peut causer des pertes de
poissons. Dans le cas de l’Oria, elle est
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Figure 11 Le fleuve Oria canalisé et avec
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relativement bien conservée dans la partie haute du bassin, mais plus nous
descendons, plus elle s’appauvrit et elle va jusqu’à disparaître dans de nombreuses
zones.
Cette richesse des rivières augmente dans les eaux de transition. Ici, outre la diversité
de la rivière, nous trouvons le mélange d’eaux douce-salée, avec leur interphase
saumâtre, ce qui provoque une augmentation de la biodiversité très importante

Dans le cas de l’Oria, les eaux de
transition sont relativement bien
conservées, et bien qu’elles aient
desséché et rempli un certain
nombre de zones, il est encore
temps d’en récupérer quelquesunes. D’autre part, à l’embouchure
du ruisseau Iñurritza, nous trouvons
une série d’habitats de grande
valeur à tel point qu’elle a été
déclarée Biotope protégé.
Il existe 5 espèces de poissons
autochtones dans le fleuve Oria : la
Figura 12 La desembocadura de la regata
truite, le barbeau, le toxostome, le
Iñurritza, un lugar protegido.
goujon et la loche. Dans la zone de
l’estuaire, nous arrivons même à 10 espèces, comme le gobis tacheté, le sar à tête noir,
etc. Il y a en outre 5 espèces de poissons migratoires comme la grande alose, le
saumon, la fario, l’anguille et la lamproie et nous trouvons aussi des mulets cabots et
des carrelets, des poissons de mer et d’estuaire qui pénètrent même dans les tronçons
fluviaux.
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Figure 13 État écologique des masses d’eau de type rivière et estuaire du bassin de l’Oria.
Tronçons en Bon état en vert, état Modéré en jaune et état Déficient en orange.

5. TERRITOIRE FLUVIAL
On peut définir le territoire fluvial comme le terrain, l’espace ou le paysage dominé par
un système fluvial. C’est un espace qui comprend le lit, le corridor riverain et la plaine
d’inondation, totalement ou partiellement (Note technique de CIREF nº 1-2010, Alfredo
Ollero, Askoa Ibisate, Josu Elzo).
L’Unité hydrologique du fleuve Oria a une population dense et une topographie très
abrupte, ce qui a provoqué l’occupation de la plupart des plaines fertiles et du fond
des vallées. Cette occupation, qui a permis de gagner de l’espace pour l’être humain
en l’enlevant au fleuve, a apporté avec elle la prolifération de défenses contre
l’inondation.
C’est ainsi que de nombreux brise-lames ont été construits pour limiter l’érosion, les lits
ont été rétrécis, ce qui a diminué la capacité hydraulique du fleuve, et des remblais
ont été constitués. Tout cela contribue à faire en sorte que le fleuve (dans certaines
zones ou certains tronçons fluviaux) cesse d’être un fleuve et perde de la diversité en se
convertissant presque en canal.
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L’étroite
coexistence
urbaine
et
Dans le fleuve même, ont été construits
industrielle avec le fleuve a motivé une
de nombreux murs de barrage ou
profonde transformation, qui dans certains
petites retenues d’eau, au début pour
tronçons, a fait perdre à l’Oria les
de petits moulins à maïs, et pour les
caractéristiques typiques d’un fleuve.
forges et depuis le début du siècle
dernier, pour produire de l’énergie hydroélectrique. Notons également la réalisation
de raccords de tuyauterie et d’autres petits travaux qui constituent un obstacle dans le
fleuve, en le fragmentant et en rompant sa continuité. En outre, aujourd’hui, un
nombre important de ces retenues d’eau sont laissées à l’abandon et hors d’usage, ce
qui fait que nous pouvons les considérer comme une ruine. Dans le bassin de l’Urumea,
99 obstacles de plus d’un demi-mètre ont été inventoriés, dont 56 posent des
problèmes pour être passés par les poissons. Outre tous ces obstacles, il n’y en a que 10
qui sont utilisées. Rien que dans le bassin de l’Oria, 232 obstacles de plus d’un demimètre ont été inventoriés, dont 119 posent de problèmes pour être passés par les
poissons. Ajoutons que seulement 81 de ces obstacles sont utilisés.
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Figure 14 Obstacles de plus de 0,5m de haut présents dans les rivières du bassin de l’Oria1

Des structures leur permettant de passer l’obstacle ont été construites pour le passage
des poissons, comme les rampes pour poissons, les canaux latéraux ou les échelles à
poissons. De toute façon, le mieux, c’est d’éliminer les petits barrages et de rendre au
fleuve son état normal, s’il n’existe pas de raisons qui l’empêchent, comme leur valeur
archéologique, ou si leur élimination provoque des mouvements dans des bâtiments ou
des infrastructures proches.
,

1

Modifié avec des données provenant du document réalisé par Gestión Ambiental de Navarra SA. dans le cadre u
projet Actualisation de l’inventaire des obstacles à la migration de poissons dans les bassins du versant cantabrique de
Navarre de l’action 3 du projet BIDUR- Gestion transfrontalière partagée des bassins des fleuves Bidasoa et Urumea
(POCTEFA Interreg IV).
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Figure 15 Canal pour le passage des poissons dans les retenues d’eau
d’Inquitec et de Garaikoerrota

6. L’ADMINISTRATION DE L’EAU
Le réseau administratif au sein de l’Unité hydrologique de l’Oria fait que la gestion de
l’eau soit particulière. Il s’agit d’un bassin dont le territoire s’étend sur plus d’une
communauté autonome : la Communauté autonome du Pays basque, dans sa plus
grande partie, et la Communauté autonome de Navarre.
C’est ainsi que le domaine des compétences de l’Administration hydraulique basque,
en ce qui concerne l’Unité hydrologique de l’Oria, est limité aux bassins intérieurs des
rivières Altxerri, Santiago et Iñurritza, dont la planification est effectuée par l’Agence
basque de l’Eau. D’autre part, dans le
domaine territorial intercommunautaire,
En raison de son caractère partagé –entre
de la compétence de l’État, la
le Pays basque et la Navarre-, les
planification revient à l’Administration
compétences en matière d’eaux sont
générale de l’État par l’entremise de la
réparties entre les administrations des
Confédération hydrographique de la
régions, des communautés autonomes et
région Cantabrique.
de l’État
D’autre part, le Conseil général du Guipuscoa a les compétences sur la gestion de la
pêche, la Protection et la gestion de la flore et de la faune sauvage, ainsi que sur les
espaces protégés. En outre, il agit en utilisant la Loi d’aides aux municipalités pour
financer et exécuter une partie des travaux d’approvisionnement et d’assainissement.
Les municipalités entrent également dans le puzzle de la gestion de l’eau. Outre
certaines compétences sur l’environnement, elles ont l’obligation de prêter les services
d’approvisionnement et d’assainissement. Comme la prestation de ces services en
conditions dépasse leur capacité, elles se sont unies en consortiums. Dans l’Unité
hydrologique de l’Oria, les communes d’Usurbil et de Lasarte appartiennent à
Membres
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l’Association des Eaux de l’Añarbe, et presque toutes les autres communes
appartiennent au Consortium des Eaux de Guipuscoa. En outre, les communes
appartenant à la Communauté autonome de Navarre gèrent elles-mêmes leur
approvisionnement.

7. UTILISATIONS DE L’EAU
L’utilisation la plus importante de l’eau qui est faite dans l’Unité hydrologique est
l’approvisionnement. Nous entendons par approvisionnement le fait de satisfaire les
besoins d’eau d’une activité déterminée. Dans notre cas, les approvisionnements
urbains et industriels ont une grande importance, l’élevage ayant quant à lui
beaucoup moins d’importance et l’approvisionnement consacré à l’irrigation agricole
n’existant pratiquement pas. L’utilisation de l’eau pour produire de l’énergie
hydroélectrique a en outre une certaine importance.
Nous avons indiqué que le service
d’approvisionnement
et
d’assainissement est prêté par le
Consortium
des
Eaux
de
Guipuscoa dans la majorité des
communes de cette province,
sauf les communes de Lasarte et
Usurbil, où le service est prêté par
l’Association
des
Eaux
de
l’Añarbe. Dans le cas des
communes navarraises, ce sont
les communes qui assurent ellesmêmes le service.
Figure 16 Le barrage d’Arriaran qui approvisionne la
contrée du Goierri

La population pour 2015 est de
152 189 habitants, en comptant la

commune de Zarautz, hors du bassin de l’Oria.
Il existe les systèmes d’approvisionnement suivants :
•

Système Arriaran-Lareo : il est constitué du barrage d’Arriaran et dans une moindre
mesure de celui de Lareo à Aralar. Il comprend en outre le puits d’eaux souterraines
de Makinetxe à Beasain, qui approvisionne 14 communes du Goierri à partir de la
Station de traitement d’eau potable d’Arriaran et sa consommation s’élève à 3,2.
hm³/an.
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•

Système Ibiur : il est constitué du barrage d’Ibiur et de la Station de traitement
d’eau potable du même nom. Il approvisionne la contrée de Tolosaldea, y compris
la commune d’Andoain. La consommation s’élève à 5,3 hm³/an.

•

Système Añarbe : il approvisionne les communes de Lasarte et Usurbil, à partir du
barrage de l’Añarbe situé dans le bassin de l’Oria, qui approvisionne également la
contrée de Donostialdea. La demande est estimée à 3,0 hm³/an.

•

Système Ibaieder : il approvisionne la commune de Zarautz et dispose du barrage
du même nom, situé en amont d’Azpeitia dans le bassin de l’Urola, mais aussi de la
Station de traitement d’eau potable d’Ibaieder. Sa consommation s’élève à 2,2
Hm3/an.

Enfin, il y a les petites communes de Navarre qui s’approvisionnent à partir des prises
d’eau près des communes.

Barrage
d’Añarbe

Figure 17. Principaux systèmes du bassin de l’Oria. Consortium des Eaux de Guipuscoa :
approvisionnement en bleu (Stations de traitement d’eau potable représentées par un carré) et
assainissement en vert (Stations d’épuration des eaux résiduaires représentées par un cercle).
Association des Eaux de l’Añarbe : approvisionnement en violet et assainissement en rouge.

21
Membres

Associés

En ce qui concerne l’assainissement, il convient de signaler que la gestion et
l’exploitation sont réalisées par la même répartition d’organismes d’exploitation que
l’approvisionnement. Nous pouvons distinguer :
•

Intercepteur du haut Oria : il collecte les déchets des communes du Goierri. La
station d’épuration des eaux résiduaires se trouve à Legorreta.

•

Intercepteur de l’Oria moyen : il collecte les déchets des communes à partir
d’Alegía, jusqu’à Andoain. La station d’épuration des eaux résiduaires se trouve
dans la plaine fertile d’Aduna.

•

Intercepteur de Lasarte-Usurbil : il collecte les déchets des deux communes, son
raccord avec le collecteur principal faisant actuellement l’objet de travaux, ce qui
fait que dans le futur, les eaux résiduaires seront traitées dans la Station d’épuration
de Loiola.

•

Intercepteur de Zarautz : dans la commune de Zarautz, les déchets sont collectés
et épurés dans la station d’épuration des eaux résiduaires d’Iñurritza à Zarautz,
avant d’être déversés dans la mer par un émissaire souterrain.
Parmi les utilisations qui consomment de
l’eau, il convient de signaler les
industrielles, essentiellement avec des
propres prises.
Sont également importantes les centrales
hydroélectriques, avec une production à
signaler dans le contexte local au sein du
bassin de l’Oria.

La demande d’eau industrielle dans
l’Unité hydrologique est également très
importante. Une partie de cette
demande (environ 1 hm³/an) est
couverte, dans le cas des petites
industries, à
partir
des réseaux
municipaux et le reste, soit 15 hm³/an,
est couvert à partir de propres prises qui
captent les rivières et les sources.

Les autres demandes existantes sont peu importantes. C’est ainsi que la demande
destinée à l’élevage est d’environ 1,5 hm³/an et il n’y a pas de demande importante
d’irrigation pour une utilisation agricole. Par contre, il en existe une, de 0,052 hm³/an
pour les terrains de golf de Zarautz et de Goiburu à Andoain.
Autre utilisation d’eau parmi les plus intenses dans l’Unité : celle qu’effectuent les
centrales hydroélectriques. Dans le bassin de l’Oria, il existe actuellement 20 centrales
hydroélectriques qui produisent chaque année 46,1 GWH, soit 42,7 % de la production
hydroélectrique du Guipuscoa qui à son tour, représente 0,5 % de la consommation
électrique totale, en raison du poids important d’autres sources d’énergie.
L’énergie hydroélectrique est une énergie propre qui ne produit pas de CO2. Pourtant,
elle a un certain nombre d’impacts importants sur le milieu aquatique, qu’il faut
minimiser. Parfois, si les débits environnementaux ne sont pas respectés, ils laissent le
fleuve pratiquement sec et tout vestige de vie disparaît dans la zone dérivée.
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Il faut également que les débits imposés aux concessions hydroélectriques ne soient
pas très élevés pour que le tronçon dérivé ait ses processus de crue, qui sont
fondamentaux pour la vie. Enfin, il est nécessaire que les murs de prise aient des
dispositifs pour le passage des poissons afin que le débit soit perméable pour les
espèces piscicoles et, bien qu’il en ait peu d’installées actuellement, que l’on dispose
de barrières pour que les poissons n’entrent pas dans les canaux et les turbines où ils
souffrent de grandes pertes.

8. SÉCHERESSES ET INONDATIONS
Les sécheresses constituent une anomalie transitoire, plus ou moins prolongée, qui se
caractérise par une période durant laquelle les valeurs de pluviométrie sont inférieures
aux valeurs normales dans la zone. Il existe différents types de sécheresse : celle qui est
considérée strictement du point de vue météorologique, et d’autres qui sont liées à
l’affection produite par l’hydrologie, l’agriculture ou encore la sécheresse
socioéconomique, qui affecte les personnes et leurs activités économiques, etc.
Dans l’Unité hydrologique de l’Oria, du point de vue hydrologique, deux types de
sécheresse se sont produits : d’une part, celles d’une durée inférieure à un an, qui
correspondent à deux saisons très sèches, généralement le printemps et l’été ou l’été
et l’automne, et affectent l’agriculture et les débits de base des rivières et des sources.
Quelques années séparent normalement l’apparition de cette sécheresse et elle pose
des problèmes pour la champagne, l’élevage et l’approvisionnement des fermes et
des petits centres autonomes
Le second type de sécheresse se produit quand il concerne des périodes supérieures à
un an, qui dureront normalement deux ou trois ans. Cette sécheresse provoque une
diminution des réserves dans les bassins des systèmes d’approvisionnement, ce qui
porte préjudice aux populations.
La sécheresse est un phénomène régional qui a en général une répercussion sur tout le
bassin et dans les environs. C’est pourquoi les données des pluviomètres proches,
même s’ils ne sont pas situés dans le même bassin, sont valables pour leur analyse.
Étant donné ces circonstances et compte tenu du fait que le pluviomètre ayant la série
de données la plus longue est celui d’Igeldo à Donostia-Saint-Sébastien, cela nous sert
pour définir les périodes de sécheresses dans l’Unité hydrologique
Ces données nous permettent de savoir que les précipitations annuelles moyennes sont
de 1552 mm et que depuis 1878, date depuis laquelle nous disposons de données, la
période la plus sèche a été de novembre 1956 à novembre 1957, avec 945,3 mm.
Ensuite, il y a eu plusieurs périodes de deux ans, comme en 1901-1902, 1904-1905, 19111912, 1945-1946, et 1988-1989, au cours desquelles les précipitations des deux ans ont
été de l’ordre de 2250 mm, au lieu des 3100 mm correspondants à la moyenne, Pour
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pallier les effets des sécheresses sur les grands systèmes du bassin, un plan a été mené
à bien pour unir les différents barrages avec des conduites.
Les inondations se produisent quand des pluies
torrentielles que le terrain ne peut retenir font
que les lits n’ont plus la capacité d’évacuer
l’eau qui leur arrive, et ils débordent. Les crues
des cours d’eau sont des phénomènes naturels
qui font partie de la dynamique fluviale et que
nous ne pouvons pas éviter. Dans l’Unité
hydrologique de l’Oria, il y a eu au moins
depuis la fin du XIXe siècle de nombreux
épisodes de crues qui ont provoqué des
inondations
Certaines d’entre elles ont été enregistrées,
comme nous pouvons le voir dans la
photographie ci-jointe, où nous pouvons
constater la hauteur –signalée par un triangle
rouge- que la crue atteignit en 1983. En outre, il
faudrait ajouter celle survenue en 1997 et plus
récemment, en 2011.

Figure 18 Hauteurs de l’inondation
provoquée par la crue du fleuve
Oria en aval de Tolosa

La gravité de l’inondation est référenciée à la période de retour qui permet de
quantifier la probabilité de l’apparition d’un phénomène, dans ce cas la crue fluviale.
Une crue fluviale, avec une période de retour de 100 ans, signifie que la probabilité
qu’elle survienne lors d’une année
quelconque sera de 1/100. Cela veut
dire que la probabilité du phénomène
serait de 0,01 mais il se peut qu’il ne
faille pas attendre 100 ans pour que le
phénomène se reproduise.
Avec ce concept et grâce à des
études techniques, qui prennent en
considération aussi bien le débit qui
peut s’écouler dans les rivières que la
topographie du terrain, il a été
possible de définir les taches ou les
superficies d’inondation pour les
périodes de retour de 10, 100 et 500
Figure 19 Le fleuve Oria à Tolosa, en 1953
ans. C’est aussi grâce à ces études et
au résumé des dommages produits par les inondations qu’ont été définies les Zones à
risque potentiel important d’inondation du Pays basque (ZRPI).
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Dans l’Unité hydrologique, les Zones à risque potentiel important d’inondation du Pays
basque suivantes ont été définies : Zarautz, Aia-Orio, Amezketa, Litzartza, Ataun,
Lazkao, Beasain, Legorreta, Alegía, Villabona, Tolosa, Andoain, Usurbil et Lasarte dans
le Guipuscoa et Arribe , Atallu et Betelu en Navarre.
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9. DÉFIS ET OBJECTIFS
De nombreuses actions en matière d’eau ont été menées à bien dans l’Unité
hydrologique de l’Oria. Elles ont conduit à faire en sorte que la fameuse phrase
prononcée par un voyageur arrivant à Tolosa et exprimant sa surprise en voyant l’Oria
couvert d’une mousse blanche provoquée par la pollution a perdu toute sa valeur.
Mais
il
reste
encore
de
nombreuses actions à mener à
bien pour atteindre peu à peu
les objectifs fixés, comme par
exemple,
faire
en
sorte
qu’assurer l’approvisionnement
et l’assainissement de toute la
population, nous protéger des
inondations,
préserver
les
écosystèmes aquatiques de leur
détérioration et restaurer ceux
qui peuvent redevenir naturels
deviennent une réalité.
Parce que même si les grands
systèmes d’approvisionnement
et
d’assainissement
sont
terminés, il existe de nombreuses
petites localités où l’eau n’arrive
pas dans des conditions de
qualité appropriée. Il existe aussi Figure 20 Journal de 1957. La pollution industrielle était si
de
nombreuses
zones
de accusée que la présence de mousses blanches dans le
fleuve Oria était un trait descriptif de plus de Tolosa.
polygones industriels et des
quartiers qui n’ont pas de
systèmes d’épuration ou qui ne sont pas connectés à des collecteurs.
Les investissements qu’il faut réaliser en matière de prévention d’inondations sont très
élevés, et il est nécessaire de disposer de fonds suffisants pour les couvrir. Mais il faut en
même temps mener à bien des politiques urbanistiques qui n’augmentent pas le risque
d’inondation.
La détérioration des écosystèmes aquatiques s’est produite en partie à cause des
déversements aussi bien urbains qu’industriels, mais aussi par l’occupation de l’espace
fluvial et des plaines fertiles d’inondation. Il faut freiner cette détérioration et en même
temps, il faut récupérer le fleuve. Nous devons faire en sorte que l’Oria soit un fleuve et
non un canal, et pour cela il faudra augmenter le budget consacré à la restauration
fluviale.
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En outre, nous ne devons pas oublier la variable du changement climatique et les
effets que ce changement est susceptible de produire aussi bien sur la disponibilité des
ressources que sur la récurrence de phénomènes extrêmes, comme des sécheresses et
des inondations, avec la prolifération d’espèces invasives et l’extinction d’autres
autochtones. L’incertitude que produit cette situation nous oblige à être prudents et à
tenir compte de ces aspects au moment de gérer et de planifier les ressources
hydriques sur la base de la durabilité environnementale.
Conscients de cette réalité, l’Administration hydraulique, avec la complicité d’autres
administrations, organismes, collectifs et des citoyens en général mène à bien une
politique de l’eau tenant compte des nouveaux temps et des demandes
environnementales de plus en plus
Aunque graves problemas ya forman parte
exigeantes. Leur objectif n’est autre
del pasado, los planes hidrológicos siguen
que celui de la protection et de
incluyendo grandes retos en materia de
l’amélioration du milieu hydrique,
inundaciones, abastecimiento, saneamiento y
sans oublier la garantie de
para frenar el deterioro de los ecosistemas
disponibilité d’eau et la prévention
acuáticos.
des dommages causés par les
inondations et les sécheresses.
Pour atteindre ces objectifs, le principal instrument dont nous disposons, ce sont les
plans hydrologiques, qui contiennent les mesures concrètes et les dispositions légales
correspondantes pour les atteindre.
Dans ce contexte, le Plan
hydrologique du premier cycle de
planification (2009-2015) a déjà été
approuvé
dans
le
district
hydrographique de la région
Cantabrique orientale, à travers le
Décret
royal
400/2013.
Actuellement, les Administrations
hydrauliques, la Confédération
hydrographique de la région
Cantabrique et l’Agence basque
de l’Eau ont en outre déjà
commencé le processus de révision
du Plan, qui doit conclure avant
Figure 21 Brise-lames riverain dans la rivière Araxes à
son passage à Atallu.
décembre 2015.
Enfin, rien de cela ne s’obtiendra sans une prise de conscience et une éducation
fluviale et environnementale. Il faut donc que les administrations impliquées dans la
gestion de l’eau et la planification hydrologique soient transparentes et fassent des
efforts pour transmettre la valeur et la richesse des écosystèmes fluviaux.
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