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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.
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.

Figure 1 Unité hydrologique de l’Urumea

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
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de l’eau, dans laquelle la conservation des écosystèmes aquatiques serait son principal
objectif.
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’Urumea inclut, outre le
bassin du fleuve Urumea, les eaux de
transition mer-terre de l’Urumea, le bassin du
ruisseau Igara et les petits bassins côtiers
versants dans la mer de la zone d’Igeldo et
d’Ulia.

GURATRANS est un projet européen
qui cherche à améliorer la gestion
des rivières communes des Pyrénées
de l’ouest, au-delà des frontières
administratives et géographiques.

2. MILIEU PHYSIQUE ET HUMAIN
Le bassin de l’Urumea, qui forme la plus grande partie de l’Unité hydrologique, a une
superficie de 272,44Km2, dont 108,5 Km2 appartiennent au territoire historique du
Guipuscoa, province de la Communauté autonome du Pays basque, et 163,9 Km2
appartiennent à la Communauté forale de Navarre.
Le lit principal a une longueur de 56,9 km et naît sur le flanc nord du col de l’Ezkurra.
Ensuite, il reçoit sur sa rive droite les apports du ruisseau Zumarresti, un peu plus loin sur
sa rive gauche, c’est le ruisseau Udiñola qui y déverse ses eaux. À partir de ce point, le
fleuve Urumea n’a pas d’affluents importants pendant un long tronçon. Dans la partie
du milieu du bassin, c’est la rivière Añarbe, soumises à une importante exploitation, qui
unit ses eaux à celles de l’Urumea. Les ruisseaux Arano et Etxolaberri ou Urruzuno sont
les affluents les plus importants de la rive gauche dans le cours moyen. Enfin, dans les
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environs du cours bas du fleuve, en aval du quartier d’Ereñozu, le ruisseau Landarbaso
de la rive droite est le dernier ruisseau important.
Jusqu’au cours bas du fleuve, il n’existe pas de communes importantes, ce qui fait que
jusqu’à la zone industrielle d’Hernani, le bassin est dans un état assez naturel, les
altérations les plus importantes étant dues à la déviation du débit pour les centrales
hydro-électriques et aux régulations des barrages d’Artikutza et d’Añarbe.
Dans la partie haute du fleuve,
les lits sont assez encaissés, avec
des vallées en forme de V et des
pentes fortes sur les flancs.
Pourtant, il existe aussi bien dans
l’Urumea que dans l’Añarbe une
série de méandres encaissés très
accusés. En amont du centre
urbain
d’Hernani, la vallée
s’ouvre beaucoup et apparaît la
plaine d’inondation, où se sont
développés
les
premiers
polygones industriels
comme
ceux d’Epele et de Lastaola dans
les premiers méandres de la
Figure 2 Principaux affluents de l’Urumea avec leurs
longueurs, ordonnés de leur embouchure (gauche) à
partie basse. À partir de cette
la source (droite).
zone, il existe une série de
méandres consécutifs jusqu’à l’embouchure. Notons également l’extension importante
de la plaine d’inondation, qui est arrivée à avoir une largeur maximale d’environ 800
mètres, avec un développement important de dépôts alluviaux qui atteignent une
profondeur de 60 mètres à certains points.
Dans cette Unité hydrologique, il y a le ruisseau Igara ou Añorga qui a une superficie de
17,6 Km2 et une longueur de lit de 8,58 km. Il naît dans les environs de Lugaritz dans la
ville de Saint-Sébastien et à Ibaeta, il s’unit au ruisseau Igara qui recueille les eaux du
flanc sud du mont Mendizorrtz. En outre, sont inclus dans l’Unité une série de petits
ruisseaux annexes versants dans la mer, sur les flancs d’Ulía qui représentent en tout
12,25 Km2 de bassin.
Les caractéristiques topographiques du bassin sont marquées par l’existence des
ardoises paléozoïques du Massif de Cinco Villas, qui provoquent les reliefs montagneux
situés à la source. Ensuite, le fleuve coupe les séries détritiques du Crétacé, le flysch
détritique et calcaire étant la série ayant la plus grande extension d’affleurements.
L’Urumea aboutit à Donostia-Saint-Sébastien, entre le tombolo d’Urgull et la plage de
Gros, même si sa morphologie naturelle a été totalement altérée par la canalisation,
toute la zone de marais de la partie finale du fleuve ayant disparu.
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L’Unité hydrologique présente un climat océanique tempéré, avec d’abondantes
précipitations en automne et en hiver, qui sont minimales en été. La pluviométrie
moyenne est de pratiquement 2000mm/an, mais la zone d’Artikutza est probablement
la plus pluvieuse de toute la péninsule ibérique, avec une valeur maximale annuelle de
3377 mm et presque tous les ans au-dessus de 2000mm. Les températures moyennes
varient des parties hautes aux basses de l’Unité à l’observatoire d’Igeldo, situé à
l’embouchure du bassin, la
moyenne des températures
maximales par jour est de
16,2ºC, la moyenne des
températures minimales par
jour étant de 10,2º C. Ces
températures
connaissent
une baisse en fonction de la
hausse de cote. Les épisodes
de neige se produisent
surtout les mois de janvier et
de février, mais ne durent en
général pas très longtemps.
La partie haute du bassin de
Figure 3 Population des communes les plus importantes de
l’Urumea a une densité de
l’Urumea, ordonnées de son embouchure (gauche) à sa
population très basse ; nous
source (droite).
ne trouvons comme centre
urbain que les communes de Goizueta (763 habitants) et d’Arano (120 habitants) en la
Communauté forale de Navarre. Dans la Communauté autonome du Pays basque, il
n’y a pas de localités importantes jusqu’à Hernani (19 651 habitants), mais à partir d’ici,
la tendance change complètement et nous pouvons constater une pression
urbanistique très élevée dans les communes d’Astigarraga (5535 habitants) et
Donostia-Saint-Sébastien (186 084 habitants), outre Hernani, déjà citée.
Les ruisseaux Añorga et Igara appartiennent à la commune de Donostia-SaintSébastien. Le ruisseau Añorga a dès sa source un développement urbanistique dense.
Le ruisseau Igara, dans sa partie haute, passe par un environnement rural, mais dans sa
zone la plus basse, a été construit un polygone d’entreprises et de pavillons de services
important.
L’activité économique des grands centres est axée sur l’industrie et les services. Les
environs du centre urbain d’Hernani ont connu un important essor industriel avec en
particulier la fonderie d’Orbegozo, actuellement disparue. Dans toute la plaine fertile
du fleuve, il y a eu un développement de polygones industriels donnant lieu à une
prolifération de petits ateliers entre quelques industries plus importantes. Tout près de
Donostia-Saint-Sébastien, il existe surtout des entrepôts et des ateliers de services pour
la capitale du Guipuscoa.
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3. CARACTÉRISTIQUES HYDROLOGIQUES
3.1. Les eaux superficielles
Le bassin du fleuve Urumea dispose de trois stations de jaugeage qui nous permettent
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,
et l’autre partie retourne à 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 celle qui est connue sous le nom de pluie utile et c’est l’eau qui
s’infiltre à travers les roches perméables dans les aquifères et surgit ensuite dans les
sources, ou bien circule au-dessus du terrain en formant peu à peu les lits et en
constituant le ruissellement. C’est-à-dire :

Précipitation= Pluie utile + Evapotranspiration

Figure 4 Schéma du cycle hydrologique
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Figure 5 Stations de contrôle dans l’Urumea. 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 précédents).

Et bien dans le bassin de l’Urumea, les précipitations moyennes ont été évaluée à 1945
mm/an, l’évapotranspiration à 622,1 mm/an, soit 31,9 % del total de la pluie, ce qui fait
que l’on considère que la pluie utile est de
1322 mm/an.
Le ruissellement moyen annuel du bassin ou
apport, c’est-à-dire la quantité d’eau qui se
déverse dans le fleuve Urumea à son
embouchure, est évalué à 10,52 m3/s. Une
donnée intéressante est l’apport spécifique,
la quantité d’eau générée par km2 de
bassin, qui est de 42,8 l/s/km2. La zone haute
du bassin est une de celles présentant un
débit spécifique parmi les plus importants de
toute la péninsule ibérique. Ainsi, dans la
Figure 6 Station de jaugeage du barrage station de jaugeage du barrage d’Añarbe,
d’Añarbe.
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l’apport spécifique est de 48,3 l/s/Km2.
Ces eaux ne se répartissent pas de façon identique au fil du temps. Les mois de janvier
et février sont ceux au plus fort débit, et ceux d’été (juillet, août, septembre) sont ceux
qui en ont le moins, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-joint, appartenant
à la station de jaugeage du
barrage d’Añarbe.
Durant les époques estivales, avec
un étiage d’une moyenne d’un km2
de bassin, elles nous apportent un
débit d’environ 7,3 l/s/ km2, ce qui
est une valeur très haute. En janvier
et février, cette valeur peut arriver
à 300 l/s/km2.
Se produisent également des
variations importantes de l’eau qui
passe dans l’unité d’une année à
Figure 7 Débit moyen mensuel (m3/s) dans la station
l’autre, car il faut tenir compte du
de jaugeage située à Ereñotzu.
fait
que
les
variations
de
précipitation peuvent arriver à doubler. Dans le pluviomètre du barrage d’Añarbe, par
exemple, lors de l’année hydrologique de la sécheresse de 1988-89, les précipitations
ont été de 1149,8 mm tandis que pour l’année 2012-2013, le chiffre était de 2.849,1 mm.
Ces deux données étant au-dessus de la moyenne du territoire.

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
telle manière que nous trouvons des
variations des apports et des débits
spécifiques 3,7 fois plus importants au
cours des années humides.
Figure 8 Mécanisme d’un pluviomètre à
balance, qui mesure l’intensité de la pluie.
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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’Urumea, la majorité des matériaux géologiques ont une
perméabilité basse, car la grande partie du bassin est occupée par des ardoises
paléozoïques, et nous trouvons uniquement des petits intercalations entre les ardoises
de calcaires et de conglomérés qui présentent une grande perméabilité. En outre, à la
source affleure une petite partie du Granit de Peñas de Aya. C’est dans la partie basse
du bassin que nous trouvons une plus grande variabilité lithologique, où il existe des
matériaux surtout des calcaires avec des plus grandes perméabilités, même si elles
n’occupent pas de grandes extensions.
Presque toute l’unité est intégrée dans
ce qui a été défini comme le Domaine
hydrogéologique
paléozoïque
et
granitoïde. Il n’existe pas de sources à
hauts débits. Les zones perméables se
développent dans les premiers mètres
altérés de la roche, là où l’altération a avancé normalement en faveur de petites
fractures, ou bien là où il y a des accumulations de matériau altéré. Comme les
volumes de matériaux altérés sont petits, les débits drainés par les sources le sont
également.
Les aquifères les plus intéressants dans
l’unité se développent dans les dépôts
alluviaux de la plaine fertile de l’Urumea.
Le reste des matériaux ont soit peu
d’extension, soit une perméabilité basse

La partie basse de l’Unité
hydrologique appartient au
domaine hydrogéologique un
nord de l’anticlinorium. Dans
cette zone, les matériaux qui
présentent le plus d’intérêt
hydrogéologique
sont
les
calcaires
récifaux
et
bioclastiques
des
environs
d’Hernani,
les
calcaires
jurassiques
et
conglomératiques
de
Santiago-Mendi
et
les
Figure 9 Puits Karabel dans la plaine alluviale du fleuve
matériaux quaternaires de la
Urumea à Hernani
plaine fertile du fleuve Urumea.
C’est dans ces matériaux quaternaires qu’ont été réalisés la majorité des puits de
l’unité et où ont été le plus exploitées les ressources hydrauliques pour un usage
industriel et jadis, pour l’approvisionnement d’Hernani.
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Figure 10 Répartition des masses d’eaux souterraines dans le bassin du fleuve Urumea (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).

Dans l’Unité hydrologique, deux masses d’eaux souterraines ont été définies : la masse
d’eau des massifs paléozoïques de Cinco Villas, qui se trouve dans le domaine
hydrogéologique paléozoïque et granitoïde et la masse d’eau souterraine d’Andoain,
située sur le domaine hydrogéologique du nord de l’anticlinorium. Comme nous
l’avons commenté, les matériaux à plus grande perméabilité se trouvent dans les
environs d’Hernani et dans la zone de Santiagomendi à Astigarraga, outre les
matériaux alluviaux de la plaine fertile du fleuve Urumea. De toute façon, il s’agit
d’affleurements de petite extension, qui n’ont pas de sources associées, de 20 l/s de
débit moyen. Nous pouvons citer les sources de Landarbaso, Carrero et Curtidos à
Hernani comme les plus grandes de l’unité.
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Il s’avère compliqué d’évaluer l’apport souterrain du bassin par rapport à l’apport total,
étant donné qu’il ne s’agit pas d’aquifères dans le sens strict. À partir des études
disponibles, on peut penser que dans les matériaux paléozoïques, l’apport souterrain
peut représenter à peu près 10% de l’apport total. Dans la partie basse du bassin, en
considérant que les matériaux perméables ont peu d’extension, on peut aussi
considérer que l’apport souterrain est d’environ 10%, ce qui fait que nous attriburions à
l’Unité hydrologique des ressources souterraines d’environ 36 hm3/an.
Il existe très peu de données de l’hydrochimie des sources. En général, la minéralisation
est basse, de l’ordre de 100 µS/cm, avec des variations pas très accusées, des
contenus faibles en bicarbonates et en calcium et des valeurs très basses des autres
ions et sels.
L’exploitation des ressources souterraines est limitée au captage des petites sources
existant dans les matériaux paléozoïques pour des utilisations agricoles, et au captage
de sources plus importantes liées à des lithologies calcaires pour une utilisation
industrielle. Enfin, il existe une série de puits dans la plaine alluviale du fleuve Urumea
captés pour une utilisation industrielle et les puits de Karabel pour l’approvisionnement
d’Hernani, même si aujourd’hui, ces puits ne sont pas utilisés.

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’Urumea, il a été procédé à la définition des masses
d’eau figurant dans le tableau ci-joint.
Tableau 1 Masses d’eau de l’Unité hydrologique de l’Urumea
Code

Type

Désignation

Rivière (lac)

Très modifiée

Rivière Añarbe

Rivière

Naturelle

Urumea I

Fleuve

Naturelle

ES018MAR002491

Urumea II

Fleuve

Naturelle

ES018MAR002470
013.008

Urumea III
Andoain

Fleuve
Souterraine

Naturelle
--

013.010

Massifs paléozoïques de Cinco Villas

Souterraine

--

013.012

Basaburua – Ulzama

Souterraine

--

Transition

Très modifiée

Barrage d’Añarbe

ES017MAR002450
ES018MAR002492

ES111T018010

Membres
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ES017MAR002460

Urumea
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Nous pouvons constater que 5 de ces masses d’eau sont de type rivière ou fleuve, 1 est
de type lac, 1 est de type transition et 3 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, qu’elle soit rivière ou masses d’eaux souterraines, ces dernières
ayant une participation très importante dans le cycle hydrologique, 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-àdire si elles peuvent être considérées
comme naturelles vu leur degré de
conservation ou bien si elles ont été très
modifiées. Nous pouvons constater que la
seule masse d’eau très modifiée est le
barrage de l’Añarbe. Dans chaque masse
d’eau, ont été définies les actions qu’il
faut mener à bien.
Ces
masses
d’eau
nourrissent
les
écosystèmes aquatiques, qui dans le cas
de l’Urumea 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
Figure 11 Passerelle sur l’Urumea à Arano
ont
souffert
un
développement
urbanistique très important et qui sont très dégradées.
Le fleuve Urumea, de sa naissance à Hernani, a été avec la rivière Leitzaran dans le
bassin de l’Oria, le mieux conservé des principaux cours d’eau de Guipuscoa. Dans sa
partie haute, les communes existantes ont peu d’habitants, ce qui fait que le pouvoir
auto-épurateur du fleuve uni aux systèmes d’épuration des eaux résiduaires des
communes ont permis de préserver la bonne qualité des eaux. L’entrée en
fonctionnement du collecteur de l’Urumea, grâce à une association d’utilisateurs, a eu
pour résultat qu’à partir des années 70,
les déversements industriels et urbains
Une importante amélioration de la qualité
provenant de la papeterie Zikuñaga ne
de l’eau s’est produite grâce à la
finissent pas dans le fleuve, ce qui a
réduction des déversements industriels et
permis d’améliorer beaucoup la qualité
aux améliorations de leur traitement.
de l’eau dans la partie basse du bassin.
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La qualité physique et chimique actuelle est bonne et a atteint les objectifs de qualité.
L’assainissement est pratiquement terminé, il reste à épurer des petits centres
autonomes et l’assainissement des centres urbains et des polygones industriels peut
être amélioré.
En ce qui concerne sa qualité biologique, nous identifions dans le fleuve Urumea deux
tronçons clairement différenciés. Dans le premier, en amont d’Hernani, la qualité
biologique du fleuve a toujours maintenu des valeurs acceptables et la vie piscicole
(truite), bien qu’avec des hauts et des bas, a toujours été présente. En aval d’Hernani,
par contre, l’évolution a été très importante, car la collecte des déchets de papier
dans les années 70 en premier lieu et ensuite le développement de l’assainissement
urbain dans les années 90, ont permis de passer d’une absence totale de vie piscicole
à la présence de 5-6 espèces, y compris la truite et le saumon, sur tout le tronçon du
fleuve. L’abondance de macro-invertébrés dans le lit du fleuve a également
considérablement augmenté, avec la présence d’espèces de plus en plus exigeantes.
Néanmoins, ces dernières années, et malgré les efforts réalisés, nous constatons une
stagnation de la qualité biologique. Ainsi, la présence d’espèces emblématiques de
poissons comme le saumon, la truite et l’anguille n’atteint pas les densités attendues.
Les taux de qualité biologique calculés pour les macro-invertébrés n’atteignent 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, dans la partie basse du fleuve dans
une moindre mesure à ce que la qualité
de l’eau est encore améliorable, au fait
que
persistent
encore
des
petits
déversements non collectés, mais surtout,
les canalisations et le manque de
végétation de rive conduisent à une perte
de qualité, ce qui provoque une
uniformisation du lit et un appauvrissement
des écosystèmes du fleuve. Pour sa part,
dans la partie haute du fleuve, les
affections hydromorphologiques produites
Figure 12 Le fleuve Urumea avec une
par les barrages de prise d’eau des
végétation de rive boisée.
centrales hydroélectriques, ainsi que les
déviations de débit, continuent à limiter une pleine récupération de la vie piscicole du
fleuve.
Pour la vie dans le fleuve et qui fait partie d’elle, il est fondamental qu’il n’y ait pas de
canalisations et il faut une présence de forêt riveraine. C’est la frange de végétation
qui se développe sur les rives des rivières, et qui agit de différentes manières. En premier
Membres
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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’Urumea,
elle est bien conservée jusqu’à Hernani,
mais plus nous descendons, plus elle
s’appauvrit et elle disparaît dans les
polygones industriels.
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.
Figure 13 L’embouchure du fleuve Urumea à
Donostia-Saint-Sébastien.

Dans le cas de l’Urumea, les eaux de transition ne sont pas bien conservées, elles se
sont desséchées et ont rempli un certain nombre de zones, surtout pour le
développement urbanistique de
Donostia-Saint-Sébastien.
Il existe 3 espèces de poissons
autochtones dans le fleuve
Urumea : la truite, l’eskailo (le
goujon) et la loche. Plus 5
espèces de poissons migratoires :
la grande alose, le saumon, la
fario, l’anguille et la lamproie, et
aussi des mulets cabots et des
carrelets dans le tronçon de
l’estuaire du fleuve.
L’Urumea est considéré comme
un fleuve emblématique pour le
Guipuscoa en ce qui concerne la
récupération de ses valeurs
naturelles, comme le témoigne la
récupération au cours de la
Membres

Figure 14 Évolution temporaire des saumons capturés à
Elorrabi, période 1993-2013. “1SW”: 1 hiver de mer ; MSW.: 2 13
hivers ou plus de mer (multi-hiver).
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dernière décennie du siècle dernier de l’entrée de saumon de l’Atlantique dans le
fleuve. Dans le graphique ci-joint, nous pouvons voir le nombre d’exemplaires
comptabilisés ces dernières années.

Figure 15 État écologique des masses d’eau de type fleuve et estuaire du bassin de l’Urumea.
Tronçons avec un état Très bon en bleu et Bon en vert.

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 Urumea a une population dense à partir d’Hernani et
elle présente un développement de polygones industriels très élevé dû entre autres
Membres
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causes à la proximité de la capitale du territoire, et d’autre part à ce que la
topographie du bassin est très abrupte, ce qui a provoqué l’occupation de la plus
grande partie des plaines fertiles d’inondation 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.
Dans le fleuve même, ont été construits
de nombreux murs de barrage ou
petites retenues d’eau, au début pour
de petits moulins à maïs, et pour les
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.
L’agression urbaine et industrielle avec le
fleuve
a
motivé
une
profonde
transformation, ce qui a fait que dans la
partie basse du bassin, les caractéristiques
typiques d’un fleuve ont été perdues.
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Figure 16 Obstacles de plus de 0,5m de haut présents dans les rivières du bassin de l’Urumea1

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 la société Gestión Ambiental de Navarra S.A. dans le
cadre du projet Actualisation de l’inventaire des obstacles à la migration de poissons dans les bassins du versant
cantabrique de la Navarre de l’action 3 du projet BIDUR- Gestion transfrontalière des bassins des fleuves Bidasoa et
Urumea (POCTEFA Interreg IV).
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Figure 17 Démolition de la retenue d’eau de Mendaraz dans la partie haute du fleuve Urumea.
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L’ADMINISTRATION DE L’EAU
L’Unité hydrologique de l’Urumea s’étend sur des territoires de la Communauté
autonome du Pays basque et de la Communauté forale de Navarre. Il s’agit d’une
unité inter-autonome, ce qui fait que la planification est assurée par l’Administration
générale de l’État, à travers la
En raison de son caractère partagé –entre le
Confédération hydrographique de la
Pays basque et la Navarre- les compétences
région Cantabrique.
en matière d’eaux sont réparties entre les
En ce qui concerne les autres
administrations des régions, des communautés
compétences sur l’eau, certaines sont
autonomes et de l’État. .
exercées
par
la
Confédération,
comme les concessions d’eau, d’autres, comme les autorisations de travaux dans le
domaine public hydraulique et les autorisations de déversements le sont par l’Agence
basque des Eaux, par le décret de service en matière de ressources hydrauliques au
sein du territoire de la Communauté autonome du Pays basque. Et en Navarre, le
gouvernement navarrais réalise la programmation, l’approbation, l’exécution et
l’exploitation des installations hydrauliques et d’autres travaux hydrauliques menés à
bien sur le territoire de Navarre qui ne sont pas de l’intérêt général de l’État et qui
n’affecte pas d’autre communauté. Dans la zone d’influence des marées, connue
sous le nom de domaine maritime et terrestre, l’administration compétente concernant
les autorisations sur les actions est la Délégation des côtes du Ministère de
l’Environnement.
D’autre part, le Conseil général de la province de Guipuscoa et le Gouvernement de
Navarre ont les compétences sur la gestion de la pêche, la protection et la gestion de
la flore et la faune sauvage, ainsi que sur les espaces protégés. En outre, ils agissent au
Guipuscoa en utilisant la Loi d’aides aux municipalités pour financer et exécuter une
partie des travaux d’approvisionnement et d’assainissement. En Navarre, on agit en
utilisant les plans directeurs d’approvisionnement et d’assainissement, de façon
coordonnée entre le Gouvernement de Navarre et les organismes locaux.
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 souvent leur capacité, elles se sont unies en association pour prêter
le service dans le cas de la province de Guipuscoa, et ont formé l’Association des Eaux
de l’Añarbe. En Navarre, c’est le Gouvernement de Navarre et les organismes locaux
qui gèrent l’approvisionnement et l’assainissement de façon coordonnée.
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6. UTILISATIONS DE L’EAU
Il existe deux utilisations de l’eau importantes dans l’unité, l’approvisionnement et
l’hydroélectrique. On entend par approvisionnement le fait de satisfaire les besoins
d’eau d’une activité déterminée. Dans notre cas, l’approvisionnement urbain et
l’approvisionnement industriel ont une grande importance, celui de l’élevage est
beaucoup moins important et celui consacré à l’irrigation agricole n’existe
pratiquement pas. L’utilisation pour produire de l’énergie hydroélectrique est
également importante, même si l’énergie produite est relativement faible par rapport à
la consommation enregistrée dans le bassin.
La population pour l’année 2015
s’élève à 212 153 habitants, dont
883 sont en Navarre et 211 270 au
Guipuscoa. Dans les communes
de la Communauté forale de
Navarre,
le
service
d’approvisionnement
et
d’assainissement est prêté par les
municipalités et le Gouvernement
de
Navarre
de
façon
coordonnée et sur le territoire de
la province de Guipuscoa, c’est
l’Association
des
Eaux
de
l’Añarbe qui prête ces services.
L’approvisionnement s’effectue à
partir du barrage de l’Añarbe, qui
Figure 18 Barrage de l’Añarbe.
a une capacité de 37 179 625 m3
Avec les vannes ouvertes, l’eau
est conduite du barrage jusqu’à la station de traitement d’eau potable de Petritegi à
Astigarraga, en passant par le canal de l’Añarbe, qui a une longueur de 11,6
kilomètres. La population totale approvisionnée grâce au barrage est de 300 000
habitants, car outre les communes d’Hernani, d’Urnieta, d’Astigarraga et de DonostiaSaint-Sébastien, appartenant au bassin de l’Urumea, le barrage approvisionne
également Oiartzun, Pasaia, Errenteria, Lezo, Lasarte et Usurbil, dans d’autres bassins. Le
barrage a une dérivation par le canal de la centrale hydroélectrique de l’Añarbe,
appartenant à l’Association des Eaux de l’Añarbe, qui a une concession de 1500 l/s, ce
qui fait que dans des situations de faibles précipitations, la production d’énergie es
arrêtée. Le Plan hydrologique fixe à 30 hm3/an (951 l/s) la consommation pour
l’approvisionnement, et on considère qu’il existe dans le bassin des ressources
19
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suffisantes pour garantir l’approvisionnement et les débits écologiques du barrage qui
figurent dans ce Plan.

Figure 19 Principaux systèmes du bassin de l’Urumea, gérés par l’Association des Eaux de
l’Añarbe. Approvisionnement en bleu (Station de traitement d’eau potable représentée par un
carré et barrages par un triangle) et assainissement en vert (Station d’épuration des eaux
résiduaire représentée par un cercle).

L’assainissement est réalisé par les mêmes organismes que l’approvisionnement. Ce
sont les communes qui le prennent en charge dans le domaine navarrais et
l’Association des Eaux de l’Añarbe dans le Guipuscoa. Le bassin de l’Urumea est
pourvu du collecteur de l’Urumea, qui fut le premier collecteur général de la province
conçu par la Confédération hydrographique au début des années 70. Il fut géré par la
Commission des Utilisateurs du collecteur de l’Urumea, à laquelle participaient les
industriels, les communes et le
Parmi les utilisations consommant de l’eau, il
Conseil général. Postérieurement,
convient de signaler les industrielles, et parmi
cette commission fut dissoute et le
elles la consommation de la Papeterie
collecteur est désormais exploité par
Zikuñaga.
l’Association des Eaux de l’Añarbe.
Le collecteur transporte aussi bien les
Sont également importantes les centrales
déchets urbains que les déchets
hydroélectriques. La production moyenne
industriels. Une grande partie de ces
de toutes les centrales de l’Urumea est de
Membres

l’ordre de 46 100 MWh, soit 42,7% de la
production hydroélectrique de la province
de Guipuscoa.
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déchets sont traités dans la station d’épuration des eaux résiduaires de Loiola.
Quelques-uns, comme ceux de la papeterie Zikuñaga, sont épurés dans une station de
traitement de l’usine et sont transportés par une tuyauterie qui va dans le collecteur
général et versés directement dans la mer par l’émissaire sous-marin qui déverse
l’effluent de la station de traitement.
La demande d’eau industrielle dans l’Unité hydrologique est également très
importante. Une partie de cette demande (de l’ordre d’1 hm³/an est couverte, dans le
cas des petites industries, par les réseaux municipaux et le reste, environ 15 hm³/an, est
couvert à partir de propres prises
captées dans les rivières et les sources.
Les autres demandes existantes sont
moins importantes. Ainsi, la demande
provenant de l’élevage est d’environ
1,5 hm³/an et il n’existe pas de
demande d’irrigation importante pour
une utilisation agricole. Mais il y a par
contre une demande de 0,05 hm³/an
pour le terrain de golf de Basozabal à
Donostía –Saint-Sébastien.
Autre utilisation d’eau parmi les plus
Figura 20 El río Urumea en Goizueta.
intenses
dans
l’Unité
:
celle
qu’effectuent les centrales hydroélectriques. Dans le bassin de l’Urumea, 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.
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.
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.
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7. 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’Urumea, 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, quand elles durent normalement deux ou trois ans. Cette sécheresse provoque
une diminution des réserves dans les bassins des
systèmes d’approvisionnement, ce qui touche
les populations. La dernière sécheresse dont ont
souffert
les
populations
importantes
approvisionnées par le bassin de l’Urumea fut
celle des années 1988-1989, qui provoqua des
coupures nocturnes d’eau dans les communes
approvisionnées.
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
Figure 21 L’Urumea à Martutene le 6
des pluviomètres proches, même s’ils ne sont
novembre 2.011
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 DonostiaSaint-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, même
Membres
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s’il faut souligner que s’agissant d’un des bassins ayant les plus grandes précipitations
de la péninsule ibérique, les sécheresses ne sont pas très accusées. Pour pallier les effets
des sécheresses sur le système de l’Añarbe, il a été procédé à l’analyse de son
exploitation, et il a été conclu qu’en effectuant une gestion appropriée de la centrale
hydroélectrique qui bypasse le bassin, l’approvisionnement est assuré, y compris lors de
périodes de sécheresse extrême.
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’Urumea, il y a eu au moins depuis la fin du XIXe siècle de nombreux épisodes de crues
qui ont provoqué des inondations.
La partie basse du bassin avec les zones urbaines d’Hernani, Astigarraga et DonostiaSaint-Sébastien, a été particulièrement touchée par les inondations et elle a souffert
des dommages importants ces dernières années. Celles de 1953, 1983 et plus
récemment de novembre 2011, outre d’autres épisodes de moindre importance, ont
provoqué une préoccupation et une sensibilisation très importante parmi la population.
L’Agence basque de l’Eau, avec les municipalités affectées, développe un plan
d’actions qui évitera ou au moins palliera dans une large mesure les dommages causés
par ces précipitations intenses.
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
ans. C’est aussi grâce à ces études
et au résumé des dommages
produits par les inondations qu’ont
été définies les Zones de risque
potentiel important d’inondation
du Pays basque (ZRPI).
Dans l’Unité hydrologique, les
communes où ont été définies les
ZRPI
ont
été
Donostia-SaintMembres
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Figure 22 Aspect des plaines d’inondation du tronçon
sous l ‘Urumea lors de l’épisode de novembre 2011
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Sébastien, Astigarraga, Hernani et Goizueta.

8. DÉFIS ET OBJECTIFS
L’Unité hydrologique de l’Urumea est probablement celle qui est la mieux conservée
des bassins cantabriques orientaux, mais il reste encore beaucoup d’actions à mener à
bien. Parmi ces actions, il convient de signaler la protection de la population et de ses
biens contre le dommage produit par les inondations, sans détériorer davantage les
écosystèmes aquatiques. Dans les années qui viennent, il faudra réaliser des
investissements de l’ordre de 60 millions d’euros, et il est probable que le plus grand défi
sera d’atteindre l’objectif de diminuer de façon importante le risque d’inondation sans
détériorer le bassin.
D’autre part, même si les grands systèmes d’approvisionnement et d’assainissement
sont terminés, il existe quelques zones correspondant à des polygones industriels et à
des quartiers qui n’ont pas de systèmes d’épuration ou 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. Un autre défi important dans le bassin est donc de réaliser une gestion
appropriée du domaine hydraulique public, conformément aux lignes directrices
marquées dans les plans qui sont adoptés.
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 est très difficile de récupérer les zones
dégradées à forte densité de population. Nous devons donc freiner la détérioration des
zones bien conservées et en même temps il faut récupérer le fleuve. Nous devons faire
en sorte que l’Urumea soit un fleuve et non un canal, et pour cela il faudra augmenter
le budget consacré à la restauration fluviale.
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
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Aunque graves problemas ya forman parte
del pasado, los planes hidrológicos siguen
incluyendo grandes retos en materia de
inundaciones, abastecimiento, saneamiento y
para frenar el deterioro de los ecosistemas
acuáticos.
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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 exigeantes. Leur objectif n’est autre que
celui de la protection et de l’amélioration du milieu hydrique, sans oublier la garantie
de disponibilité d’eau et la prévention 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 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 informer, sensibiliser et transmettre la valeur et la richesse des écosystèmes
fluviaux et effectuer une gestion participative.
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