
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 
 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 027 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Animation des documents d'objectifs Natura 2000 Nive et Nivelle. Validation des plans de 
financement et sollicitation de subventions auprès du FEADER et de l'Etat. 

 
Date de la convocation : 6 avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°7) ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; ARAMENDI  
Philippe ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°5)  ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; 
BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°23) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°3) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba (jusqu’à l’OJ N°35) ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°31) ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland (jusqu’à 
l’OJ N°38) ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à  
l’OJ N°16) ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO 
Charles (jusqu’à l’OJ N°28) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES  
Marie-Josée ; SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°41) ; SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°41). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DAGORRET François ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
DAGORRET François à NADAUD Anne-Marie ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René  
(à compter de l’OJ N°36) ; IRIART Alain à ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LASSERRE Marie à BERTHET André ; 
MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°31) ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; 
SERVAIS Florence à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Alexandra BOUR 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 027 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Littoral et Milieux naturels. 
Animation des documents d'objectifs Natura 2000 Nive et Nivelle. Validation des plans de 
financement et sollicitation de subventions auprès du FEADER et de l'Etat. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 
Mes chers collègues, 
 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de concilier les activités humaines et la préservation des 
espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire.  
La Communauté d’Agglomération Pays Basque compte 32 sites classés Natura 2000, ce qui 
témoigne de la richesse de son patrimoine naturel.  
Dans l’objectif de préserver cette biodiversité, la Communauté d’Agglomération anime les 
documents d’objectifs de plusieurs sites, parmi lesquels la Nive et la Nivelle.  
 
Deux espèces en danger d’extinction sont présentes sur ces cours d’eau : le Vison d’Europe et la 
Mulette perlière. Depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération participe aux actions 
mises en œuvre pour leur suivi et leur préservation.  
 
Dans la continuité des engagements antérieurs et en application des programmes d’actions des 
deux sites Natura 2000, il est proposé d’approuver les deux projets suivants et de solliciter un 
accompagnement financier du FEADER et de l’Etat. 
 
Poursuite de la lutte contre le Vison d’Amérique sur la Nive amont 2022-2024 
Le Vison d’Europe est un mammifère semi-aquatique, menacé par la compétition avec le Vison 
d’Amérique, espèce introduite et envahissante. Un Vison d’Europe a été observé, en 2019, à 
Bayonne, confirmant la persistance de l’espèce sur la Nive, la Navarre et le Guipuzcoa qui sont 
parmi les derniers refuges de l’espèce à l’échelle européenne. 
 
Dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur du Vison d’Europe, piloté par les services de 
l’Etat, le Pays Basque est identifié comme zone prioritaire de lutte contre le Vison d’Amérique.  
Les objectifs sont d’empêcher que cette espèce envahissante ne progresse vers les populations de 
Vison d’Europe au sud, et de permettre à ce dernier de réoccuper ses habitats sur la Nive et la 
Nivelle. 
 
Un réseau de piégeage a initialement été déployé sur la Nive amont à partir de 2016, mais le contrat 
Natura 2000 ayant permis de financer cette action arrive à terme. Au vu des résultats très 
encourageants sur la Nive amont, le réseau de lutte a été étendu à la Nive aval et à la Nivelle en 
septembre 2021. Un contrat Natura 2000 finance cette extension jusqu’en 2024. 
 
Afin de maintenir un effort de lutte efficace et cohérent à l’échelle de l’ensemble du bassin de la 
Nive, il est important de poursuivre les efforts de piégeage sur la Nive amont jusqu’au même terme 
que les opérations réalisées sur la Nive aval.  
 
Pour ce faire, les prévisions budgétaires et le plan de financement sont les suivants :  
 

Actions 
Montant prévisionnel 

en € TTC 
Plan de financement 

Acquisition matériel  2 415 € FEADER (53%) : 34 336 € 
Etat (47 %) : 30 449 € 

 
 

64 785 € 

Prestations (opérateurs terrain pour la 
détection et le piégeage, analyse indicateurs 
et coordination) 

62 370 € 

Total 64 785 € 
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Projet de restauration de la population de Mulette perlière de la Nivelle 
La Mulette perlière est un bivalve d’eau douce, dont la dernière population pyrénéenne se trouve 
dans la Nivelle. Des actions d’amélioration des connaissances sur cette population sont engagées 
depuis 2017 par la Communauté d’Agglomération et ses partenaires. 
 
Les conditions sur la zone de présence actuelle de la population sont peu propices à la 
reproduction. Un projet de renforcement de la population a donc été conçu, consistant en une 
réimplantation de l’espèce sur les habitats favorables. Il s’agit d’un projet relativement innovant, qui 
fera l’objet d’un suivi scientifique afin d’évaluer sa réussite. 
 
Ce projet nécessite la mise en place d’une unité d’élevage ex-situ de jeunes Mulettes, qui seront 
ensuite réimplantées sur la Nivelle amont et ses affluents. 
 
Une partie de la pisciculture expérimentale de Saint-Pée-sur-Nivelle, appartenant à l’INRAE et mise 
à disposition du Lycée Saint Christophe, serait utilisée pour cet élevage. Ceci permettrait de limiter 
les coûts et de donner une dimension pédagogique au projet, en faisant participer les étudiants.  
 
Afin de mener à bien cette action, il est proposé de solliciter un contrat Natura 2000 pour lancer 
l’opération sur 3 ans. Les prévisions budgétaires et le plan de financement sont les suivants : 
 

Actions 
Montant 

prévisionnel  
en € TTC 

Plan de financement 

Aménagements et matériel pour la mise en service de l’élevage  19 585 € FEADER (42,4 %) :41 948,44 € 
 

Etat (37,6 %) : 37 199,56 € 
 

CAPB (20 %) : 19 787,00 € 
 

98 935,00 € 

Prestation - Récolte des larves, renforcement in-situ   15 570 € 

Prestation - Elevage ex-situ et réimplantation dans le milieu  55 800 € 

Prestation - Suivi et analyse des résultats    7 980 € 

Total 98 935 € 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2017 relative à l’exercice de la 
compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations et de 
certaines compétences facultatives liées au « Grand Cycle de l’Eau », notamment en matière de 
portage de stratégies et outils de gestion intégrée dans le domaine de la gestion de l’eau ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Valider les plans de financement des projets 
inscrits dans le cadre de programmes de financement européens, nationaux, régionaux et locaux 
(appels à projets, AMI, autres dispositifs de financement …) » ; 
 
Dans le cadre de l’animation des documents d’objectifs Natura 2000 Nive et Nivelle, le Conseil 
permanent est invité à  

 valider les plans de financements relatifs aux contrats Vison Nive amont et Mulette perlière 
Nivelle 2022-2024  ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les partenaires financiers et 
signer tout document relatif aux demandes de subventions ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la mise 
en œuvre des deux projets.  

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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