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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

4. STRUCTURE PHYSIQUE DU TERRITOIRE 

4.1. GEOLOGIE 

Les principaux massifs basques sont des collines peu élevées, qui appartiennent encore à la 
zone axiale des Pyrénées dont l'ennoyage, à Tolosa en Espagne, est proche de vingt 
kilomètres. Les schistes primaires, les calcaires et les grès de la couverture permo-triasico-
jurassique sont imbriqués ici encore par une tectonique très serrée qui ajoute à la diversité 
morphologique et climatique due à la proximité de l'Océan. 

La commune d’Ainhoa est constituée de deux principaux socles : 

 Sur sa partie Ouest (Fx, Fz), la moins élevée, des dépôts fluviatiles de la baisse plaine 
alluviale, sur des fonds de vallées, plats marécageux drainés par d'innombrables petits 
canaux, tantôt alignés parallèlement. tantôt sinueux et formant un véritable lacis. Du point 
de vue sédimentologique. ces dépôts ne montrent que des galets et des blocs, noyés 
sous une vase molle, 

 Sur sa partie Sud-Est (massif), des coulées de solifluction, dépôts de glissement sur les 
pentes modérées. Ces épendages de pierres et d'éboulis sont chargés encore de blocs 
parfois énormes, et l'importance de ces dépôts de glissement est telle qu'ils ont perturbé 
l'évolution de nombreux thalwegs du mont Larroun et de l'Ibantelly. On trouve également 
des schistes, des grès et des quartzites accompagnés de poudingues à dragées de 
quartz. 

  

Fig. 1. Géologie du territoire communal (source : BRGM) 
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4.2. HYDROGRAPHIE 

Le territoire communal d’Ainhoa est traversé du Sud-Est au Nord-Ouest par plusieurs affluents de 
la Nivelle : 

 Le Lapitchouri, 

 Opalazioko Erreka, 

 Erdiko Erreka, 

 Farendegiko erreka, 

 Haitzaberriko Erreka. 

La Nivelle constitue la limite communale Ouest d’Ainhoa. 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 3 
 

 

Fig. 2. Le réseau hydrographique 
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4.3. TOPOGRAPHIE 

 

Fig. 3. Topographie d’Ainhoa 

La topographie de la commune d’Ainhoa est typiquement dans une zone de piémont. C’est un 
territoire de transition situé entre la plaine alluviale et un milieu montagnard. 

En allant vers le nord-ouest de la commune nous allons vers le littoral du Pays Basque, l’exutoire 
de la Nivelle (à Saint-Jean-de-Luz), donc un milieu ayant une surface plane. En remontant vers le 
sud-est, nous nous retrouvons sur la chaîne des Pyrénées, avec une topographie beaucoup plus 
accidentée. 

La coupe topographique réalisée nous montre bien que la commune est dans cette transition. 
Ainhoa est ainsi inclinée du sud-est vers le nord-ouest. Cette inclinaison est assez significative 
puisque nous passons d’environ 600 mètres d’altitudes à 100 mètres en l’espace de 6 kilomètres. 

Si nous rentrons un peu plus dans le détail, nous remarquons que la partie nord-ouest de la 
commune est beaucoup moins accidenté que le sud-est. Cette seconde partie montre une 
multitude de plissements. 

 

4.4. CLIMAT 

Source : http://fr.climate-data.org/ 

Au regard des données climatiques de la station météorologique d’Ainhoa, nous remarquons que 
l’amplitude thermale à l’année n’est que de 12,8 degrés. Les températures moyennes hivernales 
oscillent entre 7 et 8 degrés, alors que celles estivales varient entre 18 et 20 degrés. Il pleut de 
manière conséquente toute l’année, avec un pic significatif en hiver. L’hiver est donc doux et 
humide, l’été est chaud et humide et il n’y a pas d’intersaison très marquée. Ce sont les 
caractéristiques typiques d’un climat océanique. 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 5 
 

Ces abondantes précipitations s’expliquent par la proximité avec l’océan ainsi que l’altitude 
légèrement surélevée. Le territoire subit directement les vents dominants venant de l’Ouest. 

En résumé, le climat est caractérisé par une douceur thermale tout le long de l’année et une 
humidité présente à toutes les saisons. 

 

 

Fig. 4. Diagramme ombrothermique à Ainhoa 
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5. BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITE 

ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE 

5.1. MESURES DE CONNAISSANCES, DE GESTION ET DE PROTECTION 

EXISTANTES 

5.1.1. Réseau Natura 2000 

5.1.1.1. PRESENTATION ET NATURE DE LA PROTECTION 

Références législatives et réglementaires : articles L.414-1 à L.414-7 et R.414-1 à R.414-24 du 
Code de l’Environnement 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de constituer un réseau de sites pour abriter des habitats 
naturels (pelouses calcaires, landes, forêts alluviales, …) ou des espèces identifiées comme 
particulièrement rares et menacées. 

Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des 
directives européennes n°79/409 du 6 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » et n°92/43/CEE du 
21 mai 1992 dite « Directive Habitats ». 

La « Directive Habitats » demande aux Etats membres de constituer des « Zones Spéciales de 
Conservation » (ZSC). La désignation des ZSC s’appuie en grande partie sur l’inventaire ZNIEFF. 

La création de ce réseau n’a pas pour but d’interdire toute activité humaine sur ces zones. Ainsi, à 
chaque fois qu’un aménagement sera prévu sur un site appartenant au réseau Natura 2000 ou 
susceptible d’y être intégré, une évaluation des incidences du projet est réalisée. Les objectifs de 
protection des espèces et des habitats des sites Natura 2000 à prendre en compte sont fixés dans 
des documents d’objectifs (DOCOB). Ceux-ci planifient pour six ans, la gestion de chacun des 
sites Natura 2000. 

Espèces d’intérêt communautaire : espèces en danger ou vulnérables ou rares ou endémiques énumérées à l’annexe II de 
la directive et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation. 

Habitats d’intérêt communautaire : habitats en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant des exemples 
remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs des six régions biogéographiques, énumérés à l’annexe I de la 
directive et pour lesquels doivent être désignés des Zones Spéciales de Conservation. 

Habitats ou espèces prioritaires : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 
et pour la conservation desquels l’Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 

5.1.1.2. SITES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 

La commune d’Ainhoa est concernée par la présence de deux sites Natura 2000 qui dépendent de 
la Directive Habitat : 

 SIC/ZSC FR7200785 « La Nivelle (estuaire ; Barthes et cours d’eau) » 

 SIC/ZSC FR7200759 « Massif du Mondarrain et de l’Artzamendi » 

Le PLU étant susceptible d’entraîner des incidences sur les sites Natura 2000 qui le traversent, est 
soumis à une évaluation des incidences au titre du Code de l’Environnement. 
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Fig. 5. L’emprise Natura 2000 sur la commune 
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 SIC/ZSC FR7200785 « LA NIVELLE (ESTUAIRE ; BARTHES ET COURS D’EAU) » 

Ses spécificités sont liées à la présence d’un réseau hydrographique complet des sources de 
montagne à son estuaire. Il s’agit de milieux très dépendant de la nature des activités humaines du 
bassin versant. 

 

Classes d’habitats Couverture 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) 60% 

Forêts caducifoliées 10% 

Mer, bras de mer 10% 

Landes, broussailles, recrus, maquis et guarrigues, phrygana 5% 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières 5% 

Autres terres arables 3% 

Galets, falaises maritimes, îlots 2% 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 2% 

Dunes, plages de sables, machair 2% 

Marais salants, prés salés, steppes salées 1% 

La répartition par couvertures d’habitats est issue d’estimations. 

Le réseau hydrographique du site est très étendus, ils prennent leurs sources en milieu 
montagnard et se jettent dans l’estuaire. Le DOCOB a été validé le 26 mars 2015. 

Les espèces d’intérêt communautaire sont illustrées dans le tableau suivant. 

 

Fig. 6. Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 la Nivelle 
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Les enjeux de conservation concernent particulièrement (enjeux très forts à forts) les espèces 
suivantes : Angélique des estuaires, Mulette perlière, Ecrevisse à pattes blanches, Cistude 
d’Europe, Vison d’Europe, Saumon atlantique. 

Le diagnostic écologique est en cours pour les habitats, les habitats d’intérêt communautaire n’ont 
donc pas été encore déterminés. 

 

 SIC/ZSC FR7200759 « MASSIF DU MONDARRAIN ET DE L’ARTZAMENDI » 

 

Classes d’habitats Couverture 

Landes, broussailles, recrus, maquis et guarrigues, phrygana 54% 

Forêts caducifoliées 29% 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 12% 

Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou d’arbres exotiques) 1% 

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente 0% 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières 0% 

Prairies améliorées 0% 

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 0% 

Autres terres arables 0% 

Zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, vignes, dehesas) 0% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 0% 

Le site s’inscrit dans un territoire marqué par des influences climatiques montagnarde et atlantique. 

Les particularités les plus marquantes du patrimoine naturel du site résident dans la densité de 
milieux à caractère tourbeux mais aussi par la présence d’espèces spécifiques au territoire 
(notamment liées aux conditions de confinement et d’humidité importants des vallons du massif). 
En outre, la vocation pastorale, et dans une moindre mesure forestière, du site a engendré une 
mosaïque complexe de milieux accueillant une grande diversité d’espèces de flore et de faune. 

Les habitats de zones humides du site sont particulièrement vulnérables au piétinement par le 
bétail et par l’assèchement. Les habitats agro-pastoraux sont menacés par le risque de fermeture 
des milieux par colonisation des ligneux (4030) ou par surfréquentation pastorale avec 
abroutissement excessif de communautés végétales sensibles. Par ailleurs, le rajeunissement des 
peuplements forestiers présente un risque fort de déficit en vieux arbres et arbres sénescents 
(habitats favorables aux insectes saproxyliques en général : à la Rosale des Alpes et au Pique-
Prune en particulier). La conservation des populations de chiroptères passe par le maintien des 
mosaïques d’habitats dans les territoires de chasse et par la sécurisation des gîtes.  

Le document d’objectifs a été validé en avril 2013.  

Sur les 46 habitats naturels et semi-naturels décrits sur le site, 15 habitats naturels d’intérêt 
communautaire ont été répertoriés sur le site, dont 3 prioritaires (en gras dans le tableau ci-
dessous). Ces habitats d’intérêt communautaire sont listés dans le tableau ci-dessous, et classés 
par formations végétales. 
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Fig. 7. Habitats d’intérêt communautaire (site Natura 2000 FR200759) 

 

La commune d’Ainhoa présente quelques habitats prioritaires sur le massif, hors de toute 
urbanisation ou activité. 
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Fig. 8. Habitats communautaires : localisation sur la commune d’Ainhoa 

 

 

 

 

 

Habitats 
prioritaires 
sur Ainhoa 
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5.1.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : 

ZNIEFF 

5.1.2.1. PRESENTATION ET NATURE DE LA PROTECTION 

Références législatives et réglementaires : circulaires du 14 mai 1991 du ministre chargé de 
l’environnement 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a 
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un 
bon état de conservation. 

Cet inventaire différencie deux types de zone : 

 les ZNIEFF de type I sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et 
délimités parce qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande 
valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne, 

 les ZNIEFF de type II concernent les grands ensembles naturels, roches et peu modifiés 
avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de 
type I localisées et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle 
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

L’inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois, 
l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du 
territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. Au-delà de l’aspect 
strictement juridique, ces inventaires sont de précieuses indications sur la qualité des milieux 
naturels. 

 

5.1.2.2. ZNIEFF PRESENTE SUR LE TERRITOIRE 

Deux ZNIEFFs de type II sont présentes sur le territoire. 

 

N° ZNIEFF Intitulé Superficie (ha) 
Superficie sur le 

territoire communal 

ZNIEFF DE TYPE II 

720009373 
« Montagnes et vallées des Aldudes, massifs du 
Mondarrain » 23 074 1 290 

720012969 
« Réseau hydrographique et basse vallée de la 
Nivelle » 763 139 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 13 
 

 

Fig. 9. Carte de localisation des ZNIEFF 

Montagnes et vallées des Aldudes, massifs du Mondarrain 

Cette ZNIEFF de type II alimente la partie occidentale du bassin versant de la Nive. C'est une 
ZNIEFF d'altitude qui atteint l'étage montagnard, dominé ici par la série du hêtre, mais pas l'étage 
subalpin. 

Montagnes et vallées des Aldudes, 
massifs du Mondarrain 
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Elle est axée principalement sur la vallée des Aldudes et intègre des entités variées telles que le 
vallon du Laxia, la forêt d'Hayra et divers sommets et crêtes. 

Cette variété de configuration aboutit également à une grande variété d'habitats naturels et grande 
richesse floristique faunistique. 

Les espèces constituant cette flore et cette faune sont souvent rares et/ou protégées, parfois 
endémiques. 

Les enjeux majeurs de cette ZNIEFF sont identifiés dans cinq ZNIEFF de type I. Il s'agit des zones 
tourbeuses du Mondarrain, de l'Artzamendi et de l'Elhorriko Kaskoa, du vallon du Laxia qui, sans 
être une gorge est très encaissé et donc ombragé et humide, ce qui permet le maintien d'une flore 
originale, des peuplements d'oiseaux rupestres des crêtes d'Iparla et du Munhoa, notamment les 
sites de nidification du vautour percnoptère, d'un site majeur pour la reproduction de rhynolophe 
euyale et d'une forêt de hêtre constituant une entité génétique particulière et accueillant des 
espèces rares telles que la pic à dos blanc ou la vipère de Séoane. 

 
Réseau hydrographique et basse vallée de la Nivelle 

Cette ZNIEFF couvre 9 communes. Sa richesse est liée au réseau hydrographique diversifié qui la 
compose. 

 

5.1.3. Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

Source : DREAL Occitanie 

Le territoire d’Ainhoa n’est pas concerné par un APPB. 

 

5.1.4. Habitats naturels et semi-naturels présents sur le territoire communal 

5.1.4.1. METHODOLOGIE UTILISEE POUR LE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

En premier lieu, une approche bibliographique qui consiste à recueillir le plus de renseignements 
possibles sur la zone d’étude a été réalisée. Cette bibliographie vise à préparer les prospections de 
terrain et à recueillir les données scientifiques et techniques validées, lorsqu’elles existent, sur les 
enjeux liés au site. La répartition des espaces naturels est fortement liée aux caractéristiques 
physiques (topographie, hydrographie) et aux activités humaines (agriculture, pastoralisme, 
urbanisation,…) de la commune. 

Un travail important concernant l’étude de l’occupation du sol (typologie de milieux, réseau routier 
etc.) via la photo aérienne, combinée à la superposition des couches réglementaires (tous les 
thèmes confondus : zonages du milieu naturel, risque inondation, …), et les projets d’ouverture à 
l’urbanisation du PLU a permis de caler efficacement la campagne de terrain. 

Les sites ont été parcourus la semaine du 1er juillet 2016 par un ingénieur écologue. Ils ont été 
étudiés en termes de potentialités écologiques avec une approche basée sur l’étude des milieux et 
l’écologie du paysage. 

 

5.1.4.2. HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

La répartition des espaces naturels est fortement liée aux caractéristiques physiques (topographie, 
hydrographie) et aux activités humaines (agriculture, pastoralisme, urbanisation,…) de la 
commune. 
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Il est possible de distinguer les moitiés Ouest et Est du territoire : 

 Dans la moitié Est se trouvent les secteurs urbanisés d’Ainhoa, concentrés le long de la 
RD 20 au niveau du bourg et du hameau de Dantxaria, avec une urbanisation très diffuse 
ailleurs. Les habitats naturels et semi-naturels sont fortement structurés par l’activité 
agricole d’élevage, et contraints par la topographie vallonnée. On retrouve ainsi sur les 
parcelles les moins pentues et les mieux exposées des cultures (maïs, piment 
d’Espelette) ainsi que des prairies, alors que les pentes et les fonds de vallons souvent 
assez étroits sont occupés par des boisements. Il est important de noter que les reliefs 
sont aussi à l’origine d’un réseau hydrographique assez développé, notamment au Nord 
avec de nombreux suintements ou sources alimentant des cours d’eau temporaires ou 
permanents dans les fonds de vallons. 

 La moitié Est du territoire, aux reliefs accidentés, est quant à elle occupée principalement 
par des milieux forestiers (forêt communale d’Ainhoa) et pastoraux. On note la présence 
d’une carrière à l’Est de Dantxaria. 

 

Vue en direction du Sud-Est depuis les reliefs du Nord-Ouest : prairies et urbanisation dominent au 
premier plan (moitié Ouest de la commune), puis au deuxième plan se trouvent les reliefs occupés 

par des pâturages, landes et forêts (moitié Est de la commune) 

 

Ce chapitre n’a pas vocation à décrire de façon précise l’ensemble des habitats de la commune, 
mais donne un aperçu des principaux ensembles, et des sensibilités qui leurs sont liées. Les 
éléments suivants sont présentés : 

 Les milieux agricoles ; 

 Les espaces boisés ; 

 Le réseau hydrographique et les milieux associés ; 

 Les habitats identifiés dans les secteurs d’urbanisation potentielle. 
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5.1.4.3. LES ESPACES AGRICOLES 

Les milieux agricoles sont marqués par l’élevage et la culture du piment d’Espelette. Les habitats 
correspondant les plus représentés sont les suivants : 

 Prairies à fourrage des plaines (CB 38.2), et prairies améliorées (CB 81) : Ce sont des 
formations herbacées dominées par les graminées telles que le fromental 
(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le Ray-Grass anglais (Lolium perenne) ou encore le Paspale dilaté 
(Paspalum dilatatum). Le reste de la flore est principalement composé de fabacées 
comme des Trèfles (Triflolium repens, Trifolium pratense), la Luzerne (Medicago sativa), 
le Lotier (Lotus corniculatus), mais aussi notamment d’asteracées comme le Cirse des 
champs (Cirsium arvense), la Centaurée jacée (Centaurea jacea)… Les parcelles les 
plus eutrophisées (parfois semées et/ou fertilisées), correspondant aux prairies 
améliorées, montrent une diversité floristique plus faible, avec une plus grande 
dominance des graminées à forte valeur fourragère. 

 

Prairies de fauche et cultures de maïs en périphérie du Bourg 

 

 Cultures (CB 82), dominées par le maïs et le piment d’Espelette. Ces milieux ne 
participent pas particulièrement à la biodiversité mais contribuent au maintien d’une 
mosaïque des milieux agricoles ouverts. Les cultures se concentrent sur les terrains 
alluviaux entre la RD 932 et la Nive, mais sont également présentes de manière 
disparate sur les secteurs vallonnés du reste de la commune. 

 

 Pâtures mésophiles (CB 38.1) : elles correspondent aux parcelles pâturées par les 
troupeaux. Elles sont dominées par des graminées telles que le Ray-Grass (Lolium 
perenne), accompagné notamment de Trèfles (Trifolium sp) et de Luzernes (Medicago 
sp). On observe un aspect hétérogène du fait de la présence de refus avec des espèces 
à faible appétence ou toxiques : Oseille crépue (Rumex crispus), Renoncules 
(Ranunculus repens, Ranunculus bulbosus), …. 
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5.1.4.4. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET LES MILIEUX HUMIDES 

La Nivelle est le cours d’eau le plus important, en limite Sud-Ouest de la commune. Plusieurs de 
ses affluents se trouvent sur le territoire d’Ainhoa, en particulier l’Armayako Erreka au Nord, la 
Lapitxuriko Erreka en limite Sud, ainsi que le ruisseau qui suit la RD 20 au niveau de Dantxaria. 

Les milieux aquatiques et/ou humides sont présents dans quasiment tous les fonds de vallons. Les 
milieux associés aux ruisselets et petits cours d’eau en tête de bassin versant sont des prairies et 
pâturages humides (CB 37.2) ou des boisements : frênaies-chênaies ou aulnaies-frênaies (CB 
44.3), ces dernières étant aussi présentes sur les berges des ruisseaux plus conséquents. 

D’une manière générale, la ripisylve est bien présente au niveau de la Nivelle comme au niveau 
des ruisseaux et ruisselets, mais elle souffre parfois de la présence d’espèces exotiques 
envahissantes comme la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), ou d’une artificialisation de ses 
abords (ruisseau traversant Dantxaria). 

 

 

Ruisseau aux abords anthropisés au niveau de Dantxaria 

 

5.1.4.5. LES LANDES ET BOISEMENTS 

Ces milieux concernent essentiellement la moitié Est de la commune. Les landes constituent 
l’évolution des prairies et pâturages après l’abandon du pastoralisme. Ce sont des stades 
intermédiaires de recolonisation pré-forestière de la Chênaie. Elles s’observent au niveau des 
reliefs, où les difficultés d’accès à certaines parcelles prairies ont parfois conduit à leur abandon, 
ou au niveau des coupes forestières. 

Les habitats correspondants sont les landes sub-atlantiques à fougères (CB 31.861) dominées par 
la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), ou des landes atlantiques à Erica et Ulex (CB 31.23) 
dominées par la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et les ajoncs nains (Ulex minor), qui 
correspondent aux stades de pré-colonisation forestières des chênaies. En l’absence de fauche, 
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on peut observer une évolution vers un boisement de chênes tauzin (Quercus pyrenaica – 
CB 41.6). 

Les boisements sur la commune sont composés d’essences à feuilles caduques : Chênes 
pédonculés (Quercus robur), Châtaigniers (Castanea sativa), Hêtres (Fagus sylvatica), Frênes 
(Fraxinus excelsior), Aulnes (Alnus glutinosa),… Les formations boisées témoignent du caractère 
acide des sols, et sont structurées en fonction du gradient hydrique et de la topographie. On 
observe ainsi : 

 Sur les hauteurs, des bois de Châtaigniers (CB 41.9) et des Chênaies acidiphiles (CB 
41.5). La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé et la Châtaigner. Le Chêne 
tauzin (Quercus pyrenaica) et le Hêtre sont parfois présents. La strate arbustive est 
particulièrement représentée par le Noisetier (Corylus avellana), le Houx (Ilex aquifolium) 
et la Bourdaine (Frangula alnus). Au niveau de la strate herbacée, le Fragon petit-houx 
(Ruscus aculeatus) est très présent, notamment accompagné de l’Androsème 
(Hypericum androsaemum) et de la Pulmonaire à longues feuilles (Pulmonaria longifolia). 
On note une abondance particulière d’espèces acidiphiles ou acidiclines comme la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum), l’Asphodèle blanc (Asphodelus albus), la 
Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), le Mélampyre des prés (Melampyrum 
pratensis), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) ou le Sceau de Salomon 
(Polygonatum multiflorum).  

 Sur les versants plus abrupts et au niveau des fonds de vallons se trouvent des Frênaies-
Chênaies aquitaniennes (CB 41.22) : les Chênes pédonculés y sont accompagnés de 
Frênes, avec de façon plus sporadique le Hêtre, le Sorbier torminal (Sorbus torminalis) et 
l’Orme des montagnes (Ulmus glabra). Les strates arbustives et herbacées sont proches 
de celle des Chênaies acidiphiles, avec en plus l’apparition de manière dispersée de 
quelques espèces hygrophiles comme la Laîche à épis pendants (Carex pendula). 

 En bordure des cours d’eau, des formations d’Aulnes et de Frênes. Au niveau des petits 
cours d’eau temporaires ou permanents étroits des fonds de vallons, ces Aulnaies-
Frênaies sont rattachées aux galeries d’Aulnes Nord-Ibériques (CB 44.34), avec 
également la présence du Chêne pédonculé et ça et là du Tremble (Populus tremula) et 
d’Orme des montagnes. Le sous-bois y est dominé par le Noisetier dans la strate 
arbustive, alors que l’on retrouve au niveau de la strate herbacée l’Androsème, la Laîche 
à épis pendants, la Blechne (Blechnum spicant), l’Oseille des bois (Oxalis acetosella), la 
Saxifrage hirsute (Saxifraga hirsuta), la Scolopendre (Asplenium scolopendrium)… 

Le long des cours d’eau plus importants, les ripisylves sont composées d’Aulnes et de 
Frênes (Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens – CB 44.3) mais aussi 
de Saules (Salix sp.) ou de Peupliers (Populus sp.), souvent accompagnées d’espèces 
des mégaphorbiaies plus ou moins rudérales et nitrophiles (Lisières humides à grandes 
herbes - CB 37.7). 

 

5.1.4.6. HABITATS DANS LES SECTEURS DE PROJET ET ENJEUX 

5.1.4.6.1. Habitats recensés 

Les secteurs étudiés correspondent pour la plupart aux secteurs disponibles situés au sein des 
secteurs urbanisables ou à urbaniser de l’ancien document d’urbanisme, ainsi que leurs abords. 
Tous se situent au sein du bourg ou en périphérie immédiate. 

Tous les habitats rencontrés sur les sites de projet correspondent à des milieux ouverts agricoles 
ou anthropisés. Les prairies de fauche, pâtures et prairies améliorées constituent de loin l’habitat le 
plus représenté. Aucun boisement ou milieu humide ne concerne directement un site de projet 
mais certains ont été observés à proximité. 

L’ensemble des habitats observés sur les sites étudiés ou à leurs abords sont listés dans le 
tableau suivant. 
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Type de milieu 
Code 

Corine 
Biotope 

Dénomination Corine Biotope 

Pelouses et 
prairies 

38.1 Pâtures mésophiles 

38.2 Prairies à fourrage des plaines 

81.1 Prairies sèches améliorées 

Boisements 
41.22 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes 

44.3 Forêts de frênes et d’aulnes de fleuves médio-européens 

Milieux 
anthropisés 

82 Cultures 

85.3 Jardins 

87.1 Friches 

84.1 Alignement d’arbres 

 

5.1.4.6.2. Enjeux des secteurs susceptibles d’être impactés par le PLU 

Les milieux prairiaux observés ne présentent pas une flore particulièrement riche ou patrimoniale. 
Ils peuvent toutefois constituer des milieux assez intéressants pour la biodiversité lorsqu’ils ne sont 
pas trop artificialisés. L’enjeu que constituent les prairies et pâtures au niveau des sites étudiés est 
considéré moyen du fait de la grande abondance de ce type de milieu au niveau local. Aux abords 
des cours d’eau où des variantes humides apparaissent, l’enjeu est fort. 

Les boisements sont principalement associés aux fortes pentes et fonds de vallons. Du fait de ce 
positionnement topographique préférentiel, la trame boisée est intimement liée à la trame bleue de 
la commune. Ces caractéristiques font que les boisements jouent un rôle d’espace tampon 
permettant de limiter les perturbations au niveau des cours d’eau et notamment des nombreux 
ruisselets et cours d’eau intermittents de tête de bassin versant. Ces milieux forment ainsi un 
réseau ramifié et connecté fonctionnel (corridor écologique). Pour ces raisons, l’enjeu pour les 
milieux boisés est considéré fort, sauf dans le cas de boisements en limite de parcelle sans lien 
avec le réseau hydrographique pour lesquels l’enjeu est moyen. 

Les milieux anthropisés ne représentent aucun enjeu particulier de conservation (enjeu nul à 
faible). Toutefois ils se superposent parfois avec des zones humides ou des cours d’eau : dans ce 
cas, l’enjeu est considéré fort. 
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Fig. 10. Enjeux liés aux habitats naturels sur les secteurs de projet (Amikueta) 
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Fig. 11. Enjeux liés aux habitats naturels sur les secteurs de projet (Opalazi) 
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Fig. 12. Enjeux liés aux habitats naturels sur les secteurs de projet (Dantxaria) 
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Fig. 13. Enjeux liés aux habitats naturels sur les secteurs de projet (Karrika) 
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5.1.4.7. HABITATS SPECIFIQUES : ZONES HUMIDES 

Selon l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides sont « des terrains 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et 
persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur 
aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi ils sont 
retenus pour délimiter les zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code de 
l’Environnement. 

Les zones humides sont, le plus souvent, des interfaces entre les milieux terrestres et aquatiques 
et s’identifient par leurs fonctions et leurs valeurs. 

Les zones humides représentent trois grandes fonctions : 

 hydrologiques par la régulation de la ressource en eau (stockage de l’eau, atténuation 
des crues, restitution de l’eau en période de sécheresse, échange avec les nappes 
souterraines), 

 biologiques par la constitution de réservoirs de biodiversité (faune et flore particulières) et 
de production de biomasse, 

 physiques et biochimiques par la dépollution des eaux (filtre naturel, transformation des 
matières organiques et chimiques). 

Ainsi, le rôle et la présence des zones humides est très important.  

La consultation de la carte des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine 
produite par l’INRA à la demande du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie sur la base de critères géomorphologiques et climatiques (http://geowww.agrocampus-
ouest.fr) indique la présence de zones humides potentielles. 

Ces dernières reprennent le chevelu dense qui draine le territoire. La probabilité est notamment 
estimée très forte dans la plaine de la Nivelle. Ces zones potentiellement humides sont à l’écart 
des zones urbanisées de la commune, sauf à Dancharia où les zones humides recoupent les 
zones inondables du PPRi (cf. chapitre « risques »). 

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/
http://geowww.agrocampus-ouest.fr/
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Fig. 14. Milieux potentiellement humides sur le territoire d’Ainhoa 

 

5.2. TRAME VERTE ET BLEUE 

5.2.1. Contexte règlementaire et définition 

 Les lois « Grenelle de l’Environnement » 

Définies par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement pour l’Environnement, « les trames vertes 
et bleues ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 

A cette fin, ces trames contribuent à : 

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique,  
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 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité 
par des corridors écologiques,  

 Préserver les zones humides, 

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages,  

 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de 
la flore sauvages, 

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages. » 

Cette même loi demande la prise en compte de ces trames verte et bleues (TVB) à différents 
échelons :  

 national, au travers de l’élaboration d’un document-cadre intitulé « Orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques », 

 les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) doivent prendre en compte et 
appliquer à l’échelle régionale les orientations nationales définies au niveau national, 
ainsi que prendre en compte les dispositions des SDAGE, 

 enfin, aux échelons supracommunal et communal, les SCOT et les PLU doivent appliquer 
ces dispositions et définir les TVB présentes sur leur territoire. 

 

 DÉFINITION DE LA TVB 

Les trames verte et bleue représentent un réseau écologique qui vise à favoriser le déplacement 
des espèces entre les divers habitats favorables présents sur leur aire de répartition. La trame est 
donc constituée de deux composants principaux : les réservoirs, ou pôles de biodiversité et les 
corridors (assurant les échanges entre les réservoirs). 
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Une TVB se définie donc au travers de plusieurs éléments :  

 des réservoirs, ou noyaux de biodiversité : secteurs naturels d’intérêt de taille diverses 
formant les habitats de la faune et de la flore remarquables et ordinaires, 

 les corridors écologiques, qui relient les pôles de biodiversité entre eux, 

 et enfin les coupures écologiques, créées par l’anthropisation du territoire (voies, 
urbanisation,…) : même si leur utilité n’est pas (toujours) remise en cause, leur présence 
induit une fragmentation et de fait une diminution des habitats naturels. 

La structure écologique d’un territoire peut ainsi s’expliquer schématiquement de la façon 
suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délimitation d’une trame verte et 
bleue dans un document d’urbanisme 
permet de repérer ces différents 
éléments, et de constituer une aide à la 
décision dans la formulation des 
objectifs et du projet communal, le but 
étant de construire un PLU qui vise à ne 
pas fragmenter de façon trop 
importante les habitats naturels et à 
préserver les continuités écologiques 
les plus importantes. 

 

5.2.2. Préfiguration des trames verte et bleue sur le territoire communal 

d’Ainhoa 

5.2.2.1. SRCE (SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE) 

En Aquitaine, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été adopté le 24 décembre 
2015. Il a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 13/06/2017 ; cette annulation ne 
remet néanmoins pas en cause les éléments de connaissance sur les continuités écologiques 
régionales identifiées 
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Les réservoirs de biodiversité identifiés au niveau d’Ainhoa sont les suivants : 

 A l’Ouest de la RD 20, le bocage constituant l’essentiel des milieux à l’Ouest de la RD 20, 

 A l’Est de la RD 20, les milieux pastoraux (pelouses et prairies de piémont et d’altitude) et 
forestiers (boisements de feuillus). 

Sur toute la commune aux abords des cours d’eau, des réservoirs multi sous-trames, et de milieux 
humides aux plus près des cours d’eau. 

Les cours d’eau de la trame bleue sont la Nivelle, l’Armayako Erreka, le Lapitxuri Erreka et ses 
affluents (Larreko Erreka, Erdiko Erreka, Farendelko Erreka). 

Les RD 20 ainsi que les zones urbanisées du bourg et de Dantxaria constituent des éléments 
fragmentants, dans la moitié Ouest du territoire. 
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Fig. 15. Carte des composantes de la TVB du SRCE Aquitaine (source SRCE) 
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5.2.2.1.1. Trame verte et bleue 

Les caractéristiques principales des milieux naturels et semi-naturels d’Ainhoa sont décrites dans le chapitre « Arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB) 

Source : DREAL Occitanie 

Le territoire d’Ainhoa n’est pas concerné par un APPB. 

 

Habitats naturels et semi-naturels » page 14. Les caractéristiques de la trame verte et bleue communale, identifiées d’après la bibliographie et nos 
investigations de terrain, sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

 

Trame Caractéristiques principales Atouts Menaces et pressions 

Milieux 
aquatiques 
et humides 

Les cours d’eau forment un réseau assez ramifié, du fait de la 
présence en grand nombre de ruisselets et sources au niveau 
des nombreux vallons. Ces cours d’eau constituent à la fois des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Cette 
trame est composée de l’amont vers l’aval : des sources et zones 
humides de tête de bassin versant, des ruisselets et cours d’eau 
intermittents de fond de vallon, des cours d’eau principaux 
affluents de la Nivelle (Armayako, Lapitxuri,…) ainsi que des 
boisements humides associés. 

Les têtes de bassins versants sont 
relativement préservées des 
perturbations, du fait d’une activité 
agricole tournée vers l’élevage, d’une 
urbanisation relativement concentrée au 
niveau du bourg et de Dantxaria et de la 
présence (souvent) d’une enveloppe 
boisée au niveau des pentes et fonds 
de vallons. 

A proximité de l’urbanisation et des 
infrastructures routières, on observe 
parfois des espèces exotiques 
envahissantes (renouée du Japon,…) 
ou une anthropisation des abords des 
cours d’eau (ruisseau traversant 
Dantxaria). 

Milieux 
agricoles 

Les milieux agricoles constituent principalement une mosaïque de 
prairies, pâturages et cultures, séparées par des boisements et 
cours d’eau sur les pentes les plus fortes et les fonds de vallons. 
Cette mosaïque bocagère constitue un ensemble fonctionnel 
dans la moitié Ouest de la commune. Sur les reliefs de l’Est se 
trouvent les milieux pastoraux (pelouses, pâturages) qui 
participent à une autre mosaïque de milieux (en mélange avec 
des landes et des boisements de chênes et de châtaigniers). 

La trame agricole intégrée dans une 
mosaïque de milieux est d’une manière 
générale favorable à la biodiversité, que 
ce soit au niveau du bocage à l’Ouest 
de la commune ou des milieux 
agropastoraux des reliefs à l’Est. 

Il est nécessaire de maintenir les 
spécificités de la mosaïque agricole et 
donc d’éviter le mitage. 

L’abandon des milieux agropastoraux 
sur les reliefs peut donner lieu à une 
recolonisation sous forme de landes 
puis de boisements (uniformisation des 
habitats). 
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Milieux 
boisés 

A l’Est les boisements forment un massif relativement imposant 
qui peut être considéré comme un réservoir de biodiversité de la 
trame boisée. Ailleurs les boisements des versants et des fonds 
de vallons constituent un réseau ramifié et fonctionnel, et sont à 
la fois des réservoirs et des corridors écologiques.  

Les fortes pentes au niveau de la 
plupart des boisements limitent les 
risques de changement d’occupation du 
sol. 

L’urbanisation et les infrastructures de 
transport peuvent constituer des 
coupures des continuités boisées. Des 
espèces exotiques envahissantes 
s’observent souvent en lisière (Robinier 
faux acacia) ou à proximité de la 
carrière (Buddléïa du Père David).  
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Fig. 16. Illustration de la TVB sur le territoire d’Ainhoa

Urbanisation (bourg 
et Dantxaria) 

RD 20 

Limiter l’impact de la 
carrière sur les milieux 
environnants 

Préserver le bocage 

Préserver les ensembles 
pastoraux et forestiers 

Préserver les abords de 
cours d’eau dans les 
secteurs urbanisés 
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5.2.2.2. SCOT SUD PAYS BASQUE 

Le SCOT identifie les espaces agricoles et naturels d’Ainhoa comme « espaces d’intérêt agricole 
et paysager ». 

 

 

Fig. 17. Trame verte et bleue du SCOT Sud Pays Basque (source SCOT) 
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5.2.3. Biodiversité, milieux naturels, continuités écologiques : besoins et 

enjeux 

 

Biodiversité, milieux naturels 

Indicateurs Constats et tendances 

2 sites Natura 2000 avec DOCOB validés 

2 ZNIEFF 

SCoT : espaces agricoles et naturels hors 
enveloppe urbaine identifiés comme 
« remarquables » 

 

DOCOB validé : bonne connaissance des 
milieux naturels (gestion) 

Milieux remarquables liés au massif du 
Mondarrain et au chevelu hydraulique des 
affluents de la Nivelle 

 

Enjeux 

Préservation des espaces agricoles 

Préservation du massif au Sud de la commune 

Limiter l’impact sur le chevelu hydraulique dense de la commune 
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6. RESSOURCES NATURELLES 

6.1. EAU 

La commune est concernée par trois périmètres de protection éloignée de captage d’alimentation 
en eau potable sur l’ensemble du territoire communal : 

 Helbarron, 

 Cherche Bruit ruisseau Nivelle, 

 Ruisseau Sare. 

Les périmètres de protection éloignée n’impliquent pas de contraintes spécifiques dans le cadre du 
PLU. 
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Fig. 18. Périmètres de protection des captages d’eau potable 
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6.2. SOLS ET RESSOURCES MINERALES 

Le territoire est couvert par une carrière de calcaire (calcaire Larronde). 

 

 

Fig. 19. La carrière Larronde à Ainhoa 

 

6.3. POTENTIEL EN ENERGIES RENOUVELABLES 

6.3.1. Hydroélectricité 

Avec plus de 164 installations produisant de l’hydroélectricité, la région Aquitaine se place 8
ème

 
région française en termes de puissance de production d’électricité hydraulique. Ce qui revient à 
produire 0,111 MW/an/hab. sur la région. 

A l’échelle départementale, cette ressource possède un meilleur ratio, en effet, la production 
revient à 0,444 MW/an/hab. 

Ainhoa a la possibilité de développer sa production d’énergie hydroélectrique sur le cours d’eau de 
la Nivelle. 
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6.3.2. Energie Solaire photovoltaïque 

 

Fig. 20. Ensoleillement annuel en Aquitaine KWh/m² 

 

La région aquitaine bénéficie d’un bon ensoleillement sur l’ensemble de son territoire. Toutefois, la 
partie Sud est plus ombragée par la chaîne des Pyrénées. 

Ainhoa, qui se localise en piémont des Pyrénées, le taux d’ensoleillement est de l’ordre de 1200 à 
1300 KWh/m² 

 

6.3.3. L’éolien 

Le schéma régional éolien (SRE), qui constitue un volet annexé au SRCAE, définit, en cohérence 
avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du 
territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. 

Selon ce Schéma Régional Eolien Aquitaine approuvé en juillet 2012, la commune d’Ainhoa ne 
se situent pas en zone favorable pour le développement de l’éolien. 
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6.3.4. Energie Géothermique 

L’exploitation de l’énergie géothermique consiste à récupérer l’énergie dégagée par la chaleur du 
noyau terrestre stockée dans l’écorce terrestre. 

La quasi-totalité du territoire Aquitain présente un potentiel exploitable en énergie géothermique, 
c’est la deuxième région française en termes de potentiel. Cette ressource est toutefois sous-
exploitée sur la région. 

 

6.3.5. Bois-énergie 

 

Fig. 21. Les espaces boisés à Ainhoa 

Au pied des Pyrénées, Ainhoa est une commune très boisée, notamment au niveau de sa moitié 
sud. 

La commune compte 786 hectares de forêts pour une surface totale de 2 253 hectares, ainsi 
34,9% du territoire est boisé, ce qui confère à Ainhoa un potentiel certain en bois-énergie. 

 

6.4. LES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LE SCOT 

Le DOG du SCOT a pour objectif de « gérer les ressources naturelles et environnementales dans 
un souci de solidarité entre les territoires ». 
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6.5. RESSOURCES : BESOINS ET ENJEUX 

 

Ressources 

Indicateurs Constats et tendances 

2 périmètres de protection éloignée 

1 carrière 

Préservation liée aux servitudes des 
périmètres rapproché et éloigné 

Enjeux 

Préservation des captages et des périmètres associés 

Limiter l’urbanisation à proximité de la carrière 
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7. POLLUTIONS ET NUISANCES 

7.1. QUALITE DES EAUX 

7.1.1. Outil de gestion et de planification 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a mis en place une gestion globale et équilibrée de la ressource 
en eau, de manière à satisfaire simultanément l'ensemble des usages de l'eau, à préserver et 
restaurer les écosystèmes aquatiques et à les protéger contre toute pollution. 

Plusieurs outils de planification ont été créés dont, et surtout, le Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SDAGE met en œuvre la politique européenne de l’eau 
instituée par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000.  

Il constitue ainsi le cadre de référence de la gestion de l'eau. Grâce à cet outil, chaque grand 
bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations 
fondamentales. 

La commune d’Ainhoa est couverte par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 approuvé en 
décembre 2015. 

Les objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont précisés au chapitre 5 
du SDAGE et concernent notamment le bon état pour chacune des masses d’eau du bassin. 

Afin d’atteindre ces objectifs environnementaux, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est 
organisé autour de 4 orientations et de 152 dispositions. 

Les 4 orientions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont : 

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

B. Réduire les pollutions, 

C. Améliorer la gestion quantitative, 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

La commune d’Ainhoa est en zone sensible à l’eutrophisation. Les zones sensibles 
comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement 
sensibles aux pollutions liées aux rejets d’azote et de phosphore à l’origine des phénomènes 
d’eutrophisation des milieux. Dans ces zones, des mesures doivent être mises en œuvre pour 
réduire les rejets d’azote et de phosphore à l’origine de ces dysfonctionnements. 

L'eutrophisation est la conséquence d'un enrichissement excessif en nutriments (azote, 
phosphore) conduisant à des développements végétaux anormaux. Ce phénomène est également 
fonction des conditions physiques d'écoulement (notamment vitesse d'écoulement et 
ensoleillement qui influent sur la température de l'eau). La pollution domestique et la pollution 
agricole sont les causes anthropiques majeures d'enrichissement en nutriments des masses d'eau. 

La commune n’est pas classée en zone vulnérable à  la pollution par les nitrates d'origine 
agricole ni en zone de répartition des eaux. 
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7.1.2. Orientations fixés par le SCoT en matière de qualité des eaux 

 

 

Fig. 22. Orientations du SCoT en matière de qualité des eaux 

 

7.1.3. Etat des masses d’eau superficielles et souterraines 

D’après le site de l’agence de l’eau Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr), la 
commune d’Ainhoa est concernée par une masse d’eau rivière et une masse d’eau souterraine.  

 

7.1.3.1. ETAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

En application de la directive cadre sur l’eau 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, les objectifs de 
qualité jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont remplacés par des objectifs environnementaux qui 
sont retenus par masse d’eau. Les objectifs de qualité des eaux sont fixés par les Schémas 
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Ces objectifs doivent être atteints au plus tard 
le 22 décembre 2015 (sauf reports de délai ou objectifs moins stricts). 
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L’état des masses d’eau est défini par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement. 

Les données qui suivent sont issues du site de l’agence de l’eau Adour-Garonne (http://adour-
garonne.eaufrance.fr). 

 

Code masse 
d’eau 

Intitulé 

Unité 
Hydrographique 

de référence 
(UHR) 

Etat 
écologique 

Objectif 
état 

écologique 

Etat 
chimique 

Objectif 
état 

chimique 

FRFRR273_3 
Ruisseau 
Lupitchouri 

Côtiers 
basques 

Bon 2015 Bon 2015 

 

 

Fig. 23. Masse d’eau FRFRR273_3 

 

7.1.3.2. ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

La masse d’eau souterraine recensée sur la commune d’Ainhoa est en bon état quantitatif et 
chimique. 

 

Code 
masse 
d’eau 

Intitulé 
Etat 

hydraulique 
Superficie 

(km²) 

Etat des lieux du 
SDAGE 2016-2021 

Objectifs du SDAGE 
2016-2021 

Atteinte du bon état 
Pressions 

significatives 

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique 

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique 

FRFG052 

Terrains plissés 
BV Nive, 
Nivelle, Bidouze 
secteurs hydro 
q8, q9, s5 (+q3 
et s4 marginal) 

Libre 2094 Bon Bon 2015 2015 

Nitrates 
d’origine 
agricole 

 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/
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Fig. 24. Masse d’eau souterraine 

 

7.1.3.3. L’IMPACT DE L’URBANISATION SUR LES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales peuvent être le vecteur de transfert important de pollutions. Ainsi, lorsque les 
eaux météoriques ruissellent sur les chaussées, elles se chargent des substances présentes sur 
les surfaces imperméabilisées : elles peuvent contenir de fortes concentrations en matières en 
suspension riches en hydrocarbures ou en métaux (plomb, zinc,…) lors du rejet vers le milieu 
naturel. Si dans les zones peu urbanisées les eaux pluviales sont en première approximation peu 
chargées, il n’en est pas de même dans les zones urbanisées dans lesquelles des équipements ou 
dispositifs permettant une certaine dépollution des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel est à 
rechercher. 

L'article L2224-10 du CGCT impose aux collectivités de réaliser un zonage des eaux pluviales qui 
doit : 

 définir les zones où l’imperméabilisation des sols devra être limitée, les écoulements des 
eaux pluviales et de ruissellement maîtrisés, 

 délimiter les secteurs où des ouvrages de collecte, stockage et traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement seront indispensables pour limiter les dysfonctionnements 
des systèmes d’assainissement en cas de surcharge hydraulique. 

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne promeut l’intégration de la gestion des eaux pluviales dans tous 
les projets d’aménagement du territoire, qu’ils soient urbains ou ruraux, pour répondre à deux 
enjeux majeurs : 

 la protection qualitative des milieux naturels, 

 la prévention des risques liés aux inondations. 

Le zonage pluvial permet de fixer des prescriptions (aspects quantitatifs et qualitatifs), comme par 
exemple :  

 la limitation de rejet à la parcelle à x l/s/ha ou l’infiltration d’une lame d’eau donnée, 
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 un principe technique de gestion des eaux pluviales : infiltration, stockage temporaire, 
rejet à débit limité, en réseau séparatif ou unitaire, etc., 

 les éventuels traitements à mettre en œuvre. 

Le zonage est souvent mis en place sur des secteurs : 

 soumis à des problèmes de débordement du réseau pluvial, 

 ou des périmètres à fort développement urbain. 

Il permet alors de programmer les investissements publics en matière de gestion des eaux 
pluviales, d’anticiper les effets à venir des aménagements ou d’optimiser les bénéfices 
d’opérations de requalifications d’espaces, pour ne pas aggraver la situation existante, voire même 
pour l’améliorer. 

 

7.1.3.4. QUALITE DES EAUX POTABLES 

Le site de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine informe la qualité de l’eau distribuée. 

L’eau potable distribuée sur la commune provient de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

En date de mars 2017, la qualité des eaux est conforme aux exigences de qualité en vigueur. 
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7.2. QUALITE DE L’AIR 

La pollution de l’air se caractérise par l’émission à l’atmosphère de fumées, de vapeurs, de suies, 
de poussières, de gaz odorants, toxiques ou corrosifs. 

L’évolution de la qualité de l’air et les pics de pollution survenus ces dernières années en France, 
comme dans les pays voisins, ont conduit à définir une politique spécifique de suivi, d’information 
et d’action dans ce domaine. 

 

 LES DIFFERENTS POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Les teneurs dans l’atmosphère en dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), poussières en 
suspension (PS), ozone (O3), plomb (Pb) et oxydes de carbone (COx), sont ainsi suivis depuis 
quelques années et sont réglementés dans l’air ambiant. 

Le choix de ces polluants résulte de leur caractère nocif et du fait qu’ils constituent de bons 
indicateurs généraux de la pollution atmosphérique globale. 

 

 LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE QUALITE DE L’AIR 

En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est codifiée aux articles  
L.220-1 et L.220-2 du Code de l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer 
un air qui ne nuise pas à sa santé ». 

Depuis 1980, la communauté européenne a établi des valeurs limites à ne pas dépasser, ainsi que 
des valeurs guides (objectifs de qualité), pour différents polluants atmosphériques.  

Ces directives européennes ont donné lieu, en France, à différents textes relatifs à la qualité de 
l’air, à ses effets sur la santé et à sa surveillance (Décret n°98-360 du 6 mai 1998 modifié par le 
décret n°2003 1085 du 12 novembre 2003 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux 
valeurs limites). 
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Polluants Objectif de qualité 
Valeur limite pour la 

santé 

Seuil de 
recommandation 
et d’information

1
 

Seuil d’alerte
2
 

NO2 
(dioxyde d’azote) 

40 g/m
3
 

moyenne / an 

200 g/m
3 
moyenne / h 

(centile 98) 

240 g/m
3 
moyenne / h 

(centile 99,8) 

48 g/m
3 
moyenne / an 

200 g/m
3 

moyenne / h 

400 g/m
3 

moyenne / h ou 

200 g/m
3
 

PM 10 
(particules de 

diamètre < 10 mm) 

30 g/m
3
 

moyenne / an 

40 g/m
3 
moyenne / an  

 

50 g/m
3 
moyenne / j 

(centile 90,4) 

  

Plomb 
0,25 g/m

3 

moyenne / an 0,5 g/m
3 
moyenne / an 

  

SO2 
(dioxyde de 

soufre) 

50 g/m
3 

moyenne / an 

125 g/m
3 

moyenne / j (centile 99,2) 
 

350 g/m
3 

moyenne / h (centile 99,7) 

300 g/m
3 

moyenne / h 

500 g/m
3 

moyenne / h 
3 h consécutives 

O3 
(ozone) 

Protection de la santé humaine : 

110 g/m
3 

moyenne / 8 h 

180 g/m
3 

moyenne / h 

1
er
 seuil : 

240 mg/m
3
 

moyenne/h sur 
3 h consécutives 

 
2

ème
 seuil : 

300 mg/m
3
 

moyenne/h sur 
3 h consécutives 

 
3

ème
 seuil : 

360 mg/m
3
 

moyenne/h  

Protection de la végétation :  

65 g/m
3 
moyenne / j 
 

200 g/m
3 
moyenne / h 

CO 
(monoxyde de 

carbone) 

10 mg/m
3
 

moyenne / 8 h - 
- - 

Benzène 
2 g/m

3 

moyenne / an 
9 g/m

3 

moyenne / an 
  

Fig. 25. Liste des polluants 

La réglementation ne vise pas un niveau zéro de pollution atmosphérique ; cela n’aurait guère de 
sens. Les activités humaines et naturelles ont produit, et continueront de produire de nombreux 
gaz dans l’atmosphère. L’objectif est de contenir les concentrations en deçà des valeurs sans effet 
notable pour la santé et l’environnement, de manière directe ou indirecte. 

 

 QUALITE DE L’AIR AUX ABORDS DU TERRITOIRE 

L’état est chargé de la surveillance de la qualité de l’air sur tout le territoire français. Pour cela, il 
agrée des associations dans les grandes agglomérations et les sites les plus sensibles, en 
partenariat avec les collectivités locales, les émetteurs potentiels de polluants et les associations 
de protection de l’environnement. Pour la région Aquitaine, l’association mesurant la qualité de l’air 
est l’AIRAQ. 

                                                      

1
 Seuil d’information : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, au-delà duquel des effets 

limités et transitoires sont constatés sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas 
d’exposition de courte durée. 

2
 Seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de 

courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement et à partir duquel des 
mesures d’urgence doivent être prises. 
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Les sites de mesures continues de la qualité de l’air les plus proches sont situés au niveau de 
l’agglomération Bayonne Anglet Biarritz : 

 Trois stations urbaines de fond de l’agglomération BAB : Biarritz-hippodrome (O3, PM2.5, 
PM10, NO, NO2), Bayonne-Saint-Crouts (O3, PM2.5, PM10, NO, NO2, SO2), et Biarritz-
Fal qui est fermée depuis décembre 2010 (SO2, NOx, O3, PM10, NO, PM2.5), 

 Une station de proximité automobile de l’agglomération BAB : Anglet-cinq-cantons 
(PM10, NO2, NO, CO). 

 

Fig. 26. Bilan de l’indice ATMO et responsabilité des polluants sur l’agglomération 

de Bayonne-Anglet-Biarritz en 2015 (AIRAQ) 

Les indices de qualité de l’air relevés sur l’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ont été « très 
bons à bons » sur 77 % de l’année. Ils ont été qualifiés de «  moyens à  médiocres » sur 22 % de 
l’année et de « mauvais à très mauvais » sur 1 % de l’année. 

L’ozone est principalement responsable des indices avec 70 % des indices observés dont 62 % de 
contribution pour les indices « très bons à bons ». Viennent ensuite les particules en suspension 
qui contribuent à 52,5 % aux indices dont 37 % aux indices « très bons à bons », 15 % aux indices 
moyens à médiocres » et 0,5 % aux indices « mauvais à très mauvais ». Le dioxyde d’azote 
contribue à hauteur de 9% aux indices dont la totalité aux indices « très bons à bons ». N.B : la 
somme des pourcentages est supérieure à 100 % car plusieurs polluants peuvent être 
conjointement responsables des indices. 

 

7.3. SOLS 

La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est menée dans le cadre 
réglementaire relatif aux installations classées (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Les 
dispositions introduites par la loi du 30 juillet 2003 prévoient, lorsqu'une installation est mise à 
l’arrêt définitif, que son exploitant rétablisse le site dans un état tel qu’il permette un usage futur du 
site déterminé conjointement avec le maire et l’exploitant ou le propriétaire du terrain sur lequel est 
située l’installation. A minima, l’exploitant place son site dans un état tel qu’il permette un usage 
futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. 
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La connaissance de l’état de pollution des sols constitue donc un enjeu de l’organisation territoriale 
qui peut être déterminant pour le devenir des espaces concernés. En effet, la pollution des sols 
peut limiter la capacité des sites à évoluer selon des contraintes d’occupation du sol et des 
conditions financières acceptables car les opérations de dépollution et de réhabilitation peuvent 
être onéreuses. Ainsi, on est souvent en présence de sites potentiellement pollués abandonnés 
dont les collectivités, peinent à obtenir la réhabilitation ou à l’assumer dans le cas des sites 
orphelins. 

En matière de risque sanitaire, la pollution des sols a potentiellement un impact sur les milieux 
naturels et sur l’homme par la dispersion des charges polluantes via notamment les eaux de 
surfaces et souterraines. 

Il existe deux outils d’information sur les risques de pollution des sols : 

 la base de données «BASOL» gérée par le Ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable, élaborée sur la base des inspections des installations classées. Elle identifie les 
sites et sols potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre 
préventif ou curatif, et recense les sites pollués ou dont la pollution est fortement 
présumée. Il s'agit donc de situations clairement identifiées, traitées, en cours de 
traitement ou allant être traitées, 

 la base de données BASIAS (base de données des anciens sites industriels ou activités 
de services) gérée par le BRGM, inventorie les sites, abandonnés ou non, susceptible 
d'être pollués. Cette base de données est établie à partir d’un inventaire historique, issu 
de recherches documentaires, permettant de recenser toutes les activités artisanales, 
commerciales ou industrielles, de 1850 à 2004, susceptibles d’avoir un impact sur la 
qualité des sols. 

 

Sites BASOL 

La base de données « BASOL » n’identifie aucun site potentiellement pollué appelant une 
action des pouvoirs publics sur la commune d’Ainhoa. 

 

Sites BASIAS 

La base de données BASIAS identifie en revanche 7 sites comme potentiellement pollués 
dont 3 dont l’activité est terminée, 1 encore aujourd’hui en service et 3 dont l’état 
d’occupation du site est inconnu. 

 
Identifiant Nom usuel Code activité Etat d’occupation du site 

AQ16400002 Carrière de calcaire B08.11Z En activité 

AQ16400276 Pisciculture A03.2 Ne sait pas 

AQ16400603 Garage, station-service G47.30Z 
G45.21A 

Activité terminée 

AQ16400604 Station-service G45.21A 
G47.30Z 

Activité terminée 

AQ16401997 Station-service G47.30Z Ne sait pas 

AQ16403209 Station-service G47.30Z Ne sait pas 

AQ16403393 Concession de fer, cuivre et autres métaux 
d’Ainhoa 

B07.29Z Activité terminée 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 50 

 

Fig. 27. Carte de localisation des sites Basias, source : georisque.gouv.fr 
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7.4. NUISANCES SONORES 

Le territoire se situe hors des zones de nuisances sonores. Le centre-bourg est cependant impacté 
de façon importante par les véhicules qui se dirigent sur Dantxaria et l’Espagne, notamment les 
week-ends et pendant les vacances scolaires. 

 

7.5. POLLUTIONS ET NUISANCES : BESOINS ET ENJEUX 

 

Pollutions et Nuisances 

Atouts Faiblesses 

Une bonne qualité de l’air en général 

Bonne qualité des eaux potables 

Hors des zones de nuisances sonores 

Des masses d’eau en bon état quantitatif et 
chimique 

Aucun site BASOL 

Ruissellement des eaux pluviales au niveau 
des espaces urbanisés qui peut présenter un 
impact sur la pollution des eaux 

 

Scénario « fil de l’eau » Enjeux 

7 sites BASIAS, dont 1 encore en service 

Les activités agricoles sont des potentiels 
pollueurs des eaux à disposition  

Le territoire n’est ni en zone vulnérable aux 
teneurs excessive en nitrate, ni en zone 
sensible à l’eutrophisation 

 

Limiter l’imperméabilisation des sols (intégrer 
des règles dans le PLU sur les surfaces de 
pleine terre, % d’espaces verts) 

Renforcer la prise en compte des eaux 
pluviales dans le PLU (gestion et traitement) 
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8. RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES 

8.1. LES RISQUES NATURELS 

8.1.1. Le risque inondation 

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. En raison de pressions 
économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d'eau ont souvent été aménagés, 
couverts, déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens. Pour remédier à cette 
situation, la prévention reste l'outil essentiel, notamment à travers la maîtrise de l'urbanisation en 
zone inondable. 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque 
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel 
d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de 
constructions, d'équipements et d'activités. 

La commune a approuvé un plan de prévention des risques inondations le 11 septembre 2015. Il 
concerne le secteur de Dancharia. 

 

 

Fig. 29. Le PPR inondation à Ainhoa 
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Le territoire inclus dans le périmètre du PPR a été divisé en deux zones : 

 Une zone rouge R avec un aléa fort. Cette zone est inconstructible sauf pour les 
bâtiments et serres agricoles en aléa faible ainsi que les panneaux solaires, piscines 
enterrées, 

 Une zone verte, où les constructions sont soumises à conditions. 

 

 

Fig. 30. Zones d’aléa à Dancharia 

 

8.1.2. Le risque de remontée de nappes 

La nappe la plus proche du sol, alimentée par infiltration de la pluie, s’appelle la nappe phréatique. 
Dans certaines conditions (événements pluvieux exceptionnels, niveau d’étiage inhabituellement 
élevé), une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraine un type particulier 
d’inondation dit « par remontée de nappe ». Une carte établie au niveau national par le BRGM 
indique, selon les altitudes moyennes de la nappe et la topographie locale du territoire, les 
susceptibilités variables des secteurs au phénomène remontée de nappes. 

Le risque de remontée de nappes est présent sur l’ensemble du territoire. La sensibilité la plus 
élevée se trouve au niveau de la Nivelle sur la limite ouest de la commune et dans une moindre 
mesure au niveau de ses trois petits affluents (le Lapitchouri, l’Armauako et le Larreko). 

Il est à noter que plus la nappe est sub-affleurante et plus les capacités d’infiltration du sol sont 
faibles, ce qui peut engendrer des problématiques en termes de gestion des eaux usées en 
assainissement autonome et pluviales. 
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Fig. 31. Carte de localisation du risque remontée de nappes 

 

8.1.3. Le risque sismique 

Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Il est provoqué 
par une rupture de roches en profondeur suite à l’accumulation de contraintes et d’une grande 
énergie qui se libère. Les séismes naturels sont d’origine tectonique ou volcanique.  

L’article R.563-4 du Code de l’environnement divise le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante : 

 zone de sismicité 1 (très faible), 

 zone de sismicité 2 (faible), 

 zone de sismicité 3 (modérée), 

 zone de sismicité 4 (moyenne), 

 zone de sismicité 5 (forte). 

La commune d’Ainhoa est classée en zone de sismicité de niveau 4 (moyenne). 

Des règles parasismiques de construction s’appliquent aux bâtiments nouveaux telles que définie à 
l’article 3 du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique. 

 

8.1.4. Le risque retrait-gonflement des argiles 

Lors de périodes de sécheresse, le manque d’eau entraine un tassement irrégulier du sol en 
surface : on parle de retrait. A l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un 
phénomène de gonflement. Ce phénomène de retrait-gonflement peut avoir des conséquences 
importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. 

En l’espace de dix ans, ce risque naturel a affecté plus de 5 000 communes en France et son 
impact financier a été très important. Pourtant, il est tout à fait possible de construire dans des 
zones où l’aléa retrait-gonflement est considéré comme élevé, sans surcoût notable. 
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Dans le but de mettre en œuvre une politique de prévention vis-à-vis de ce risque naturel, le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) a confié au BRGM en 1997 la 
réalisation d’un programme national de cartographie à l’échelle départemental de l’aléa retrait-
gonflement des argiles. 

Cette cartographie est disponible sur le site internet : www.argiles.fr. Des dispositions préventives 
pour construire sur un sol sensible au retrait-gonflement des argiles sont également disponibles sur 
ce site internet. 

Sur le territoire, l’enjeu est faible sur un tiers nord-ouest, dans la plaine alluviale de la 
Nivelle. 

 

Fig. 32. Risque retrait gonflement des Argiles à Ainhoa 

 

8.1.5. Le risque mouvement de terrains 

Source : georisques.gouv.fr 

La commune n’est pas concernée par le risque « mouvements de terrain ». 

 

8.1.6. Les cavités souterraines 

Source : georisques.gouv.fr 

La commune est concernée par la présence d’un ouvrage civil en limite Nord-Est (galerie chapelle 
de l’Aubépine). 

 

http://www.argiles.fr/


COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 56 

 

Fig. 33. Cavités souterraines 

 

8.1.7. Le risque feu de forêt 

La commune est concernée par le risque feu de forêt, principalement sur la zone de massif, à 
l’écart des zones habitées (Sud-Est de la commune). 

 

8.1.8. Le risque de rupture de barrage 

Aucun barrage n’est recensé sur le territoire, mais nous notons la présence du barrage de 
Lurberria légèrement en aval, sur le fleuve de la Nivelle. Le risque est nul, ce barrage étant en aval 
de la commune. 

Les caractéristiques de ce barrage sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire / exploitant Syndicat du Bassin de la Nivelle 

Hauteur 22 m 

Volume de la retenue 4 000 milliers de m
3
 

Rivière Nivelle 

Type de barrage Terre + poids (BCR) 

Longueur 168 m 

Année de mise en service 2008 

Surface 60 ha 

Altitude 60 m 

Usage Crues 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 57 

 

Fig. 34. Localisation des barrages 

 

8.2. LES RISQUES LIES A L’HOMME 

8.2.1. Le risque transport de matières dangereuses 

 PAR CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL À HAUTE PRESSION 

La commune d’Ainhoa n’est pas concernée par le risque de transport de matières dangereuses par 
canalisations. 

 

 PAR ROUTE ET PAR RAIL 

La commune n’est pas concernée par le transport de matières dangereuses par route ou par rail. 

 

8.2.2. Installations classées 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des structures 
susceptibles de générer des nuisances voire des risques.  

Leur présence doit être signalée afin d’intégrer cette problématique à la réflexion d’urbanisme et 
afin d’en minimiser l’impact.  

Certaines ICPE génèrent des périmètres de recul, d’autres impliquent la prise en compte de 
prescriptions. 

A Ainhoa, l’ICPE la plus impactante est la carrière Larronde. 
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 régime de l’autorisation 

 

 régime Inconnu 

 

8.3. LES ORIENTATIONS DU SCOT 

En matière vde risque inondation, le DOG du SCoT précise que les PPRi s’appliquent à tous les 
documents et décisions d’urbanisme. 

 

Fig. 35. DOG en matière de risques 

 

8.4. RISQUES : BESOINS ET ENJEUX 

 

Risques 

Indicateurs Constats et tendances 

PPRi Nivelle à Dancharia 

1 ICPE importante : carrière Larronde 

Augmentation du risque inondation liée à 
l’imperméabilisation des sols et au 
changement climatique 

 

Enjeux 

Prendre en compte le risque inondation dans les zones couvertes par ce dernier mais également 
en limitant la consommation d’espace et l’imperméabilisation des sols 

Numéro d’inspection Nom établissement Commune 
Statut 

Seveso 
Etat d’activité 

Priorité 
nationale 

IED-
MTD 

0564.00034 DARGUY PIERRE AINHOA Non Seveso 
En cessation 

d’activité 
non non 

Numéro d’inspection Nom établissement Commune 
Statut 

Seveso 
Etat d’activité 

Priorité 
nationale 

IED-
MTD 

0052.04510 LARRONDE SA AINHOA Non Seveso En fonctionnement Non Non 



COMMUNE D’AINHOA  

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA 

PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 / 4 36 0742 / MARS 2019 59 

9. CLIMAT / ENERGIE 

9.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La définition d'une nouvelle Stratégie nationale de développement durable (SNDD) en 2003 est 
venue répondre d'abord à un engagement international de la France pris dans le cadre de l'ONU 
en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio et réaffirmé en 2002 au Sommet de Johannesburg. 
Elle visait aussi à intégrer la Stratégie européenne de développement durable adoptée en 
juin 2001 à Göteborg par les chefs d'Etat et de gouvernement. 

Cette stratégie, articulée autour de 6 axes, a défini des constats et objectifs sur la thématique 
énergie : 

 2/3 de l’énergie consommée et des émissions de GES sont liés aux secteurs du bâtiment 
et du transport, 

 Un engagement national a été pris de réduire les émissions de GES par 4 par rapport à 
1990 (« facteur 4 ») pour favoriser l’essor des pays en développement. 

Ces objectifs visant une réduction des consommations énergétiques ont été retranscrits 
règlementairement par deux lois :  

 La loi de Programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE) du 
13 juillet de 2005. Cette loi :  

 Rappelle le rôle des collectivités et leur exemplarité, 

 Inscrit dans le code de l’environnement la valorisation de l’eau pour le développement 
de la production d’électricité d’origine renouvelable, 

 Introduit de nouvelles prescriptions pouvant être intégrées dans le règlement des PLU 
(COS, matériaux performants, énergies renouvelables). 

 La Loi portant Engagement pour l’Environnement du 12 juillet 2010. Cette dernière fixe :  

 Une réduction des émissions de CO2 de 40% dans le bâtiment et de 20% dans les 
transports d’ici 2012, 

 La généralisation en 2012 de la norme BBC (Bâtiments à basse Consommation) à 
toutes les constructions neuves (les consommations énergétiques de chaque 
construction neuve devront ainsi être inférieures à 55 kwh/m²/an), 

 L’application en 2020 de la norme bâtiment à énergie positive à toutes les 
constructions neuves. 

Les PLU doivent donc dès lors mettre en place des mesures permettant de réduire les émissions 
de GES sur le territoire et viser une baisse des consommations énergétiques des bâtiments futurs. 
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En Aquitaine, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été approuvé par 
l’assemblée plénière du conseil Régional le 15 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de 
région le 15 novembre 2012. 

Le projet de schéma régional se fixe cinq objectifs stratégiques aux horizons 2020 et 2050, ces 
objectifs se déclinent ensuite en 5 thématiques, pour un total de 32 orientations climat-air-énergie. 

 Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience 
généralisée des enjeux :  

 Dans le bâtiment : Promouvoir les bonnes pratiques individuelles à l’échelle du 
bâtiment (comptage individuel dans le collectif, domotique, qualité de l'air), 

 Dans l’industrie : Développer la sensibilisation, l'information et la formation auprès des 
acteurs industriels sur les enjeux Qualité de l'Air, énergie et climat, 

 Pour la thématique agriculture et forêt :  

▪ Sensibiliser, former, diffuser les bonnes pratiques agricoles permettant de limiter les 
consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, de polluants 
atmosphérique et de s'adapter au changement climatique, 

▪ Sensibiliser les acteurs aux approches biomasse / énergie / climat pour anticiper le 
changement climatique et favoriser les énergies renouvelables. 

 Pour la thématique transport : Développer et diffuser la connaissance sur les 
déplacements de voyageurs et le transport de marchandises, leurs impacts air énergie 
climat et les outils à disposition auprès des élus, des usagers et des acteurs du 
secteur des transports, 
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 Pour la thématique énergie et réseaux : Développer la connaissance territoriale et 
sectoriels des gisements, des potentiels et les analyses d’impacts de production des 
énergies renouvelables en Aquitaine. Déterminer des bouquets énergétiques par 
territoire, 

 Pour la thématique adaptation : Développer et diffuser la connaissance des 
vulnérabilités par thématique, par territoire et à différentes échelles temporelles (2020-
2050- 2080). 

 Approfondissement des connaissances des acteurs du territoire, préalable à une 
définition adaptée des actions :  

 Dans le bâtiment : Renforcer et Développer l’offre d’information indépendante, de 
conseils et d’accompagnement reconnu par la MO publique sur les problématiques 
énergie (audit préalable aux travaux, choix énergétiques, etc.) et Qualité de l'air, 

 Dans l’industrie : Promouvoir la coopération entre acteurs sur les principes liés à 
l'écologie industrielle (implantation, process, transport, approvisionnement, bâtiment), 

 Pour la thématique agriculture et forêt : Valoriser l’agronomie et faire évoluer les 
pratiques culturales vers davantage d'efficacité en terme d'énergie, d’émissions, tout 
en intégrant l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, 

 Pour la thématique transport : Développer et diffuser la connaissance sur les 
déplacements de voyageurs et le transport de marchandises, leurs impacts air énergie 
climat et les outils à disposition auprès des élus, des usagers et des acteurs du 
secteur des transports, 

 Pour la thématique énergie et réseaux : Développer la connaissance territoriale et 
sectoriels des gisements, des potentiels et les analyses d’impacts de production des 
énergies renouvelables en Aquitaine. Déterminer des bouquets énergétiques par 
territoire, 

 Pour la thématique adaptation : Développer et diffuser la connaissance des 
vulnérabilités par thématique, par territoire et à différentes échelles temporelles (2020-
2050- 2080). 

 Construction d'un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et 
partenariale :  

 Dans le bâtiment : Structurer et appuyer la coordination des acteurs bâtiment / énergie 
à l’échelle de l’Aquitaine : formation (professionnels et maîtres d'ouvrage), 
communication d'expériences, adéquation des aides aux objectifs, 

 Dans l’industrie : Promouvoir la coopération entre acteurs sur les principes liés à 
l'écologie industrielle (implantation, process, transport, approvisionnement, bâtiment), 

 Pour la thématique agriculture et forêt : 

▪ Organiser territorialement les filières agricoles et les rendre moins fragiles aux 
fluctuations des prix, 

▪ Assurer une gouvernance régionale visant à encadrer le développement des projets 
Bois Energie et évaluer l’impact de l’installation des unités en prenant en compte les 
éventuels effets pervers liés aux possibles conflits d’usage, 

 Pour la thématique transport : Assurer une cohérence sur les problématiques air 
énergies climat entre les acteurs et les politiques de l’urbanisme et des transports (de 
voyageurs et de marchandises) en gérant l’attractivité de la région, 

 Pour la thématique énergie et réseaux : Renforcer le cadre organisationnel, 
réglementaire d’appui à destination des porteurs de projet (collectivités, producteurs), 
structurer les filières, pérenniser les emplois locaux et préserver les paysages, 
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 Pour la thématique adaptation : Mettre en place un dispositif de gouvernance territorial 
régional de type COS SRCAE incluant la question de l’adaptation au changement 
climatique dans ses dimensions scientifiques, techniques et sociales. 

 Développement d'outils financiers et juridiques pour réussir le changement d'échelle :  

 Dans le bâtiment : Définir et appuyer les initiatives en matière d’ingénierie financière 
et contractuelle (notamment en matière de précarité énergétique et de grandes 
copropriétés), 

 Dans l’industrie : Accompagner les entreprises par la diffusion d'outils techniques et 
financiers (dont partenariats, appels à projets, etc.), 

 Pour la thématique agriculture et forêt : Organiser territorialement les filières agricoles 
et les rendre moins fragiles aux fluctuations des prix, 

 Pour la thématique transport : Assurer une cohérence sur les problématiques air 
énergies climat entre les acteurs et les politiques de l’urbanisme et des transports (de 
voyageurs et de marchandises) en gérant l’attractivité de la région, 

 Pour la thématique énergie et réseaux : Développer les leviers économiques, 
financiers et fonciers pour permettre le financement des projets EnR et communiquer 
autour de ceux-ci, 

 Pour la thématique adaptation : Connaître les vulnérabilités régionales et développer 
des stratégies d'adaptation dans les politiques locales et leurs documents associés. 

 Déploiement généralisé des actions air énergie climat sur le territoire aquitain :  

 Dans le bâtiment : Définition et reconnaissance de critères partagés sur les bonnes 
pratiques ENR/QA : éco conditionnalité dans les marchés publics, bioclimatisme et 
écomatériaux dans la construction neuve, réglementation thermique et urbanisme, 
etc. 

 Dans l‘industrie : Renforcer les pratiques d'éco management : gestion énergétique, 
éco conception, écoinnovation, calcul en coût global, achats responsables, etc. 

 Pour la thématique agriculture et forêt :  

 Organiser territorialement les filières agricoles et les rendre moins fragiles aux 
fluctuations des prix, 

 Optimiser les exploitations agricoles sur le volet énergétique et la qualité de l’air, 

 Développer la récolte et l’utilisation de la biomasse pour l’énergie dans le respect 
des filières existantes, 

 Pour la thématique transport :  

 Rééquilibrer les usages de la route au profit des modes sobres et propres et 
renforcer les alternatives tout en réduisant les besoins de déplacements 

 Optimiser aux différentes échelles (longues distances, courtes distances, centre-
ville) le transport de marchandises, développer les alternatives à la route 
(autoroute de la mer, fer, transport fluvial) et réduire à la source les besoins, 

 Pour la thématique énergie et réseaux :  

 Soutenir l’innovation technologique autour des énergies renouvelables, cibler les 
travaux sur le gisement disponible en forêts, 

 Développer la production d'énergie renouvelable en privilégiant sa localisation près 
des centres de consommations, 

 Pour la thématique adaptation : Connaître les vulnérabilités régionales et développer 
des stratégies d'adaptation dans les politiques locales et leurs documents associés. 
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Une des directives principale du SRCAE Aquitaine est d’améliorer la qualité de l’air, en baissant 
notamment les émissions de gaz à effets de serre. Afin d’être conforme aux objectifs européens et 
nationaux, il convient de réduire ces émissions venant de quatre sources principales : les 
transports, le bâti, le secteur industriel et l’agriculture. 

 

9.2. LE VOLET CLIMAT/ENERGIE SUR LA COMMUNE : BESOINS ET 

ENJEUX 

Le tableau suivant illustre les principaux enjeux de la commune dans le cadre du volet énergie-
climat. 
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Thématique Indicateurs Enjeux principaux Niveau d’enjeux en 2018 

Habitat 

Rythme de constructions : 20 
logements sur la période 2009-2018 

Rythme de constructions faible, 
principalement des maisons 

individuelles. 
Une surface moyenne des logements 

grande  

 

Ancienneté du parc de logements : 
58% des logements sont construits 

avant 1971 

Réseau de chaleur : aucun 

Pourcentage de maisons 
individuelles : 61% 

Surface des logements : 71.7% de T4 
et plus 

Consommation d’espace 

Consommation d’espace 2007-2017 : 
3.49 ha Densité moyenne faible (6 

logements/ha) 
 

Disponibilité du PLU en vigueur : 16 
ha 

Transports et déplacements 

Usage de la voiture : 85% des 
déplacements domicile-travail 

Un usage de la voiture très important 
 

 

Indicateur de concentration 
d’emplois : 44% en 2015 

Transport à la Demande 

RD : 7000 véhicules/jour 

Agriculture 

Proportion de terres agricoles : 52% 
soit 844 ha Une agriculture dynamique malgré la 

baisse du nombre d’agriculteurs 
 

Nombre d’agriculteurs en 2018 : 13 à 
titre principal 

Equipements et services 
Majorité des équipements et services 

dans le centre-bourg 
Un faible niveau d’équipements en 

centre-bourg 
 

 

Légende 

Couleur Niveau d’enjeux 

 Nul 

 Faible 

 Moyen 

 Elevé 

Fig. 36. Enjeux du volet énergie-climat à Ainhoa 
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10. PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

10.1. ANALYSE PAYSAGERE ET FORMES URBAINES 

10.1.1. Les paysages d’Ainhoa, entre collines et montagne basques 

Le territoire communal présente un relief complexe, à l’origine de la diversité des ambiances, au 
sein d’un paysage pourtant homogène, caractérisé par l’omniprésence des prairies aux formes 
arrondies. La multiplicité des points hauts offre de nombreux panoramas sur les paysages, avec le 
bourg en position centrale, belvédères contrastant avec les perceptions fraiches et sombres en 
bordure de talwegs. Ainsi, relief et couverture végétale permettent de différencier plusieurs entités 
paysagères : 

 Les collines au Nord du territoire communal, que l’on peut différencier en deux sous-
unités :  

 Les collines de la Nivelle à l’Ouest, présentant des formes arrondies dominées par la 
présence des prairies, 

 Le massif de l’Etchederrecco, au Nord, surplombant la vallée de l’Armayako, 
succession d’ondulations soulignées par les talwegs boisés. 

 La Montagne, à l’Est et au Sud, forme un cirque, ceinturant les basses collines, fond de 
scène majestueux. Elle présente un paysage de landes, entrecoupées de bois, 
caractéristique des pâturages communaux. Au Col des Trois Croix, la Chapelle de 
l’Aubépine est un site emblématique, offrant un point de vue sur le territoire, propice à la 
lecture paysagère. 

 

Fig. 37. Grandes ouvertures paysagères, qui permettent de lire la position du village sur le replat 
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Fig. 38. Les unités paysagères se répartissent entre collines et montagne 

Les collines, dont l’orientation 
des différents cours d’eau 
forme des sous-ensembles 

La montagne, paysages 
des landes et de la forêt 

Collines de l’Armaiako, 
caractérisées par les ondulations 
des talwegs  

Collines arrondies  
de la Nivelle 

Carte du relief et 
hydrographie 
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10.1.2. Une situation emblématique de la montagne basque, un paysage à trois 

étages 

L’habitat, traditionnellement dispersé, se répartit différemment suivant les entités paysagères : 

 La bastide est située sur un replat, en point bas, à l’interface entre les collines de la 
Nivelle et le Massif de l’Etchederrecco ; le quartier Dantxaria s’apparente à un deuxième 
bourg à proximité de la frontière, 

 Les fermes se regroupent en quartier, à l’étage collinéen, 

 Les bordes ponctuent la montagne. 

Fig. 39. Répartition du bâti sur le territoire communal 

Les collines, ponctuées de 
fermes, bordées de prairies et 
de cultures 

La montagne, étage des bordes, 
paysage des estives 

La bastide 

Implantée sur un replat bien 
exposé et bien drainé 

Dantxaria,  
quartier frontalier 
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La Bastide, Karrika 

La bastide a été créée au XIIIe siècle, sur la Route entre Bayonne et Pampelune et se présente 
sous la forme d’un village-rue au parcellaire étroit.  

La succession de pignons le long de la rue offre un paysage urbain de grande qualité, façade 
irrégulière entrecoupée par la place du fronton, au Nord. La répartition des espaces publics au sein 
de la façade urbaine enrichit le paysage urbain et induit des irrégularités d’implantation du bâti 
caractéristique des villages basques. 

Enfin, la bastide entretient un rapport étroit avec le paysage. Outre son implantation en position 
centrale, sur un replat ceint de collines, le village se caractérise par l’interface de jardins entre 
bastide et terres cultivées. Ainsi, la composition de la bastide est particulièrement lisible depuis 
l’arrière où les vues mettent en valeur la transition entre urbanisme et paysage. 

 

 

Fig. 40. La bastide et ses jardins au sein du territoire agricole 
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L’habitat du bourg, la bastide 

Caractéristiques urbaines : 
Alignement et pignon sur rue 

Parcellaire étroit, en lanières avec jardins à l’arrière 

Une structure ancienne lisible, au cœur d’un paysage agricole ouvert 
 
Particularité aux extrémités de la bastide :  
Un tissu urbain similaire aux implantations des villages basques 

Répartition en tas autour d’un espace public aux contours « irréguliers » 

Orientation des façades à l’Est 
Architecture caractéristique des fermes 
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L’habitat des collines, les fermes dispersées, parfois groupées en quartiers 

Regroupement de fermes « en tas », Narkorenborda 

quartier caractéristique de l’étage des collines 

Implantation du bâti isolé: 
Orientation à l’Est 
Ferme au centre de l’espace cultivé + prairies 

Présence de chênes et de platanes aux abords 
des fermes 

Groupements en quartiers:  
Mêmes caractéristiques avec répartition en tas 
 

Idem à Dantxaria 
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L’habitat des montagnes, les bordes 
Implantation des bordes: 
Constructions pastorales implantées par 
défrichement de la lande avec prairie clôturée, le 
lareki. 
Caractéristiques du paysage:  
Les landes à fougères et les landes à bruyères et 
ajoncs, terres communes pour le parcours des 
animaux et le soutrage. 
Les boisements de chênes 
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10.1.3. Les enjeux paysagers 

 

Des quartiers à l’habitat répartis en tas, avec orientation des maisons à l’Est 

Une bastide au cœur d’un paysage agricole ouvert protégé (site inscrit) 
Une coupure non bâtie à maintenir autour du bourg 

Dantxaria, quartier ancien, à l’habitat répartis en tas, avec orientation des maisons à l’Est 
Soumis aux inondations de la Nivelle et de la Murruene, avec PPRI 

Un territoire de montagne à préserver, massif de l’Artzamendi 

Pas d’extensions urbaines à l’étage de la montagne 
Maitriser le développement autour de la bastide 
Etoffer les quartiers sur le modèle du bâti en tas, à l’étage collinéen 

en se souciant des formes urbaines : exclure le développement linéaire 
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10.2. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

10.2.1. Monuments Historiques 

La commune d’Ainhoa recense sur son territoire 1 monument inscrit au titre des Monuments 
Historiques (l’église de Notre-Dame de l’Assomption) ; elle est couverte par un périmètre liée à la 
Redoute de Kamietako Borda localisée sur la commune de Saint-Pée sur Nivelle.  

 

 

Fig. 41. Localisation du périmètre de l’église (en jaune) 

 

Fig. 42. Localisation du périmètre de la Redoute (Saint-Pée sur Nivelle) 
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10.2.2. Sites inscrits 

Le territoire est concerné par deux sites inscrits (cf. carte ci-après) : 

 Ensemble dit du Labourd : il couvre 15 000 ha au total, à cheval sur plusieurs communes 
Ainhoa (en totalité), Ascain, Espelette, Itxassou, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Souraide, 
Urrugne, 

 Village d’Ainhoa (12 ha). 

 

Fig. 43. Le site inscrit « ensemble du Labourd 

 

Fig. 44. Le site inscrit du village d’Ainhoa (en rose) 
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10.2.3. Autre patrimoine remarquable 

La presque totalité de la bastide (rue principale d’Ainhoa) présente un patrimoine architectural 
remarquable. 

On peut distinguer trois types de constructions dans la rue principale : 

 

 

La maison basque à pan de bois sur rez-
de-chaussée maçonné. Le toit à pignon sur 
rue est fortement débordant. Le rez-de-
chaussée est traité comme les bordes, 
avec de larges accès pour les animaux. 

 

La maison maçonnée, à pignon sur rue, 
avec un débord de toit important. Le 
volume du bâti est haut et étroit, développé 
en profondeur sur les parcelles.  
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L’immeuble dit « ordonnancé », à façade 
classique, inspiré de l’architecture 
labourdine. Le toit est à égout sur rue, les 
baies sont alignées dans le même plan et 
l’entrée est généralement située dans l’axe 
de la façade. 

La commune est classée parmi les « plus beaux villages de France ». 

A l’Est de la commune se trouve la chapelle « Notre-Dame de l’Aubépine ». Elle possède un 
chemin de croix depuis 1886, une grotte depuis 1897 et un calvaire depuis 1898. 

 

 

Fig. 45. Chapelle Notre-Dame de l’Aubépine 

La commune possède un lavoir qui date du 18
ème

 siècle, à la sortie du village en direction de 
l’Espagne. 
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Fig. 46. Lavoir d’Ainhoa 
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10.1. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 

Fig. 47. Zones archéologiques sensibles 

 

Le territoire d’Ainhoa compte 12 sites archéologiques sensibles sur son territoire : 

1. Cote 137 : occupations du Paléolithique, 

2. Arazpian : occupations, Paléolithique ; grotte sépulcrale, époque indéterminée, 

3. Le bourg : bastide, Moyen-âge, époque moderne, 
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4. Grotte du four à chaux : paléontologie et occupations, Paléolithique, 

5. Muruena Est : mine, époque indéterminée et moderne, 

6. Larreko Erreka : mines, époque indéterminée et moderne, 

7. Patzikoenborda : mines, époque indéterminée et moderne, 

8. Olhatxoa : moulin, époque moderne ; possible forge, époque indéterminée, 

9. Dantcharia Est : paléontologie, époque indéterminée – atelier de faux monnayeurs, époque 
moderne, 

10. Miachilo, Erebi, Dolharekoborda : mines et occupations pastorales, chapelle, époque moderne ; 
redoute contemporaine, 

11. Perlaenborda : enceinte, époque indéterminée ; mines, Moyen-Age et époque moderne, 

12. Olhazaharea, Etxarteborda : mines, productions métallurgiques, époque indéterminée et 
moderne. 

Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies dans les zones 
archéologiques sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur 
réalisation. 

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. 
En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnées par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens, le service régional de l’archéologie devra 
en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 

 

10.2. PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE : BESOINS ET ENJEUX 

 

Paysage, patrimoine et cadre de vie 

Indicateurs Constats et tendances 

2 sites inscrits : le village et site du Labourd sur 
l’ensemble du territoire 

Eglise classée monument historique 

Commune classée parmi les « plus beaux 
villages de France » 

Zones sensibles archéologiques 

Importance patrimoniale et paysagère de la rue 
principale 

 

Enjeux 

Prévoir l’urbanisation en épaississement du bourg tout en limitant l’impact sur la rue principale et la 
co-visibilité avec l’église 

 

 


