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1. LE CADRE PHYSIQUE DU TERRITOIRE 

 

 LE CLIMAT 

 
Le climat local, océanique tempéré, est caractérisé par une pluviométrie importante, du fait de la présence 
proche du Massif pyrénéen, et par la douceur de ses températures. 
 
Les précipitations sont en général brutales, sous forme d’orages au printemps et en été. La pluviométrie 
moyenne annuelle est de l’ordre de 1 418 mm à la station météo de Biarritz pour la période 2009-2018. 
Novembre est le mois le plus pluvieux (moyenne de 233 mm/mois) et Août le plus sec (moyenne de 60 
mm/mois). 
 
La température moyenne annuelle est d’environ 14,5 °C. 
Les caractéristiques de la température sont typiques d’une région océanique tempérée : 
 

 un climat peu rigoureux, avec en particulier un hiver doux : les moyennes saisonnières varient ainsi entre 
9 °C en hiver et 20 °C en été ; 

 une amplitude thermique annuelle modérée : en moyenne mensuelle, un écart de 8 °C (période 
d’analyse 2009-2018) est observé entre les températures des mois de Février (mois le plus froid) et de Août 
(mois le plus chaud). 

 

Diagramme ombrothermique – Biarritz  (Moyenne 2009 à 2018). Source : Météo France. 

 
La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle bénéficie d’un climat océanique tempéré caractérisé par une 
pluviométrie importante et par la douceur de ses températures.  
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 LE RELIEF 

 
Organisé de part et d’autre de la Nivelle qui traverse le territoire communal, le relief sur la commune de 
Saint-Pée-sur-Nivelle se décompose en trois unités morphologiques principales : 
 la plaine de la Nivelle, large vallée aux terrains plats à travers laquelle sinue le cours d’eau qui forme un 

méandre important au centre du territoire communal. La Nivelle et sa plaine d’inondation traverse ainsi 
la partie sud de Saint-Pée-sur-Nivelle selon une direction générale sud-nord, puis au niveau du bourg 
change de direction et s’oriente vers l’ouest ; 

 les zones de collines qui couvrent environ la moitié du territoire communal et sont situées principalement 
au nord de la RD 918. Elles sont incisées par de nombreux ruisseaux à l’écoulement souvent intermittent 
ou peu important, qui rejoignent la Nivelle dans la plaine ; 

 les zones montagneuses, supérieures en altitude que les zones de collines, proposent un relief plus 
accidenté, plus affirmé. Elles présentent des pentes fortes. 

 
L’altitude de la commune varie entre 8 m, au niveau de la vallée de la Nivelle, et environ 230 m. 
 
Déterminant les perceptions paysagères, le relief de Saint-Pée-sur-Nivelle est assez marqué, façonné par le 
réseau hydrographique et organisé de part et d’autre de la Nivelle et de sa plaine. 
 
 

 

Contexte topographique 
communal. Source : 
cartes-topographiques.fr 
; Cartographie : 
GEOCIAM 
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 LA GEOLOGIE 

 
La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle repose essentiellement sur un socle de flysch, datant du Crétacé, 
matériau peu perméable qui couvre de façon homogène le Pays Basque intérieur. Cette formation 
géologique, recouvert d’un sol argileux, constitue l’ensemble des reliefs observés en rive droite de la Nivelle. 
Ce faciès flysch apparaît sous la forme de calcaires en dalles avec lits de silex parallèles à la stratification et 
de marnes Iitées alternant avec des grès psammitiques en bancs minces auxquels s'ajoutent localement des 
micropoudingues, des microbrèches ou au contraire, des brèches monumentales. 
 
Des matériaux plus récents, constitués de dépôts fluviatiles alluvionnaires, composent la plaine inondable de 
la Nivelle.  
 
Les reliefs occupant la rive gauche de la Nivelle sont eux constitués de schistes et de grés datant de l’Albien-
Aptien. La vallée de la Nivelle est par ailleurs traversée, au niveau du quartier Cherchebruit, par ce même 
faciès datant lui du Carbonifère. 
 
Enfin quelques affleurements du Trias et du Jurassique sont observés en bordure rive droite de la vallée de la 
Nivelle. 
 

Le territoire de Saint-Pée-sur-
Nivelle repose 
essentiellement sur un socle 
de flysch recouvert d’un sol 
argileux. 

 

Contexte géologique 
communal. Source : BRGM ; 
Cartographie : GEOCIAM. 
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 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
Le réseau hydrographique de la commune est constitué de la Nivelle et d’un chevelu de petits ruisseaux ; 
certains rejoignent la Nivelle, les autres appartiennent à des bassins versants différents (l’Uhabia au nord, la 
Nive au nord-est et le Grand Isaka au nord-ouest). 
 
Longue de 45 km, la Nivelle sillonne le sud-ouest de la province du Labourd avant de se jeter dans l’Océan 
Atlantique, au niveau de Saint-Jean-de-Luz. Elle prend sa source dans les montagnes espagnoles et draine 
un bassin versant de 236 km². Le principal affluent de la Nivelle est le Lizuniagako Erreka, qui rencontre cette 
dernière au lieu-dit de Cherchebruit, sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Cependant, de nombreux 
petit cours d’eau alimentent la Nivelle et structurent le paysage de la commune. 
 
La Nivelle forme une boucle au droit de Saint-Pée-sur-Nivelle due aux obstacles calcaires présents sur les 
coteaux rive droite. 
 
Le lit mineur est bien encaissé dans ses alluvions (d’une profondeur moyenne de 4 mètres). Sa largeur varie 
entre 20 et 30 mètres et ses berges sont fortement boisées. 
 
A l’intrados de la boucle, on trouve une vallée de piémont (d’une largeur maximale de 500 mètres), 
inondable. 
 
Le régime de la Nivelle est de type pluvial torrentiel fortement 
marqué avec influence de la marée. 
 
La Nivelle est caractérisée par des crues brèves (ne dépassant 
pas une douzaine d’heures) et soudaines, au caractère 
particulièrement dangereux, comme en témoigne la crue du 26 
août 1983 (5 morts), d’une fréquence de retour de l’ordre de 250 
ans. 
 

Débits moyens mensuels de la Nivelle. Source : GEOCIAM 

 
 
Par ailleurs, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle bénéficie de deux lacs : un situé à l’Est du bourg et un autre 
au nord-ouest de la commune. S’étendant sur 12 hectares, ce dernier lac est une retenue artificielle servant 
de base de loisirs. 
  
Le deuxième lac est situé au nord-est de la commune et se nomme lac d’Olha. Il est situé dans un 
environnement plus naturel que le lac de Saint-Pée. Sa superficie est également plus réduite, moins de 2 
hectares. Il est alimenté par trois petits cours d’eau : l’Ostolapeko Erreka, Xipateiko Erreka et l’Erreka Xuxena. 
Ce lac alimente ensuite le cours d’eau Le Grand Isaka. 
 
La commune bénéficie d’un important chevelu de cours d’eau appartenant, pour l’essentiel, au réseau 
hydrographique de la Nivelle. 
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Contexte hydrographique communal. Source : BD Carthage ; Cartographie : GEOCIAM 
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 LE PAYSAGE 

 

1.5.1.DÉFINITION ET PRINCIPE D’ANALYSE DU PAYSAGE 

La Convention européenne du paysage définie le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue 
par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations ». 

Le paysage constitue ainsi un élément essentiel de ce que l’on appelle communément le « cadre de vie ». 
La représentation paysagère recouvre une dimension esthétique forte, essentiellement visuelle, mais elle est 
aussi représentative des réalités économiques, sociales et culturelles du territoire. Elle est un mélange de 
composantes physiques objectives (relief, végétation, couleurs, …) et de composantes immatérielles 
subjectives (culture, histoire, usages, …). Ces deux composantes évoluent constamment, de manière 
temporaire (cycles quotidiens, saisonniers, modes, …), ou permanente (urbanisation de terres agricoles, 
démolitions, …). 

La « loi Paysage » du 8 janvier 1993 pose le principe que les « paysages français constituent un patrimoine 
commun […]. L’Etat, les communes et l’ensemble des collectivités territoriales doivent participer à la 
protection et à la mise en valeur des paysages ». 

La « loi SRU » du 13 décembre 2000, puis la « loi Alur » du 24 mars 2014, fixent explicitement comme objectif 
du PLU d'assurer « la protection des sites, des milieux et paysages naturels », la « sauvegarde des ensembles 
urbains et du patrimoine bâti remarquables », ainsi que la « qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
notamment des entrées de ville » (Article L.101-2 du Code de l’Urbanisme). 

 

1.5.2.LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS 

A l’échelle territoriale, selon l’Atlas des Paysages en Pyrénées-Atlantiques (édité par le CD64, en 2003), la 
commune appartient à l’ensemble du Labourd.  

  

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle sur l’ensemble du Labourd. Source : APGL, atlas des paysages.  
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Au sein de l’ensemble paysager du Labourd, la commune s’inscrit principalement dans l’entité du Labourd 
intérieur, et pour la partie du la plus au sud du territoire, dans l’entité du massif de la Rhune. Une déclinaison 
plus fine de l’analyse paysagère, permet de distinguer 3 unités paysagères distinctes dans lesquelles s’inscrit 
la commune.  

 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle sur les unités 
paysagère du Labourd intérieur, et zoom Source : 
APGL, atlas des paysages. 

 

 L’unité paysagère de la basse-Nivelle 

Cette unité concerne la partie centrale de la 
commune et couvre environ les 2/3 du territoire. 
Cette unité correspond à l’aval de la vallée de la 
Nivelle jusqu’à Saint-Jean-de-Luz, sur une longueur 
de 14 km environ. Le fleuve, épine dorsale de 
l’unité, a des orientations variées, dues à un relief 
fort, malgré des altitudes faibles. Les nombreux 
affluents de la Nivelle ont sculpté un relief bosselé 
en dehors de la vallée principale. 
Cette unité est assez homogène : c’est une petite 
vallée à l’ambiance agricole assez simple : le fond 
de vallée large et plate est entouré de collines aux 
formes douces. Les deux villages, Ascain et Saint-
Pée ont un aspect coquet et accueillant. La 
silhouette mythique de la Rhune domine ces 
paysages aux sommets dégagés couverts de 
fougères.   
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 L’unité paysagère entre océan et vallées 

Cette unité paysagère concerne la frange nord de la commune et couvre environ 1/5 du territoire. Cette 
unité est entourée des vallées de la Nive et de la Nivelle et de l’étroite bande côtière. Il se dégage de ces 
paysages une ambiance de calme, accentuée par le vert dominant et par l’absence de bruit. Au sud de 
cette unité, les grandes parcelles de maïs et de prairies dominent, et les boisements sont plus nombreux 
(notamment le bois de Saint-Pée) ; il y a très peu d’habitat. Les collines basses, situées au-dessus des vallées 
de la Nivelle et de la Nive, sont parcourues par des routes de crêtes qui offrent des panoramas très larges, 
qui, au sud, se polarisent sur l’horizon des Pyrénées. 
 

 L’unité paysagère d’Aïnhoa  

Cette unité paysagère concerne la pointe sud de la commune et couvre environ 1/6 du territoire. Cette 
unité paysagère se découvre après avoir passé un petit contrefort qui la sépare de l’unité de la basse-Nivelle. 
Le relief isole le petit bassin d’Ainhoa dont une partie est en Espagne. Les boisements nombreux marquent 
le paysage : la forêt de chênes le long de la Nivelle est particulièrement remarquable. C’est un paysage très 
vert, de pâturage aux douces ondulations dominé par des croupes rondes ; l’élevage extensif de moutons 
est présent.  
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1.5.3.LE PAYSAGE COMMUNAL 

 

INSERER PHOTOS 

 

 La plaine de la Nivelle 

La vallée de la Nivelle s’étend tout d’abord sur un axe sud-est/nord-ouest puis au niveau du centre bourg 
sur un axe est/ouest. Le bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle et ses différents quartiers (Cherchebruit, Amotz, Olha, 
Ibarron) y sont implantés de façon discontinue dans des zones plates ou en pente douce, à une côte 
moyenne de 20 NGF, de part et d’autre de la rivière la Nivelle.  
 
La vallée se partage entre cette urbanisation et les espaces agricoles. Les espaces naturels sont réduits à la 
ripisylve, haie plus ou moins dense et continue, qui forme des plantations linéaires dans le paysage. 

 

 La Nivelle et ses affluents  

S’écoulant du sud au nord, elle est l’axe principal de développement de la structure urbaine et viaire. Elle 
constitue un élément important du paysage de la commune, avec quelques accès aux berges. De 
nombreux ruisseaux parcourent l’ensemble de la commune au niveau urbain et agricole. 
Les ruisseaux forment un chevelu couvrant l'ensemble de la commune. 
 

 Les collines et coteaux 

La vallée est entourée de versants plus ou moins boisés formant un cadre vert caractéristique. On retrouve 
cette morphologie de chaque côté de la vallée formant un paysage rural et urbain vallonné découpé par 
un chevelu de petits ruisseaux venant alimenter la Nivelle. 
Le paysage est formé d'une succession de crêtes et de talwegs qui créent des vallons en forme de V plus 
ou moins ouvert, sans fond plat. Ces valons sont donc peu accessibles et leur boisement constitue un 
élément continu structurant dans le paysage, mis en évidence par les espaces agricoles ouverts (prairie, 
cultures), en partie haute des collines. 
 

 L’espace rural 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a gardé une majorité de paysages agricoles associée à des 
exploitations de dimensions moyennes. Les principales activités rencontrées sont la maïsiculture et l’élevage 
(ovin et bovin). Les cultures créent des espaces ouverts à structure bocagère, en particulier dans la vallée 
de la Nivelle. 
Les terrains de la plaine de la Nivelle, de meilleure valeur agronomique, sont plutôt dédiés à la culture, alors 
que l'élevage est davantage localisé sur les collines où il occupe de nombreuses prairies. Celles-ci laissent 
place, sur les terrains plus accidentés, à des landes fournissant la litière et parfois le fourrage pour le bétail. 
 

 Les lacs 

La commune possède deux lacs. Le lac d'Olha est entouré de boisements et de prairies, il reste un endroit 
assez peu fréquenté de par sa situation géographique excentrée, à préserver. Le lac de St-Pée, seul grand 
plan d'eau, est encadré d'habitations et de collines boisées. 
Le site comprend une promenade aménagée de 2 km faisant le tour du lac, et un îlot arboré. 
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2. LE MILIEU NATUREL 

  

2.1. LES MESURES DE CONNAISSANCE ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE 

 

2.1.1.ARRÊTÉ DE PROTECTION DE BIOTOPE 

 
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont pour objectif de préserver les milieux naturels 
nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces animales et végétales 
protégées. Ils sont créés à l’initiative de l’État par le préfet de département. 
 
La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par l’arrêté de protection de biotope du « Site de Lur 
Berria » n° FR3800675. Le site de Lur Berria et en particulier le canton de Zubiberri en forêt communale de 
Saint-Pée-sur-Nivelle présente des richesses historiques, paysagères, biologiques en particulier par 
l’abondance du Pique-prune (Osmoderma eremita), coléoptère figurant aux annexes II et IV de la 
« Directive Habitats ». 

 

Localisation du site de Lur Berria. Source : APGL, SITU.  
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2.1.2.LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE  

 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) identifient et décrivent des sites 
renfermant des espèces animales, végétales, ainsi que des habitats d’intérêt patrimonial. Les inventaires du 
patrimoine naturel des ZNIEFF ont pour objectif d’être le plus exhaustif possible, servant de base à la définition 
de la protection de la nature. Cet outil n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise 
en compte des richesses écologiques dans l’élaboration de projets pouvant affecter le milieu naturel. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF :   
 les ZNIEFF de type I : ce sont des secteurs généralement de surfaces réduites, caractérisées par la 

présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. Ce sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 

 les ZNIEFF de type II : elles correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 
offrent des possibilités biologiques importantes. Plusieurs ZNIEFF de type I peuvent être inclus dans une 
ZNIEFF de type II. 

 
Le territoire communal de Saint-Pée-sur-Nivelle est concerné par trois ZNIEFF : 
 la ZNIEFF de type I « Landes de Suhamendi-Azkaine » n° 720010805 ; 
 la ZNIEFF de type II « Bois et Landes d'Ustaritz et de Saint-Pée » n° 720008884 ; 
 la ZNIEFF de type II « Réseau hydrographique de la Nivelle » n°720012969. 
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Zonages ZNIEFF sur Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : APGL, SITU. 
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 ZNIEFF de type I « Landes de Suhamendi-Azkaine » (720010805) 

Situées dans des zones pentues, les landes de 
Suhamendi-Azkaine sont le résultat d’une déprisse 
agricole. Ces milieux résultent d’une déforestation 
ancienne et étaient entretenus par les activités 
agricoles. Suite à l’abandon d’entretien, et notamment 
par le pâturage, la fougère aigle a colonisé les prairies, 
les faisant évoluer en landes. Elles se caractérisent par un 
sol acide et/ou pentu, et dominées par la fougère aigle.  

 

Landes de Suhamendi-Azkaine. Source : Terre et Côte 
Basque 

 
Ces habitats sont transitoires et à terme, ils évolueront vers un boisement de type chênaie acidiphile. Ces 
terrains sont des lieux de chasse pour de nombreux rapaces et des zones de repos pour les passereaux. 
Néanmoins, la diversité biologique du site reste encore méconnue. 
 

Habitats déterminants 

Code Corine Biotope Habitat 

3 Landes, fruticées, pelouses et prairies 
 

Habitat justifiant la désignation ZNIEFF. Source : INPN. 

 

 ZNIEFF de type II « Bois et Landes d'Ustaritz et de Saint-Pée » n° 720008884 

A cheval sur plusieurs communes, dont Saint-
Pée-sur-Nivelle, cette ZNIEFF regroupe des 
milieux boisés et de landes. Elle abrite une 
grande diversité d’espèces faunistique et 
floristique, et notamment une riche 
communauté d’oiseaux. Les habitats n’ont 
pas subi de forte pression anthropique, laissant 
les milieux « naturels » avec un bon intérêt 
écologique. Outre la présence d’espèces 
communes, cette ZNIEFF est un lieu de vie 
pour des espèces patrimoniales, voire 
protégées, qui justifient le classement de 
cette zone en ZNIEFF.  
 

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : Terre et Côte Basque 

 

Habitats déterminants 

Code Corine Biotope Habitat 

3 Landes, fruticées, pelouses et prairies 

 

Habitat justifiant la désignation ZNIEFF. Source : INPN. 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut sur le site 

Flore 

Aquilegia  vulgaris Ancolie vulgaire Reproduction 

Erythronium denscanis Erythrone dent-de-chien Reproduction 

Gentiana pneumonanthe Gentiane pneumonanthe Reproduction 

Glandora prostrata Grémil prostré Reproduction 

Narcissus pseudonarcissus Jonquille des bois Reproduction 

Narthecium ossigfragum Narthécie des marais Reproduction 

Orchis mascula Orchis mâle Reproduction 

Oxalis acetosella Pain de coucou Reproduction 
 

Espèces floristiques justifiant la désignation ZNIEFF. Source : INPN 

 

 ZNIEFF de type II « Réseau hydrographique de la Nivelle » n°720012969 

La Nivelle est la vallée la plus importante sur 
le territoire communal. Elle prend sa source 
en Espagne pour se jeter dans l’Océan 
Atlantique, à Saint-Jean-de-Luz. Les espaces 
naturels de cette ZNIEFF sont réduits à la 
végétation des rives, constituée de haies 
denses et continues d’aulnes, de platanes 
et occasionnellement de frêne.  

 

Berge de la Nivelle. Source : Docob 

 
En aval d’Ascain, ces milieux naturels sont peu présents et remplacés par des espaces agricoles. A 
l’approche du littoral, le caractère naturel de la vallée disparaît progressivement. La présence d’espèces 
patrimoniales témoigne de l’importance de ces milieux, et notamment en termes de corridors, justifiant le 
classement de cet espace en ZNIEFF : 
 

Habitats déterminants 

Code Corine Biotope Habitat 

24 Eaux courantes 

Habitat justifiant la désignation ZNIEFF. Source : INPN. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut sur le site 

Flore 

Aster tripolium Aster maritime Reproduction 

Daboecia cantabrica Bruyère de Saint-Daboec Reproduction 

Narcissus bulbocodium Trompette de Méduse Reproduction 

Senecio bayonnensis Séneçon de Bayonne Reproduction 

Ulex gallii Ajonc de Le Gall Reproduction 

Espèces floristiques justifiant la désignation ZNIEFF . Source : INPN 
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2.1.3.LES SITES NATURA 2000  

 

 Site Natura 2000 « La Nivelle » 

Le site Natura 2000 « La Nivelle (estuaire, barthes et 
cours d'eau) » correspond à l’ensemble du réseau 
hydrographique de la Nivelle de sa source à 
l’estuaire. Selon le Formulaire Standard de Données 
(FSD) de ce site Natura 2000, 17 espèces et 7 habitats 
d’intérêt communautaire ont été recensés. Le 
Document d’Objectifs (DOCOB) a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 18 juin 2019.  
 

La Nivelle. Source : Docob 

 
Le travail sur les habitats naturels lors du diagnostic écologique n’a pas été validé, aussi une étude de 
cartographie des habitats naturels de la Nivelle est en cours (2020 – 2021 BIOTOPE et SEANEO). Le DOCOB 
sera mis à jour suivant les conclusions de cette étude.  
 

 Habitats (intitulé EUR) Code 
EUR 

Végétation 
aquatique 

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 1110 

Estuaires 1130 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 1140 

Lagunes côtières 1150* 

Prés salés 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses 

1310 

Mégaphorbiaies et 
ourlets 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

6430 

Végétations 
arborescentes 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0* 

 

Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site N2000 « La Nivelle ». Source : INPN 

NB : La cartographie des habitats naturels (dont habitats d’intérêt communautaire) n’est pas connue sur le 
site de la Nivelle : les inventaires sont en cours dans le cadre du DOCOB. 
 

Espèces d'intérêt 
communautaire 

Code 
Natura 
2000 

Annexes 
Directive 
Habitat 

Convention 
de Berne 

Protection 
nationale 

Inscription au Livre 
Rouge 

Mammifère 

Vison d’Europe 
(Mustela lutreola) 

1356 II et IV X X 
Monde : menacé 

France : en danger 

Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) 

1355 II et IV X  
Monde : quasi menacé 
France : préoccupation 

mineure 
Desman des Pyrénées  
(Galemys pyrenaicus) 

1301 II et IV X X 
Monde : vulnérable 

France : rare 

Amphibien et reptiles 

Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 

1220 II et IV X X 
Monde : quasi menacé 

France : vulnérable 

Poissons 
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Espèces d'intérêt 
communautaire 

Code 
Natura 
2000 

Annexes 
Directive 
Habitat 

Convention 
de Berne 

Protection 
nationale 

Inscription au Livre 
Rouge 

Saumon atlantique 
(Salmo salar) 

1106 II et V X X France : vulnérable 

Grande Alose 
(Alosa alosa) 

1102 II et V X X 
Monde : insuffisamment 

documenté 
France : vulnérable 

Alose feinte 
(Alosa fallax) 

1103 II et V X X 
Monde : 

préoccupation mineure 
France : vulnérable 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

1095 II X X France : vulnérable 

Lamproie de rivière 
(Lampetra fluviatilis) 

1099 II et V X X 
Monde : quasi menacé 

France : vulnérable 
Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

1096 II X X Monde : quasi menacé 

Orthoptères 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

1044 II X X 
Monde : quasi menacé 

France : en danger 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

1041 II et IV X X 
Monde : quasi menacé 
France : Préoccupation 

mineure 

Lépidoptères 

Cuivrés des marais 
(Lycaena dispar) 

1060 II et IV X X 
Monde : quasi menacé 

France : en danger 

Mollusques 

Mulette perlière 
(Margaritifera 
margaritifera) 

1029 II et V x x Monde : En danger 

Crustacés 

Écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamius pallipes) 

1092 II et V X X 
Monde : vulnérable 
France : vulnérable 

Flore remarquable 

Angélique des estuaires  
(Angelica heterocarpa) 

1607 II et IV X X / 

Soldanelle velue 
(Soldanella villosa) 

1625 II et IV X X 
Monde : rare 

France : vulnérable 

Trichomane remarquable 
(Trichomanes speciosum) 

1421 II et IV X X 
Monde : rare 

France : en danger 

 

Espèces faunistiques et floristiques présentes dans le site N2000 « La Nivelle ». Source : INPN 
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 Site Natura 2000 « La Nive » 

 

Le site Natura 2000 de « La Nive » comprend l’ensemble des 
cours d’eau et des milieux humides du bassin versant de la 
Nive. C’est l’équilibre entre les milieux ouverts, marécageux 
et boisés, ainsi que la présence d’un cortège d’espèces 
inféodées à ces milieux qui a motivé la désignation de ce 
site. L’inventaire faunistique et floristique a révélé la 
présence de nombreuses espèces listées en annexe I et II de 
la Directive « Habitats, faune et flore » dont 18 espèces et 19 
habitats d’intérêt communautaire. 
 

La Nive. Source : DOCOB 

 

D’après le DocOb approuvé, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée uniquement par l’habitat 
d’intérêt communautaire et prioritaire Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180*). 
 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Code 

 Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

Présence 
sur la 

commune 

Habitats naturels prioritaires 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0* 693,6  

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180* 1 070,1 X 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) 

6230* 162,7  

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 7220* 0,36  

Tourbières acides à sphaignes 7110* 0,02  

Habitats naturels non prioritaires 

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus 
pyrenaica 

9230 16,5  

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

3110 0,07  

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0 19  

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion) 

9120 173,6  

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou de l'Hydrocharition 

3150 2,5  

Landes sèches européennes 4030 181,4  

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

6430-7 107,4  

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220 1,03  

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) 

6410 1,8  
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Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Code 

 Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

Présence 
sur la 

commune 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 38,3  

Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1330 0,03  

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

3270 2  

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

3260 3  

Tourbières basses alcalines 7230 6,63  

 

Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 « La Nive ». Source : SMBVN 

 
Parmi les espèces faunistiques et floristiques contactées sur le site Natura 2000, aucune ne semble être 
présente sur ce site au niveau de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Certaines espèces faunistiques, 
comme la Loutre d’Europe, peuvent néanmoins fréquenter temporairement le site Natura 2000 sur la 
commune. 

 

Espèces 
d'intérêt 
communautair
e 

Code 
Natura 
2000 

Annexes 
Directive 
Habitat 

Convention 
de Berne 

Protection 
nationale Inscription au Livre Rouge 

Mammifères 
Vison d’Europe 
(Mustela 
lutreola) 

1356* II et IV X X 
Monde : en danger critique 

France : en danger 

Desman des 
Pyrénées  
(Galemys 
pyrenaicus) 

1301 II et IV X X 
Monde : vulnérable 

France : quasi menacé 

Loutre 
d’Europe 
(Lutra lutra) 

1355 II et IV X  
Monde : quasi menacé 

France : préoccupation mineure 

Reptile 
Cistude 
d’Europe 
(Emys 
orbicularis) 

1220 II et IV X X 
Monde : quasi menacé 
France : quasi menacé 

Crustacé 
Écrevisse à 
pattes 
blanches 
(Austropotamiu
s pallipes) 

1092 II et V X X 
Monde : en danger 
France : vulnérable 

Insectes 
Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

1044 II X X 
Monde : quasi menacé 

France : en danger 

Cuivrés des 
marais 
(Lycaena 
dispar) 

1060 II et IV X X 
Monde : préoccupation mineure 

France : en danger 

Poissons 
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Espèces 
d'intérêt 
communautair
e 

Code 
Natura 
2000 

Annexes 
Directive 
Habitat 

Convention 
de Berne 

Protection 
nationale Inscription au Livre Rouge 

Saumon 
atlantique 
(Salmo salar) 

1106 II et V X X France : vulnérable 

Alose feinte 
(Alosa fallax) 

1103 II et IV X  
Monde : préoccupation mineure 

France : vulnérable 

Grande Alose 
(Alosa alosa) 

1102 II et V X X 
Monde : préoccupation mineure 

France : vulnérable 
Lamproie 
marine 
(Petromyzon 
marinus) 

1095 II X X 
Monde : préoccupation mineure 

France : quasi menacé 

Lamproie de 
rivière 
(Lampetra 
fluviatilis) 

1099 II et V X X 
Monde : préoccupation mineure 

France : vulnérable 

Lamproie de 
Planer 
(Lampetra 
planeri) 

1096 II X X 
Monde : préoccupation mineure 
France : préoccupation mineure 

Toxostome 
(Chondrostom
a toxostoma) 

1126 II X  
Monde : vulnérable 

France : quasi menacé 

Chabot 
(Cottus gobio) 

1163 II   
Monde : préoccupation mineure 

France : données insuffisantes 

Flore remarquable 
Soldanelle 
velue 
(Soldanella 
villosa) 

1625 II et IV X X 
Monde : vulnérable 
France : vulnérable 

Trichomane 
remarquable 
(Trichomanes 
speciosum) 

1421 II et IV X X 
Monde : préoccupation mineure 
France : préoccupation mineure 

Angélique des 
estuaires 
(Angelica 
heterocarpa) 

1607* II et IV X X 
Monde : préoccupation mineure 
France : préoccupation mineure 

 

Espèces faunistiques et floristiques d'intérêt communautaire présentes dans le site Natura 2000 « La Nive ». 
Source : SMBVN. 
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Les sites Natura 2000 de la Nive et de la Nivelle sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : APGL, 
SITU.   
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2.2. LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE SUR LA COMMUNE  

 

2.2.1.LES MILIEUX NATURELS 

Le territoire de Saint-Pée-sur-Nivelle est marqué par une importante couverture forestière. L’analyse de 
l’occupation générale du sol de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle donne les résultats de composition 
suivants : 

Occupation du sol 
Superficie  

(en ha) 
Superficie relative 

(en %) 
Boisement 2466 37.8 

Zone urbaine  559 9 

Cultures 581 8 

Landes 416 6 

Prairies 2329 36 

Pelouse 188 3 

Plans d’eau et cours d’eau 10 0.2 

 

Proportion des habitats 
rencontrés sur la commune de 
Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : 
GEOCIAM.  

 

Occupation du sol communal. 
Source : CESBIO; 
Cartographie : GEOCIAM   
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 Les boisements 

 
Les boisements s’étendent sur de grandes étendues boisées au nord et au sud de la commune 
principalement composées de forêt de feuillus et de conifères, cette surface importante d’espace boisée 
donne à Saint-Pée-sur-Nivelle son caractère naturel. Sur l’ensemble de la commune les boisements de feuillus 
sont composés essentiellement de Chênaies à Quercus robur et Quercus pyrenaica (EU 9230).  
 
Sur le reste du territoire les espaces boisés plus ou moins fragmentés, sont connectés par les ripisylves, 
constituées de Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (EU 91E0). 
 
La végétation qui domine les boisements de la région et qui s'y développe naturellement se rattache à la 
série collinéenne du chêne pédonculé. Certains spécimens âgés sont remarquables du point de vue de leur 
taille. 
 
Le châtaignier est généralement associé au chêne pédonculé. Plus localement, on peut trouver du chêne 
tauzin, ainsi que du chêne rouge d'Amérique, espèce introduite. En sous-bois, la strate arbustive se diversifie 
: l'aulne, le merisier, le bouleau, l'alisier, le lierre, le chèvrefeuille, la bourdaine, la fougère aigle. 
 

 La végétation des bords de cours d’eau 

 
La ripisylve constitue une richesse écologique pour différentes raisons : 
 elle est susceptible d’accueillir une faune diversifiée (utilisée comme aire de refuge, d’alimentation ou 

de nidification), 
 elle est composée d’essences végétales caractéristiques de ce type de milieu humide, 
 elle contribue au maintien en place des berges, à l’épuration des nappes phréatiques et à la régulation 

du niveau des eaux. 
 
La Nivelle est bordée par une végétation herbacée, arbustive et arborée (aulnes, chênes, frênes, platanes, 
peupliers) caractéristique des abords de rivières, cette végétation est généralement représentée par 
l’habitat d’intérêt communautaire : l’Aulnaie-Frênaie (EU 91E0). Celle-ci demeure essentiellement 
buissonnante, il s’agit d’un couvert végétal très étroit et peu dense. Ces milieux exercent une fonction de 
continuité écologique entre les habitats principaux, morcelés par le développement urbain. 
 
La Nivelle est une zone pour le passage de poissons migrateurs qui se reproduisent dans la haute Nivelle et 
les nombreux ruisseaux du bassin de Sare, pour la majeure partie ils font l’objet d’une protection et d’un 
statut de conservation. 
 

 Les landes 

 
Les landes atlantiques font partie du paysage végétal typique du Pays Basque. Elles sont implantées dans 
les secteurs à forte pente, plus ou moins abrités du vent, et alternent avec les zones boisées. Cet habitat 
caractéristique est généralement classé en habitat d’intérêt communautaire : Landes sèches européennes 
(EU 3150). 
 
La fougère aigle domine cette formation végétale. Elle est accompagnée de sous-arbrisseaux tels que les 
bruyères et ajoncs, ainsi que par des graminées et d'autres plantes à fleurs acidiphiles. 
 
Ces landes ont été créées et sont maintenues par leur exploitation traditionnelle pour la litière des animaux, 
parfois pour la pâture. Lorsqu'elles ne sont plus exploitées, elles retournent peu à peu au stade forestier. 
 
Les landes plus ou moins humides en bas de versants peuvent accueillir des espèces végétales assez rares 
et parfois protégées comme la gentiane pneumomanthe, le crocus, le dent-de-chien ou la campanule à 
feuille de lierre. 
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 Les prairies 

 
Les prairies mésophiles affichent une certaine qualité biologique, surtout au niveau de leur composition 
floristique. La composition de la végétation est principalement influencée par la richesse du sol en éléments 
minéraux, par sa capacité de retenir l’eau des précipitations et par le régime d’entretien. Les prairies de 
fauches présentent un intérêt écologique de par sa richesse floristique et l’habitat qu’elles offrent à de très 
nombreuses espèces, notamment entomofaune. 
 

 Les milieux humides 

 
Les zones humides sont définies par l’article L.211-1 du Code de l’environnement comme « les 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 zones humides jouent un rôle fondamental à différents niveaux :  
 Elles assurent des fonctions essentielles d’interception des pollutions diffuses, plus particulièrement sur les 

têtes de bassins-versants où elles contribuent à la dénitrification des eaux ;  
 Elles constituent un enjeu majeur dans la conservation de la biodiversité : de nombreuses espèces 

végétales et animales sont inféodées à la présence de zones humides ;  
 Elles contribuent à réguler les débits des cours d’eau en agissant comme des éponges et participent à 

la prévention des inondations et à la limitation des étiages. 
 
Le territoire communal n’est pas concerné par la présence de Zones Humides à Intérêt Environnement 
Particulier (ZHIEP) ou de Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZHSGE) délimitées par arrêté 
préfectoral. Les inventaires de l’agence de l’eau Adour-Garonne ne font pas apparaitre de zones humides 
élémentaires sur le territoire. 
 
La connaissance des milieux humides sur la commune est apportée par le SAGE Côtiers Basque qui a mené 
entre 2017 et 2019 une étude spécifique d’inventaire des zones humides. Un rapport d’étude a été produit 
ainsi qu’un un atlas cartographique au 1/10000e.   
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Inventaire des zones humides du territoire du SAGE Côtiers basques 2018 – Extrait sur la commune de Saint-
Pée-sur-Nivelle. Source : CAPB SAGE Côtiers basques.  

 

1.1.1.DESCRIPTION DE LA FLORE PROTEGEE SUR LA COMMUNE 

 

La base de données de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale a été consultée afin de déterminer les 
espèces patrimoniales et protégées recensées sur le territoire de Saint-Pée-sur-Nivelle :  
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Liste rouge France : LC : Préoccupation mineure, V : Vulnérable, E : En danger 

Liste des espèces végétales protégées ou patrimoniales présentes sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : OBV 

 

Espèce 

Statut réglementaire 
Liste rouge 

France 
Enjeux local de 

conservation 

Espèce 
déterminante 
aux ZNIEFFs 

Habitat(s) associé(s) 
Protection 

européenne  
(Dir. Habitats) 

Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Séneçon de Bayonne 
Senecio bayonnensis 

/ 
Protégée 

(Art 1) 
/ LC Modéré Oui / 

Grémil à feuilles prostré 
Glandora prostata 

/ 
Protégée 

(Art 1) 
/ LC Fort Oui 

Landes ibéro-atlantiques thermophiles 
Landes atlantiques fraîches méridionales 

Angélique à fruits variés 
Angelica heterocarpa 

An II et IV 
Protégée 

(Art 1) 
/ LC Très fort Oui 

Mégaphorbiaies oligohalines 
Communauté fluviales à Angelica 

heterocarpa 

Fritillaire damier 
Fritillaria meleagris 

/ 
Protégée 

(Art 1) 
/ LC Fort Oui 

Prairies atlantiques et subatlantiques humides 
Prairies à Trolle d’Europe et à Cirse des 

ruisseaux 

Lotier hispide 
Lotus hispidus 

/ / 
Protégée en 

Aquitaine 
LC Modéré Non 

Pelouses rases annuelles arrière-dunaires 
Prairies humides hydrophiles 

méditerranéennes de basse altitude 

Herbe au lait 
Lysimachia maritima 

/ / 
Protégée en 

Aquitaine 
LC Modéré Oui 

Prés salés continentaux de bas niveau 
longuement inondés 

Prés salés continentaux de niveau moyen 

Oenanthe de Foucaud 
Oenanthe foucaudii 

/ 
Protégée 

(Art 1) 
/ / Fort Oui Mégaphorbiaies oligohalines 

Ruppie maritime 
Ruppia maritima 

/ 
Protégée 

(Art 1) 
/ LC Modéré Oui Biocénoses benthiques de Méditerranée 

Aster maritime 
Tripolium pannonicum 

/ / 
Protégée en 

Aquitaine 
LC Modéré Oui 

Prés salées du schorre 
Salicorniaies des bas niveaux (haute slikke 

atlantique) 
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La présence de la Nive et de la Nivelle, traversant la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, favorisent les 
espèces hydrophiles protégées telles que l’Angélique à fruits variés ou la Ruppie maritime. D’autres espèces 
comme le Grémil à feuilles prostrées et le Séneçon de Bayonne sont protégées et identifiées sur le territoire 
communal, ces espèces de prairies et de friches sont susceptibles d’être retrouvées au niveau de milieux 
naturels à distance des secteurs anthropisés.  
9 espèces floristiques protégées ont été identifiées sur la commune, à distance des zones urbanisées. 

 

1.1.2.DESCRIPTION DE LA FAUNE COMMUNALE 

 

 Oiseaux  

 
L’alternance de milieux ouverts et milieux boisés favorise la présence de l’avifaune. Les landes, habitats 
transitoires, sont fréquentées par de nombreuses espèces, et notamment la Linotte mélodieuse. Elles sont 
des lieux de chasse, nourrissage ou même nidification pour un grand nombre d’espèces. Les boisements, 
très représentés au sein de la commune, sont fréquentés par l’avifaune commune (Fauvette à tête noire, 
mésanges, moineaux domestiques, …) mais aussi par des oiseaux plus remarquables : Bouvreuil pivoine, 
Gobemouche gris, Buse variable, … L’alternance des boisements et milieux ouverts sont favorables à la 
présence de rapaces, et notamment l’Aigle botté. 
 
Plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux ont été observées durant les deux dernières années (Source : 
Faune Aquitaine). Pour des soucis de lisibilité, le tableau suivant reprend uniquement les espèces d’enjeu 
modéré à très fort. 
 

Milan royal (Source : INPN) Vautour fauve (Source : INPN) 
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Espèce 
Statut 

biologique 

Statut réglementaire Liste 
rouge 
France 

(oiseaux 
nicheurs) 

Enjeux local 
de 

conservation 
Habitat(s) associé(s) Protection 

européenne 
(Dir. Oiseaux) 

Protection 
nationale 

Convention 

Berne Bonn 

Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula 

N, H, M  Art 3 An III  VU Très fort Zone boisée de conifère ou feuillus 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina N, H  Art 3 An II  VU Très fort 

Milieux semi-ouverts type lande 
buissonnante 

Aigle botté 
Hieraaetus pennatus 

N, M An I Art 3 An II et III An II VU Fort 
Milieux semi-forestiers, forêt fragmentées 

par des zones ouvertes 
Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus 

N, H, M An I Art 3 An II et III An II LC Fort 
Landes semi-montagneuses à 

végétation arbustive 
Gobemouche gris 
Muscicapa striata 

N, M  Art 3 An II An II VU Fort Zone boisée et lisière de forêts 

Harle bièvre 
Mergus merganser 

H, M An II/2 Art 3 An II 
An II et Accord 
AEWA [1999] 

NT Fort Grands étangs, bord des lacs 

Milan royal 
Milvus milvus 

N, H, M An I Art 3 An II et III An II VU Fort Forêts ouvertes, zones boisées éparses 

Moineau friquet 
Passer montanus 

N, H  Art 3 An III  NT Fort Vergers et friches et zone urbaines 

Oie cendrée 
Anser anser 

N, H An II/1 et III/2  An III 
An II et Accord 
AEWA [1999] 

VU Fort Bords des lacs à végétation riveraine 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 

N, H, M  Art 3 An II  VU Fort 
Zone marécageuses, prés humides et 

marais 
Tarin des Aulnes 
Carduelis spinus 

N, H, M  Art 3 An II  NT Fort Forêts de conifères ou mixtes 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

N, H, M An I Art 3 An II et III 
Accord AEWA 

[1999] 
LC Modéré Zone humide ouverte 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

N, M An I Art 3 An II et III An II LC Modéré Milieu ouvert à proximité des forêts 

Buse variable 
Buteo buteo 

N, H, M  Art 3 An II et III An II LC Modéré Tout type de boisements 

Chouette hulotte 
Strix aluco 

N, H  Art 3 An II et III  LC Modéré Tout type de boisements 

Cigogne blanche 
Ciconia ciconia N, H, M An I Art 3 An II 

An II et Accord 
AEWA [1999] LC Modéré 

Zones ouvertes et dégées (cultures, 
pâturages, prairie humides…) 

Circaète Jean-le-
Blanc 
Circaetus gallicus 

N, M An I Art 3 An II et III An II LC Modéré 
Zones semi-desertiques, alternance de 

brouseilles et pierrailles 

Cisticole des joncs 
Cisticola juncidis N, H  Art 3 An II  LC Modéré 

Zones ouvertes, généralement à 
proximité des zones humides 

Effraie des clochers 
Tyto alba N, H  Art 3 An II et III  LC Modéré 

Zones ouvertes avec des arbres ou 
arbustes clairsemés 
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Épervier d'Europe 
Accipiter nisus 

N, H 
 

 Art 3 An II et III An II LC Modéré Alternance d’espaces ouvert et boisé 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

N, M  Art 3 An II et III An II LC Modéré 
Zones cultivées, peu boisées et les 

landes 
Faucon pèlerin 
Falco peregrinus N, H, M An I Art 3 An II et III An II LC Modéré Falaises et pente escarpée 

Héron cendré 
Ardea cinerea 

N, H, M  Art 3 An III 
Accord AEWA 

[1999] 
LC Modéré Zones humides 

Héron garde bœufs 
Bubulcus ibis 

N, H, M  Art 3 An III 
Accord AEWA 

[1999] 
LC Modéré Zones humides et milieux ouverts 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

N, M  Art 3 An II et III  LC Modéré Milieu ouvert 

Martin-pêcheur 
d’Europe 
Alcedo atthis 

N, H, M An I Art 3 An II et III  LC Modéré Bords des eaux calmes et peu profonde 

Milan noir 
Milvus migrans 

N, M An I Art 3 An II et III An II LC Modéré Vallées de montagnes et terrains bas 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

N, M  Art 3 An II  NT Modéré Milieux boisés divers 

Vautour fauve 
Gyps fulvus 

N, H An I Art 3 An II et III An II LC Modéré 
Milieux ouverts avec des falaises et 

dénivelés 
Statut biologique : N : Nicheur, H : Hivernant, M : Migrateur 
Liste rouge France : LC : Préoccupation mineure, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée 

 

Liste des oiseaux identifiés sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle sur les 10 dernières années. Source : Faune Aquitaine 
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 Reptiles et amphibiens 

 
Les enjeux concernant les reptiles et amphibiens sont 
focalisés sur les espèces inféodées aux milieux aquatiques. 
En effet, la Cistude d’Europe est potentiellement présente sur 
la commune, et plus précisément au niveau du réseau 
hydrographique de la Nivelle (Source : DocOb du site Natura 
2000 « la Nivelle »). L’Alyte accoucheur est également 
présent au niveau de ce cours d’eau, dans les prairies plus 
humides qui bordent la Nivelle. 

 

Alyte accoucheur. Source : INPN 

 
Une faune plus commune est retrouvée sur la commune, dont le Lézard des murailles qui fréquente aussi 
bien les zones urbanisées que les zones naturelles. 
 

Espèce 

Statut réglementaire 
Liste 

rouge 
France 

Enjeux local de 
conservation 

Habitat(s) 
associé(s) Protection 

européenne 
(Dir. Habitats) 

Protection 
nationale 

Convention 
de Berne 

Cistude 
d’Europe 
Emys orbicularis 

An II et IV Art 2 An II et III NT Fort 
Zone humide 
et ensoleillée 

Alyte 
accoucheur 
Alytes 
obstetricans 

An IV Art 2 An II LC Modéré 
Zone humide 
et ensoleillée 

Liste rouge France : LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacée  
 
 
 Mammifères 

 
Les  nombreux boisements sur la commune, et notamment le bois de Saint-Pée-sur-Nivelle au nord, favorise 
la présence de grands mammifères comme le Chevreuil 
européen. Ces boisements et ripisylves des cours d’eau 
sont des abris, lieu de vie ou zone de nourrissage pour de 
nombreux mammifères. Les cavités présentent aux 
alentours de la commune sont des lieux potentiels 
d’estivage et d’hivernage des chiroptères, non contactés 
durant les investigations de terrain.  
Bien représenté sur la commune, le réseau hydrographique 
abrite des espèces de mammifère semi-aquatique, 
comme le Vison d’Europe, espèce prioritaire. Le Desman 
des Pyrénées est présent sur les sites Natura 2000. 
 

Desman des Pyrénées. Source : Docob "Nivelle" 
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Espèce 

Statut réglementaire 
Liste 

rouge 
France 

Enjeux local de 
conservation 

Habitat(s) 
associé(s) Protection 

européenne 
(Dir. Habitats) 

Protection 
nationale 

Convention 
de Berne 

Desman des 
Pyrénées 
Galemys 
pyrenaicus 

An II et IV Art 2 An II NT Très fort 
Torrents et 

lacs 

Vison d’Europe 
Mustela lutreola 

An II et IV 
Art 1er et Art 

2 
An II EN Très fort 

Zone humide 
et milieux 
associés 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra An II et IV 

Art 1er et Art 
2 An II LC Modéré 

Zone humide 
et milieux 
associés 

Liste rouge France : LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacée, EN : En danger  
 

Une espèce de mammifère envahissante et indésirable est rencontrée sur le site, le ragondin. Cette espèce 
de rongeur de grande taille est originaire d’Amérique du sud. Il dégrade les berges des cours d’eau en y 
creusant un réseau de terriers. Celles-ci se fragilisent et deviennent ainsi plus sensible à l’érosion. 
 

 Insectes  

 
La présence de milieux humides associés à la Nivelle favorise la 
présence d’insectes patrimoniaux. Le Cuivré des marais et l’Agrion de 
Mercure sont des insectes ayant besoin de zones humides pour réaliser 
l’intégralité de leur cycle biologique. Ces habitats sont essentiellement 
présents en bordure de cours d’eau, et présentant une végétation 
relativement bien conservée. D’autres espèces de lépidoptères et 
odonates ont été contactées à Saint-Pée-sur-Nivelle, comme le Citron. 
Le Pique-prune est un coléoptère inféodé aux vieux bois : c’est un 
insecte saproxylophage. Cette espèce est très présente au sud de la 
commune, ce qui a engendré la mise en place d’un Arrêté de 
Protection de Biotope. 

Cuivré des marais Source : INPN 

 

  

Espèce 

Statut réglementaire 
Liste 

rouge 
France 

Enjeux local de 
conservation 

Habitat(s) 
associé(s) Protection 

européenne  
(Dir. Habitats) 

Protection 
nationale 

Convention 
de 

Berne 
Pique-prune 
Osmoderma 
eremita 

An II et IV 
Protégée 

(Art 2) 
An II E Très fort 

Vieux 
boisements 

Cuivré des 
marais 
Lycaena dispar 

An II et IV Protégée 
(Art 2) 

An II E Fort 
Prairies humides 

Agrion de 
Mercure 
Coenagrion 
mercuriale 

An II 
Protégée 

(Art 3) 
An II E Modéré 

Bords des cours 
d’eau clairs à 

faible débit 

Liste rouge France : LC : Préoccupation mineure, V : Vulnérable, E : En danger 
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 Poissons, crustacé et mollusque aquatiques 

 
La commune est traversée par la Nivelle du sud-est en ouest, alimentée par de nombreux cours d’eau 
temporaires ou permanents sillonnant le territoire. De nombreux poissons fréquentent ce fleuve, dont une 
faune piscicole amphihaline d’intérêt communautaire, comme le Saumon atlantique. Des affluents de la 
Nive, présents au nord-est de la commune, sont des cours d’eau temporaires ne pouvant abriter une faune 
strictement aquatique. L’alose feinte et le chabot ont été recensés dans la Nive mais peuvent être 
potentiellement présents dans la Nivelle. L’Écrevisse à pattes blanches et la Moule perlière font partie des 
espèces peuplant la Nivelle. Ce sont des espèces fortement menacées à l’échelle nationale. 

 
Mulette perlière. Source : INPN Saumon Atlantique. Source : INPN 
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Espèce 
Statut 

biologique 
Présence 
avérée 

Statut réglementaire 
Liste 

rouge 
France 

Enjeux local de 
conservation Habitat(s) associé(s) Protection 

européenne 
(Dir. Habitats) 

Protection 
nationale 

Convention 

Berne Bonn 

Écrevisse à pattes 
blanches 
Austropotamobius 
pallipes 

S Nivelle An II et V Protégée An III  VU Très fort 

Eau claire, oxygénée et de bonne 
qualité 

Grande alose 
Alosa alosa M 

Nive et 
Nivelle 

An II et V Protégée An III  VU Très fort 
Eaux marine littorales (Croissance) 

Eaux douces rapides à substrat 
caillouteux (reproduction) 

Moule perlière 
Margaritifera 
margaritifera 

S Nivelle An II et V Protégée An III  VU Très fort 
Substrats meubles (sables, 

graviers,...) 

Saumon atlantique 
Salmo salar 

M 
Nive et 
Nivelle 

An III et V Protégée An III  VU Très fort 
Fleuves côtiers et grands fleuves 

Alose feinte 
Alosa fallax M Nive An II et V Protégée An III An III VU Très fort 

Eaux marine littorales (Croissance) 
Eaux douces rapides à substrat 

caillouteux (reproduction) 
Lamproie marine 
Petromyzon marinus 

M 
Nive et 
Nivelle 

An II Protégée An III  NT Fort 
En mer sur le plateau continental et 

remonte les rivières 
Toxostome 
Parachondrostoma 
toxostoma 

S 
Nive et 
Nivelle 

An II  An III  NT Fort 
Zones d’eau claire à fort courant 

  

Lamproie fluviatile 
Lampetra fluviatilis 

M 
Nive et 
Nivelle 

An II et V Protégée An III  VU Modéré 
En mer sur le plateau continental et 

remonte les rivières 
Chabot 
Cottus gobio 

S Nive An II    DD Modéré 
Rivières et fleuves à fond rocailleux 

Statut biologique : M : Migrateur, S : Sédentaire 
Liste rouge France : DD : Données insuffisantes, LC : Préoccupation mineure, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, CR : En danger critique 
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2.3. LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

1.1.3.GÉNÉRALITÉS ET DEFINITION 

 

 Généralités 

Les lois du 03 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, dite Grenelle 1, et du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, ont instauré la 
création de la Trame verte et bleue (TVB) et en ont précisé la nature.  

La TVB est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas 
régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et 
de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.  

 

La TVB a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la restauration des continuités 
écologiques entre les milieux naturels. Le code de l'environnement (article L. 371-1 I) assigne à la TVB les 
objectifs suivants :  

 diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des écosystèmes et des habitats naturels et semi-naturels, et 
préserver leur capacité d’adaptation,  

 identifier et relier des espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 
écologiques, 

 faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces, 

 prendre en compte la biologie des espèces migratrices, 

 rendre possible le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels 
dans le contexte du changement climatique, 

 atteindre ou conserver un bon état écologique ou un bon potentiel des masses d’eau superficielles,  

 améliorer la qualité et la diversité des paysages.  

 

La TVB doit également contribuer à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et 
au bon état écologique des masses d'eau (article R. 371-17 du code de l'environnement) et l'identification 
et la délimitation des continuités écologiques de la TVB doivent notamment permettre aux espèces animales 
et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se 
déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation (article R. 371-18 du code de 
l'environnement). 

 

La TVB est élaborée à trois échelles :  

 Au niveau national, L’Etat fixe le cadre de travail et veille à sa cohérence sur l’ensemble du territoire. Le 
document cadre « orientations nationales » et les guides TVB définissent les orientations générales de 
préservation et de restauration des continuités écologiques.  

 Au niveau régional, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), en cohérence avec les 
orientations nationales, présente les enjeux régionaux. Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de 
continuités écologiques à l'échelle régionale, et il propose un cadre d'intervention. Le SRCE de l’ancienne 
région Aquitaine définissait ces enjeux. Les élus de la région Nouvelle Aquitaine ont adopté le 16 
décembre 2019 le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires. Le SRADDET est un document intégrateur des principales politiques publiques sectorielles, et 
intègre désormais l’ancien SRCE.  

 Au niveau local, les documents de planification prennent en compte les objectifs du SRADDET et doivent 
être compatible avec ses règles générales.  
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 Définition 

 

La trame verte et bleue, réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques est 
un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à enrayer la perte de biodiversité, à maintenir 
et restaurer ses capacités d’évolution et à préserver les services rendus, en prenant en compte les activités 
humaines (définition : annexe au décret 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques). 

 

La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces 
au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et végétales de se 
déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. 

 

Suivant les dispositions de l’article L.371-1 du Code de l’environnement :  

« La trame verte comprend :  

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces 
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;  

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;  

3° Les surfaces mentionnées au I de  

La trame bleue comprend :  

1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article 
L. 214-17 ;  

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 
;  

3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. » 

 
La trame verte et bleue est donc constituée d’une composante terrestre (trame verte) et d’une composante 
aquatique (trame bleue) qui comprend chacune deux types d’éléments : les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques qui assurent les échanges entre les réservoirs. 

 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou 
non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 
leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux 
de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil 
de nouvelles populations d’espèces. 

 

Les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.  

Les corridors écologiques peuvent prendre plusieurs formes et n’impliquent pas nécessairement une 
continuité physique ou des espaces contigus. On distingue ainsi trois types de corridors écologiques :  

 les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des cours 
d’eau,…) ;  

 les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares permanentes ou 
temporaires, bosquets,…) ;  
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 les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).  

 

Les cours d’eau et zones humides : c’est-à-dire, les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au 
titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et 
canaux importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du code de l'environnement).  

Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés 
au IV de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, et notamment les zones humides mentionnées à 
l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité peuvent 
être considérés comme des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques. 

Les obstacles ou rupture de la continuité : Ce sont des éléments naturels ou anthropiques qui constituent un 
obstacle aux continuités écologiques, c’est-à-dire une rupture de lien entre deux réservoirs ou corridors, les 
échanges et la circulation des espèces sont ainsi impactés.  

Les principales ruptures naturelles peuvent être par exemple, les rivières (entre deux forêts), les dénivelés 
importants d’eau (infranchissables pour les poissons). Tandis que les principales sources anthropiques de 
ruptures des continuités écologiques proviennent de la présence d’infrastructures de transports et du 
développement des zones urbaines. 

 

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

Source : Guide méthodologique prise en compte de la TVB dans les documents d’urbanisme, 

DREAL Midi Pyrénées, 2012 

 

L’identification 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 l’élaboration d’un projet de territoire qui évite, limite 
ou compense la fragmentation écologique. 
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1.1.4.LA TRAME VERTE ET BLEUE a l’ECHELLE SUPRA-COMMUNALE 

Des documents supra-communaux et des études réalisées à grande échelle apportent des éléments de 
connaissance sur les continuités écologiques à l’échelle du littoral Basque, qu’il convient d’intégrer dans le 
diagnostic.  

 

 La trame verte et bleue du SRADDET Nouvelle Aquitaine 

 

Le SRADDET Nouvelle Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019. Le SRADDET retranscrit les enjeux de 
cohérence écologique sur le territoire régional, et se substitue à l’ancien SRCE.  

Le PLU doit prendre en compte l’objectif n°40 « préserver et restaurer les continuités écologique ». Cet 
objectif est décliné en une règle n° 33 avec laquelle le PLU doit être compatible. 

Règle n° 33 : Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de l’identification des continuités 
écologiques de leur territoire (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à leur échelle :  

1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à savoir préserver et restaurer les continuités, 
limiter l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, intégrer la biodiversité, la fonctionnalité et les 
services écosystémiques dans le développement territorial (nature en ville, contribution des acteurs socio-
économiques, lutte contre les pollutions), intégrer l’enjeu relatif au changement climatique et améliorer et 
partager la connaissance.  

2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les sous trames précisées 
dans l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, 
cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte.  

La règle n° 34 réaffirme la primauté de l’évitement dans la séquence ERC, en indiquant que les projets 
d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels sont à éviter, 
sinon à réduire ou à compenser, dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques définis 
localement ou à défaut dans ceux cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 000. 

 

Afin d’appliquer ces règles qui soient intégrées dans les documents d’urbanisme, le SRADDET recommande 
que ces derniers : 

 déterminent et caractérisent à leur échelle les continuités écologiques dans l’état initial de 
l’environnement,  

 analysent la fonctionnalité de ces continuités écologiques, les menaces et obstacles existants,  

 apportent un croisement avec les enjeux régionaux,  

 définissent des mesures d’évitement et justifient les choix opérés,  

 présentent de manière claire la prise en compte des continuités écologiques des documents de rang 
supérieur,  

 affirment clairement l’ambition politique pour le maintien et la remise en bon état des continuités 
écologiques locales.  

Les données utilisées pour l’élaboration de l’Atlas cartographique du SRADDET résultent des SRCE Poitou-
Charentes et Limousin, de l’Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine1, de l’état des 
connaissances au moment de sa rédaction (2018-2019), ainsi que des « données sources » ayant servi à la 
construction de la Trame Verte et Bleue (par exemple, la couche d’occupation des sols Corine Land Cover 
(CLC) datée de 2012). Un travail de compilation et d’harmonisation de ces données a été mené afin de 
rendre possible une homogénéité des résultats à l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le SRADDET 
rappelle que les cartes sont établies à un rendu 1/150 000° et qu’elles ne sont pas adaptées à des zooms à 
plus petite échelle.  
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Tableau de synthèse des grands types de milieux à enjeux constitutifs des sous-trames ayant permis 
l’harmonisation des données de l’Atlas cartographique de la TVB en Nouvelle-Aquitaine. Il fait apparaître 
les correspondances des sous-trames pour chacune des ex-Régions. Source : SRADDET. 

 

Le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires), en 
cours d’adoption, identifie sur le territoire : 
 des réservoirs de biodiversité appartenant à 4 sous-trames : boisements au nord et au sud du territoire, 

milieux humides associés à la Nivelle et ses affluents, systèmes bocagers au sud de Saint-Pée-sur-Nivelle 
et multi sous-trame ; 

 des corridors écologiques correspondant aux cours d’eau de la Nivelle et de ses affluents, à la fois 
corridors et réservoirs. 

 

Concernant la trame verte, aucun corridor d’importance régionale n’est identifié sur le territoire. 
 
Le SRADDET identifie la Route Départementale n° 918 comme infrastructure de transport fragmentant les 
paysages et continuités. 
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Extrait de l’atlas cartographique Trame verte et bleue du SRADDET localisant la commune de Saint-Pée-sur-
Nivelle. Source : SRADDET, APGL.  
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 Le SCOT Sud Pays Basque 

 

Le SCOT Sud Pays Basque approuvé le 5 novembre 2005 prévoit des orientations générales en matière 
d’environnement et de cadre de vie. La carte relative à ces orientations met en avant les espaces d’intérêt 
patrimonial fort.  

 

 

Localisation de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle sur la carte des orientations en matière 
d’environnement et de cadre de vie. Source : SCOT Sud Pays Basque.  

 

Des corridors biologiques sont représentés mais ne sont pas exhaustifs des logiques de continuités biologiques 
qui existent entre les espaces naturels et agricoles du territoire ; seuls les principaux sont représentés. Le SCOT 
indique que « les projets de développement urbains ainsi que les projets d’infrastructures devront chercher 
à limiter les cloisonnements entre grands espaces naturels et concevoir des espaces ou des ouvrages à 
même de rétablir ces continuités biologiques. » 

D’après le SCoT du pôle Sud Pays Basque de la CAPB approuvé en 2005 et aujourd’hui en cours de révision, 
la commune est recouverte de sites naturels majeurs (ZNIEFF de type 1 « Landes de Suhamendi-Azkaine ») et 
d’espaces d’intérêt agricole et paysager (ligne boisée au nord et montagne basque au sud) en lien avec 
des espaces naturels alentours (site de la Rhune et Nivelle). 

. 
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1.1.5.LA TRAME VERTE ET BLEUE LOCALE 

 
 
Le territoire de Saint-Pée-sur-Nivelle est en grande partie composé de boisements et de prairies. Cette 
physionomie est favorable à la grande faune (Chevreuil, Sanglier) qui bénéficie d’étendues boisées. La 
présence de nombreux milieux ouverts (prairies, …) offre des lieux d’alimentation pour quelques espèces 
d’oiseaux caractéristiques (Corneille noire, Buse variable, Milan noir, …). 
 
Les réservoirs de biodiversité de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle correspondent aux boisements 
principaux ainsi qu’aux zones réglementaires et d’inventaires, c’est-à-dire, les zones Natura 2000, ZNIEFF et 
arrêté de protection de biotope. A ces sites s’ajoutent les boisements principaux. La trame verte est 
matérialisée par les boisements, les landes et les prairies.  
 
La trame bleue est bien représentée au sein du territoire communal avec le réseau hydrographique de la 
Nivelle, son chevelu de ruisseaux et leurs berges, lieu de transit de nombreuses espèces. L’axe principal qui 
traverse la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est matérialisé par la Nivelle, on retrouve des axes secondaires 
symbolisés par des affluents de la Nivelle. 
 
Deux axes principaux se distinguent et se poursuivent en dehors de la commune :  
 L’axe ouest / sud-est qui  longe la Nivelle ; 
 L’axe est / ouest qui traverse les boisements nord du territoire ; 
 L’axe nord-est / sud-ouest entre les Landes de Suhamendi – Azkaine et le massif de la Rhune situé en 

dehors du territoire. 
 
La Route Départementale n° 918 constitue l’élément fragmentant principal sur Saint-Pée-sur-Nivelle. Cet 
élément limite les déplacements entre les différents milieux et provoquent des dérangements de la faune. 
La route départementale étant une voie très fréquentée, la mortalité des animaux sauvages par collision est 
importante. 
 
Les haies et petits boisements constituent la sous-trame des milieux boisés. Ils sont présents de manière éparse 
sur la commune. Ils jouent alors le rôle de refuge, zone de nidification et même d’alimentation pour la faune. 
 
La sous-trame des milieux ouverts est essentiellement composée de milieux prairiaux et de landes. Ce sont 
des milieux fréquentés par la faune pour l’alimentation, la reproduction ou comme site de repos.  
 
La sous-trame bleue est représentée par le réseau hydrographique de la Nivelle et dans une moindre mesure 
par ceux de l’Uhabia et de la Nive. Ils sont utilisés par la faune comme corridors de déplacement et sont des 
milieux favorables pour la faune piscicole et les amphibiens. 
 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Arrêt _ Rapport de présentation _ A-1 _ Etat initial de l’environnement  
42 

 

 
 

Contexte TVB à l’échelle de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : GEOCIAM 
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1.1.1. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL 

 

 Les secteurs de très fort intérêt écologique 

Les enjeux très forts correspondent aux sites Natura 2000 et à l’arrêté de protection de biotope. Étant des 
sites relativement bien conservés et connectés, ils forment des réservoirs et des corridors de déplacements, 
milieux de vie ou de nourrissage pour de nombreuses espèces terrestres et aquatiques.  

Les cours d’eau et boisements associés au réseau hydrographique de la Nivelle constituent un élément 
patrimonial en raison de sa valeur biologique, mais aussi de son rôle de corridor écologique majeur et de 
réservoir de biodiversité. La Nivelle et les habitats qui lui sont associés accueillent potentiellement le Vison 
d’Europe, espèce prioritaire au niveau européen. 

De par l’intérêt écologique des cours d’eau et des ripisylves, les formations liées au milieu aquatique du site 
Natura 2000 de la Nive, localisé au nord-est du territoire, présentent aussi une très forte valeur patrimoniale.  

L’arrêté de protection de biotope du site de Lur Berria présente un très fort intérêt de par son rôle de réservoir 
de biodiversité et de par l’abondance du Pique-prune (Osmoderma eremita), coléoptère figurant aux 
annexes II et IV de la « Directive Habitats ». 

 

 Les secteurs de fort intérêt écologique 

Les enjeux forts correspondent aux ZNIEFF. Étant des sites relativement bien conservés, ils forment de grands 
réservoirs.  

Les landes de Suhamendi-Azkaine sont constituées de fougères aigles ayant colonisé des prairies laissées à 
l’abandon. Ces habitats sont transitoires et à terme, ils évolueront vers un boisement de type chênaie 
acidiphile. Ces terrains sont des lieux de chasse pour de nombreux rapaces et des zones de repos pour les 
passereaux.  

Les bois et landes d'Ustaritz et de Saint-Pée-sur-Nivelle abritent une grande diversité d’espèces faunistique et 
floristique, et notamment une riche communauté d’oiseaux. Les habitats n’ont pas subi de forte pression 
anthropique, laissant les milieux « naturels » avec un bon intérêt écologique.  

Les espaces naturels de la ZNIEFF de la Nivelle sont réduits à la végétation des rives, constituée de haies 
denses et continues d’aulnes, de platanes et occasionnellement de frêne. La présence d’espèces 
patrimoniales témoigne de l’importance de ces milieux, et notamment en termes de corridors. 

Par ailleurs, les boisements principaux hors ZNIEFF constituent des réservoirs de biodiversité, et à ce titre, ils 
possèdent une forte valeur écologique.  

 

 Les secteurs d’intérêt écologique assez fort 

Les formations de haies et de petits boisements montrent un intérêt écologique assez fort de par la diversité 
biologique et les rôles fonctionnels (corridor écologique pour les haies, …) qu’elles possèdent. 

 

 Les secteurs d’intérêt écologique modéré 

Les milieux ouverts, les landes, pelouses et prairies possèdent un intérêt écologique modéré, par leur valeur 
intrinsèque et par la fonction qu’ils assurent. 

 

La carte suivante représente les différents enjeux relatifs au milieu naturel à l’échelle de la commune : 
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Intérêt écologique des milieux naturels présents sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : 
GEOCIAM 
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3. LES RISQUES MAJEURS 

Les risques naturels et technologiques conditionnent fortement l’ouverture de nombreux secteurs à 
l’urbanisation. Afin de réduire les dommages lors de la réalisation de certains aléas, il est nécessaire 
d’identifier les zones à risques et de diminuer la vulnérabilité des zones déjà urbanisées (gestion du risque 
dans l’aménagement). Selon le dossier départemental des risques majeurs mis à jour en 2018 par l’Etat, la 
commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par plusieurs risques :  

 Inondations, 

 Sismique, 

 Mouvement de terrain, 

 Feux de forêt, 

 Risque rupture de barrage, 

 Transport de matières dangereuses. 

 

3.1. LES RISQUES NATURELS 

 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par de nombreux risques naturels. Huit arrêtés de 
reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris par la préfecture des Pyrénées Atlantiques depuis 1982 
pour la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. 
 
Ils figurent dans les tableaux suivants : 
 

Saint-Pée-sur-Nivelle Arrêté du JO du 

Tempête 30/11/1982 02/12/1982 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 04/12/1991 27/12/1991 

Inondations et coulées de boue 06/11/1992 18/11/1992 

Inondations et coulées de boue 06/11/1992 18/11/1992 

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 12/06/2007 14/06/2007 

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 28/01/2009 29/01/2009 

Inondations et coulées de boue 10/09/2013 13/09/2013 

Inondations et coulées de boue 24/10/2017 07/11/2017 

 

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Source : Prévention des risques majeurs 
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3.1.1.LE RISQUE INONDATION 

 

 Le risque inondation par débordement de cours d’eau 

 
Le PPRi, Plan de Prévention des inondations, de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a été révisé par arrêté 
préfectoral le 24 décembre 2013. 
 
Les Plans de Préventions des Risques ont pour objet d’analyser les risques sur un territoire donné, d’en déduire 
une délimitation des zones exposées, de privilégier le développement dans les zones exemptes de risques, 
et d’introduire des règles en matière d’urbanisme, de construction et de gestion dans les zones à risques. 
 
Le plan de zonage délimite les zones dans lesquelles sont applicables des interdictions, des prescriptions 
règlementaires homogènes, et/ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 
Conventionnellement, ces zones sont définies sur des critères de constructibilité ou d'usage des sols et dans 
un second temps sur des critères de danger. 
Ceci conduit à considérer deux types de zones, les unes inconstructibles, dites « rouges », les autres 
constructibles sous conditions dites « vertes ». Le zonage règlementaire est issu du croisement de la carte des 
aléas et de l'appréciation des enjeux. 

Carte des zones d’aléas et de règlement du PPRi. Source : APGL, SITU.  

 
A l’amont de St-Pée-sur-Nivelle, sur la Nivelle, le barrage écrêteur de Lurberria a été mis en eau en décembre 
2008. Cet ouvrage a réduit la vulnérabilité d’ensemble de la vallée sur les petites et moyennes crues 
débordantes. Le barrage de Lurberria se situe en amont de la confluence de la Nivelle avec le ruisseau de 
Sare, affluent majeur de la Nivelle.  
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 Le risque inondation par remontée de la nappe phréatique 

 

Lors d’événements pluvieux exceptionnels, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone 
non saturée est alors totalement envahie par l'eau, lors de la montée du niveau de la nappe, c'est : 
l'inondation par remontée de nappe.  

Les dommages occasionnés par ce phénomène sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de 
la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces évènements peuvent être les inondations de 
sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves, dommages aux réseaux routiers et aux voies de chemins 
de fer, désordres aux ouvrages de génie civil, après l'inondation, etc.  

Le BRGM en partenariat avec l’Etat a élaboré en 2019 une carte nationale de sensibilité aux remontées de 
nappes qui permet de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par 
remontée de nappe. La réalisation de cette carte s’appuie sur une méthodologie qui comporte de 
nombreuses incertitudes (faible fiabilité de la méthode sur le département des Pyrénées-Atlantiques), qui ne 
la rend exploitable qu’à une échelle inférieure à 1/100000ème. Il est précisé que cette carte apporte des 
indications sur des tendances mais ne peut être utilisée localement à des fins de réglementation. 

La sensibilité du territoire aux remontées de nappes 1/100 000°. Source : SIEAG. 

 

D’après cette donnée, on peut observer très localement sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, des zones 
potentiellement sujettes aux débordements de nappe et inondations de cave, dans les fonds de vallée de 
la Nivelle et du Lizuniagako. 
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3.1.2.LE RISQUE SISMIQUE 

 

Depuis le 1er mai 2011, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Ainsi, dans ce cadre, pour 
l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la 
classe dite « à risque normal », le territoire national est divisé en 5 zones de sismicité croissante allant de très 
faible à forte.  

Le Département des Pyrénées-Atlantiques 
est classé en zone de sismicité modérée (3) 
et moyenne (4). La commune de Saint-Pée-
sur-Nivelle est classée en zone de sismicité 
modérée (3), zone dans laquelle des 
prescriptions parasismiques particulières 
s’appliquent, notamment pour les 
constructions. 

 

Carte de la sismicité départementale. 
Source : Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques.  

 

 

3.1.3.LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

 

 L’exposition au retrait-gonflement des sols argileux 

Les périodes récentes de sécheresse (1976,1989-1991, 1996-1997, puis dernièrement l’été 2003) ont mis en 
évidence la vulnérabilité des constructions individuelles sur certains sols argileux en période de déficit 
hydrique.  

En effet, lors de périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne 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.  

Dans le but de mettre en œuvre une politique de prévention vis-à-vis de ce risque naturel, le l’Etat a confié 
au BRGM l’étude de ce phénomène. Une première cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols 
argileux avait été publiée.  

 

La Loi ELAN du 23 novembre 2018 est venu préciser cette carte et a rendu des études géotechniques 
obligatoires sur certaines zones. 

Un arrêté du 22 juillet 2020, précise les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en application de l'article R. 112-5 du code de la 
construction et de l'habitation. Cet arrêté considère que les zones exposées au phénomène de mouvement 
de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à 
ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte. 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle _ Arrêt _ Rapport de présentation _ A-1 _ Etat initial de l’environnement  
49 

Carte de susceptibilité des formations argileuses 
au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sècheresse et à la 
réhydratation des sols. Source : Ministère de la 
transition écologique et solidaire.  

 

A compter du 1er octobre 2020, une étude 
géotechnique doit être réalisée avant la vente 
d’un terrain constructible ou la construction d’une 
habitation, dans les zones d’exposition moyenne 
et forte, afin de réduire la sinistralité liée au retrait-
gonflement des argiles. L’arrêté du 22 juillet 2020 
définit le contenu de ces études géotechniques. 

 

 

 

 

 

 

Sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, on observe des aléas faibles à forts. Les zones d’aléa fort et 
moyenne sont concernées par l’arrêté du 22 juillet 2020. Des zones d’aléas forts sont observées sur une moitié 
nord du territoire (reliefs collinéens et boisés) et des zones d’aléas moyens sont relevées sur les espaces 
collinaires sur la moitié sud. Les fonds de vallées sont faiblement concernés par cet aléa. 

 

Retrait gonflement des sols argileux sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : APGL. 
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 Les autres mouvements de sols 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour 
des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par 
l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut 
prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un 
glissement de terrain. 

Sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, 2 glissements de terrains sont référencés.  

 

Mouvements de sols 

Identifiant Nom Type 

66400333 Ilbarratea Erosion de berges 

66400005 Quartier Olha Glissement 

 

Localisation des mouvements de sols connus sur la commune. Source : georisques.gouv.fr 

 

3.1.4.FEUX DIRIGÉS 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est identifiée au Dossier Départemental des Risques Majeurs (2018) 
comme étant soumise au risque de feu de forêt. 
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On parle de feu de forêt lorsqu’un feu 
concerne une surface minimale d’1 hectare 
d’un seul tenant et qu’une partie au moins des 
étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) 
est détruite. On étend la notion de feu de forêt 
aux incendies concernant des formations 
subforestières de petite taille : le maquis, la 
garrigue et les landes. Généralement la 
période de l’année la plus propice aux feux 
de forêt est l’été, car aux effets conjugués de 
la sécheresse et d’une faible teneur en eau 
des sols, viennent s’ajouter les travaux en forêt.  

 

Cartographie des communes concernées par le risque « feux de forêt » dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques. Source : DDRM 64 2018. 

 

Le département des Pyrénées-Atlantiques est peu concerné par ce genre de risque en période estivale du 
fait de son climat plutôt arrosé et de ses peuplements forestiers en général peu inflammables.  

L’hiver par contre, le feu constitue un risque non négligeable notamment sur les communes de montagne, 
du Pays Basque à la Vallée d'Ossau, qui sont les plus exposées à ce risque. Bien que les incendies de forêt 
soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes naturelles, ils n'en restent pas moins très 
coûteux en termes d'impact humain, économique, matériel et environnemental. 

De nombreuses mesures contre les incendies ont été mises en œuvre par la Région et le Département et 
sont listées par le Plan de Protection des Forêts contre l’Incendie d’Aquitaine (PPFCI) de 2008 : 

 Un contrôle de l’écobuage et des décharges pour résorber les causes d’incendie ;  

 Une sensibilisation et une information importantes des populations (affichage réglementaire, 
sensibilisation, Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)…). La commune de 
Ciboure a réalisé son DICRIM ;  

 Des visites de secteurs régulières et renforcées en période estivale ;  

 Des tours de guet sont implantées sur le territoire aquitain mais aucune n’est recensée en Pyrénées-
Atlantiques. Néanmoins, des centres de secours et de moyens de lutte sont présents sur le territoire 
départemental ; 

 Un suivi des débroussaillements autour des maisons les plus isolées par les services de l’Etat. s 
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3.2. LES RISQUES D’ORIGINE HUMAINE 

 

3.2.1.RUPTURE DE BARRAGE 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par le risque de rupture de barrage. Le phénomène de 
rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage. Les causes de rupture 
peuvent être diverses : techniques, naturelles, humaines.  

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Elle peut être 
progressive ou brutale. Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant 
par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. L'onde de submersion ainsi que l'inondation et les 
matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion intense de la vallée, peuvent occasionner des 
dommages considérables.  

La commune est concernée du fait de la présence 
du barrage Lurberria sur le cours d’eau de la 
Nivelle, construit en 2008. Ce barrage a pour but 
d’absorber les crues débordantes et les crues 
décennales. Haut de 22 mètres et long de 168 
mètres, il peut absorber l’équivalent de 4000 
milliers de m3 d’eau. 

 

Vue aérienne sur le barrage Lurberria. Source : 
Sud-Ouest.  

 

 

 

3.2.2.TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

 

Le risque « transport de matières dangereuses » (TMD) est lié à un incident ou accident se produisant lors du 
transport de matières dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation. Ces 
marchandises dangereuses correspondent à des matières ou objets présentant des dangers d’explosion, 
d’incendie, de toxicité, de corrosivité, de rayonnement radioactif…  

Outre les effets directs tels que cités ci-avant, le risque 
TMD peut conduire à des effets indirects, comme des 
fuites et épandages de produits toxiques, pouvant 
engendrer des pollutions des sols, des nappes, de 
l’eau, etc.  

Hormis dans les cas très rares, les conséquences d'un 
accident impliquant des matières dangereuses sont 
généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles 
quantités transportées. 

 

Cartographie des communes concernées par le 
risque « transport de matière dangereuse » dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Source : DDRM 
64 2018. 

 

Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par le risque de transport de matières dangereuses. En effet, une 
canalisation de transport et de distribution de gaz à haute pression traverse le nord de la commune 
(canalisation DN600). Il existe également les risques routiers sur la commune, par la présence de la route 
départementale 918. 
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Localisation de la canalisation de transport de gaz naturel traversant d’est en ouest, la partie nord de la 
commune. Source : Géorisque. 
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3.2.3.INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
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 révision du PLU et afin d’en minimiser l’impact. Certaines ICPE génèrent des périmètres de recul, d’autres 
impliquent la prise en compte de prescriptions. Il existe deux ICPE ayant une activité industrielle sur le territoire 
communal. 
 

Installations classées pour la protection de l’environnement 

Nom de 
l’établissement 

Régime en vigueur Statut SEVESO Activité  

Bil ta garbi Autorisation Non seveso 
Installation de stockage de déchets non 

dangereux, stockage et traitement d’ordures 
ménagères 

EARL Bastiarea Enregistrement Non seveso Elevage de porcs 

 

 

Localisation des ICPE sur la commune. Source : Géorisque. 

 
Le pôle Zaluaga est situé, au lieu-dit « Zaluaga ».  Il dispose d’une superficie d’environ 28 hectares. Le site 
comprend : 
 Le quai de transfert pour l’évacuation et la valorisation vers le pôle Canopia, à Bayonne, des ordures 

ménagères résiduelles, des collectes sélectives et de cartons bruns des communes proches ; 
 L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) en cours d’exploitation ; 
 L’ancien Centre d’Enfouissement Technique dit « Zaluaga 1 ». Il a réceptionné 650 000 tonnes de déchets 

ménagers et assimilés entre 1982 et 2004. Le site a fermé le 31 décembre 2004. Depuis il est en « Suivi Long 
Terme trentenaire » assuré en régie par le Syndicat Bil Ta Garbi depuis le 1er janvier 2019. 

 
Différentes autorisations préfectorales ont encadré et encadrent aujourd’hui le fonctionnement de ces 
installations : 
 Arrêté préfectoral n°82/IC/193 du 22 novembre 1982 autorisant le syndicat intercommunal pour 

l’élimination de déchets solides dans le Bassin de la Nivelle à installer et exploiter une décharge contrôlée 
d’ordures ménagères avec compactage sur le territoire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ; 

 Arrêté préfectoral n°95/IC/151 du 13 septembre 1995 autorisant la société France Déchets à exploiter un 
centre d’enfouissement technique de résidus urbains à Saint-Pée-sur-Nivelle ; 

 Arrêté préfectoral n°03/IC/139 du 13 mars 2003 autorisant le syndicat de communes Bizi Garbia à exploiter 
un centre de stockage de déchets ultimes appelé ‘Zaluaga bi’ à Saint-Pée-sur-Nivelle ; 
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 Arrêté préfectoral n°01/IC/585 du 28 décembre 2011 fixant à la société France Déchets des prescriptions 
complémentaires pour l’exploitation du centre d’enfouissement technique lieu-dit Zaluaga à Saint-Pée-
sur-Nivelle ; 

 Arrêté préfectoral n°6330/2019/025 du 22 mars 2019 actant le changement d’exploitant du centre 
d’enfouissement technique ‘Zaluaga 1’ situé sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle  

 Arrêté préfectoral n°5987/17/01 du 09 janvier 2017 actant le changement d’exploitant de l’installation de 
stockage de déchets non dangereux ‘Zaluaga bi’ situé sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle  

 

 

Vue sur le pôle Zaluaga et le casier n°2 de l’isdnd en cours de construction (aout 2019). Source : biltagarbi 
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4. POLLUTIONS ET NUISANCES 

 

4.1. LES SITES ET SOLS POLLUES 

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. 

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 BASIAS (base de données des anciens sites industriels ou activités de services) est 
gérée par le BRGM. Elle inventorie les sites, abandonnés ou non, susceptibles 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. Elle identifie 16 sites sur la commune de Saint-Pée-
sur-Nivelle.  

 

 la base de données « BASOL » gérée par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, est 
élaborée sur la base des inspections des installations classées. Elle identifie les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. La base de 
données « BASOL » ne révèle aucun site sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. 

 

Aucun secteur d’information sur les sols en application de l’article L.125-6 du Code de l’environnement n’est 
connu sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle en 2021. 

 

Le tableau suivant présente la liste des sites BASIAS inventoriés sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. La 
page d’après localise ses sites.  
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Localisation des sites BASIAS sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : Géorisques.gouv.fr 

 

4.2. LE BRUIT 

D'une manière générale, le bruit est considéré comme une nuisance majeure. Il , le bruit a des effets sur la 
santé qui dépassent la sphère auditive et représentent une des préoccupations majeures. 

Les réglementations actuelles spécifiques au bruit découlent principalement en France de la loi du 31 
décembre 1992 dite Loi "Bruit". L'article L.571-10 du Code de l'Environnement (loi du 31 décembre 1992) 
énonce que "dans chaque département" le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre  
et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire 
préventif. Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont 
affectées des catégories sonores, ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit », dans 
lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée.  
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Ce classement est défini par l’arrêté préfectoral du 3 juin 2019, portant révision du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres et ferroviaires dans le département des Pyrénées-Atlantiques 2019-
2024. Les secteurs affectés par le bruit sont donc reportés dans les annexes graphiques du Plan Local 
d’Urbanisme, afin d’informer les futurs habitants qu’ils vont résider dans une zone de bruit et que les 
constructions doivent respecter des normes d’isolement acoustique.  

Le classement sonore n’est donc ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de 
construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter. Les 
infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs 
affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures (à partir du bord de la chaussée 
pour une route, à partir du rail extérieur pour une voie ferrée). Les largeurs des secteurs de nuisance à prendre 
en compte pour chaque voie classée sont énumérées ci-après de la catégorie 1 (la plus bruyante) à la 
catégorie 5 :  

 En catégorie 1 : 300 m ;  

 En catégorie 2 : 250 m ;  

 En catégorie 3 : 100 m ;  

 En catégorie 4 : 30 m ;  

 En catégorie 5 : 10 m. 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par la RD n°918 qui est classée en catégories 3 et 4. 

Classement sonore des infrastructures routières sur la commune suivant l’arrêté préfectoral du 3 juin 2019. 
Source : APGL. 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle n’est pas concernée par un plan d’exposition au bruit (PEB). 
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4.3. LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

Les phénomènes naturels (éruptions volcaniques, incendies de forêts…) mais surtout les activités humaines 
(industrie transports, agriculture, chauffage résidentiel…) sont à l’origine d’émissions de polluants, sous forme 
de gaz ou de particules, dans l’atmosphère. La pollution de l’air a des effets significatifs sur la santé et 
l’environnement. 

Les risques pour la santé proviennent surtout du dioxyde d’azote (NO2). A forte concentration, c’est un gaz 
toxique irritant pour les yeux et les voies respiratoires, pouvant provoquer des affections respiratoires 
chroniques. L’ensemble des oxydes d’azote (NOx) participent à la formation des pluies acides. Sous l’effet 
du soleil, ils favorisent la formation d’ozone et contribuent ainsi indirectement à l’accroissement de l’effet de 
serre. 

Les sources de polluants atmosphériques sont, pour partie, semblables à celles qui génèrent les émissions de 
gaz à effet de serre, et de nombreuses actions visant la sobriété énergétique ou la réduction des émissions 
de GES participeront aussi à l’amélioration de la qualité de l‘air. Dans le cas des GES, les impacts sont 
globaux, tandis que pour les polluants atmosphériques, ils sont dits locaux. 

 

Le PCAET Pays Basque comprend un diagnostic de la qualité de l’air, qui a été réalisé par l’ATMO Nouvelle 
Aquitaine qui est l’observatoire régional de l’air. L’ATMO comprend à l’échelle du Pays Basque trois stations 
de mesure (Bayonne – Saint Crouts ; Bayonne – Anglet ; Bayonne – Biarritz hippodrome).  

Les résultats de ce dispositif de surveillance 
expriment globalement un bon état de la qualité 
de l’air sur le territoire. Par ailleurs, il faut observer 
une amélioration progressive concernant les jours 
d’indices « Mauvais à très mauvais » avec une 
diminution continue depuis 2012. En revanche la 
répartition entre les indices « Très bon à bon » et « 
Moyen à médiocre » fluctue d’une année à l’autre, 
restant globalement stable sans présenter 
d’amélioration notable. 

Historique des indices de qualité de l’air sur 
l’agglomération de Bayonne de 2012 à 2017. 
Source : PCAET Pays Basque.  

 

Le diagnostic de la qualité de l’air a mesuré un certain nombre de polluants règlementaires : 

 Les oxydes d’azote : Les oxydes d’azotes sont le 
monoxyde et le dioxyde d’azote (NO et NO2). 
Ils proviennent de la combustion à haute 
température de carburants et de combustibles 
fossiles, par oxydation de l’azote 
atmosphérique. Ils sont principalement issus du 
transport routier, des installations de 
combustion et de certains procédés industriels. 
Logiquement, les émissions de NOx proviennent 
majoritairement du secteur routier (69%), 
engendrées par la combustion des véhicules 
thermiques. C’est notamment les moteurs diesel 
(95%), aussi bien des poids-lourds que des 
voitures particulières. Les communes du littoral 
Basque sont les plus émettrices d’oxyde 
d’azote.  

Répartition des émissions d’oxydes d’azote au Pays Basque. Source : PCAET Pays Basque.  
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 Les particules en suspensions (PM10 et PM2, 5) : Les poussières sont classées en fonction de leur diamètre. 
Elles peuvent être d’origine naturelle (érosion des sols, feux de forêts) ou anthropique (combustion, 
transport, procédés industriels).  

On retrouve quatre grands secteurs émetteurs de particules en suspension. Le secteur résidentiel est celui 
qui domine dans l’émission des deux types de particules, avec un impact très fort sur les particules dites 
fines (PM2.5). C’est la combustion énergétique pour satisfaire les besoins de chauffage, et notamment 
via la combustion du bois (92%) qui génèrent les particules en suspension. 

On retrouve ensuite le secteur industriel, qui, comme le secteur agricole sont davantage émetteurs de 
particules plus grosses (PM10). Pour l’industrie ce sont les filières du bois (40% des PM10 et 67% des PM2.5) 
et du BTP qui pèsent majoritairement dans les émissions de particules en suspension. Pour le secteur 
agricole c’est la branche des cultures (travail des sols, brûlage de résidus) qui est la source principale 
(47%). 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle fait partie des communes les moins émettrices de particules. 

 

 Les autres polluants : Le dioxyde de souffre (SO2) est un marqueur de la pollution industrielle. Les émissions 
de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) sont dues pour près de moitié au secteur 
résidentiel et pour près de 40% à l’usage de solvants dans l’activité industrielle. Le territoire communal est 
faiblement émetteur de dioxyde de souffre et de COVNM). 

 L’agriculture est à l’origine de 99 % des émissions d’ammoniac (NH3). Du fait d’un secteur agricole 
dynamique sur la commune, le territoire est émetteur d’ammoniac dans l’air.  

 

Le PCAET décline plusieurs actions afin de favoriser la bonne qualité de l’air, notamment en réduisant 
l’émission d’oxyde d’azote. L’axe 4 orientée sur la problématique des mobilités encourage aux modes de 
déplacement plus durable.  

Dans le domaine de la pollution de l’air, le SRADDET décline plusieurs objectifs : 

 Objectif n°44 : Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 2030. 

 Objectif n°55 : Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. 

 

Tout comme la séquestration du carbone, les espaces en herbe et boisés captent certains polluant 
atmosphériques. La préservation de ces espaces peut contribuer à une meilleure qualité de l’air sur le 
territoire et à limiter les effets du changement climatique.  
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4.4. LES DECHETS 

Le Syndicat Bil Ta Garbi est en charge de la gestion des déchets sur le territoire communal.  
Environ 12 000 tonnes d’OMR sont collectées par an sur l’ensemble du territoire de compétence du Syndicat. 
 
La collecte des déchets ménagers s’effectue par un ramassage au porte à porte en zone urbaine et sur des 
points de regroupement dans les zones les plus rurales. Le tri sélectif est réalisable par apport volontaire soit 
en déchetterie, soit en points de collecte. 
 
L’Agglomération Pays Basque compte actuellement 16 déchetteries principales sur tout le territoire dont une 
à Saint-Pée-sur-Nivelle, au lieu-dit de Cherchebruit. Elle accueille les déchets qui ne sont pas collectés dans 
le cadre du service de collecte (déchets volumineux ou dangereux), les emballages en verre et les 
emballages à recycler. 
 
Une installation de stockage de déchets non dangereux est présent au nord de la commune, au niveau du 
site Zaluaga Bi. Mis en service en 2005, sa durée d’exploitation est estimée à 20 ans. 
 
En 2018, le Syndicat Bil Ta Garbi a valorisé et traité 205 786 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés sur 
l’ensemble des communes gérées, soit 635 kg/hab. 
 94 941 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles (293 kg/hab.) 
 27 741 tonnes de collectes sélectives (86 kg/hab.) 
 83 104 tonnes de déchets en déchetteries (257 kg/hab.) 
 

 

Les installations de gestion des déchets Bil ta garbi sur le territoire de l’agglomération pays basque et du 
béarn des gaves. Source : Bil ta garbi.  
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Le 1er janvier 2018, la compétence « valorisation et traitement des déchets inertes autres que ménagers et 
assimilés » a été confiée au Syndicat Bil Ta Garbi.  
 
Le Syndicat est en cours de réalisation d’un Schéma directeur de gestion des déchets inertes dont l’enjeu 
central est la valorisation et le réemploi des déchets de chantier. Pour construire le schéma directeur des 
déchets inertes, le syndicat Bil ta garbi a constitué un comité de pilotage qui rassemble de nombreux 
acteurs dont les services d’Etat, le Département, l’Agglomération Pays Basque compétente en planification 
urbaine, les acteurs du monde agricole, la Fédération du BTP, les associations environnementales,… 
Ce schéma comporte 3 axes : 
 La prévention des déchets et l’écoconception, 
 La gestion des déchets en luttant contre les dépôts sauvages et en maillant le territoire de sites 

réglementaires de recyclage et/ou de stockage. C’est entre autre, dans ce cadre que rentre le schéma 
des équipements en cours, celui-ci ne constitue donc qu’une partie de ce schéma directeur; 

 L’Achat et les Marchés Publics Responsables. 
 
 
Le projet de schéma directeur, identifie plusieurs sites potentiels pour accueillir un projet de gestion de 
déchets afin de mieux mailler le territoire et éviter les dépôts et les décharges sauvages. 
 
Des projets d’installation, de valorisation, remblaiement ou stockage, sont déjà en cours de développement 
à Urrugne, Espelette, Souraïde, Urt, Arancou, Bardos, Vera (Navarre) et sur la commune de Saint-Pée-sur-
Nivelle. 
 
ISDI déjà présente sur la commune ? 

Un autre projet ? 

A COMPLETER PAR LE PROJET : périmètres, etude impact, délai, autorisation, etc.  
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5. RESSOURCES NATURELLES 

 

5.1. CLIMAT, AIR, ENERGIE 

La loi relative à la Transition Energétique pour une Croissance Verte du 17 août 2015, dite loi TECV s’inscrit 
dans la continuité des accords internationaux sur le climat (Convention cadre des Nations Unies pour le 
Changement Climatique de 1992, Protocole de Kyoto de 1997) et précède la signature de l’Accord de Paris 
en décembre 2015 (Cop21). Elle vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte 
contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son 
indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût 
compétitif. 

 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la Loi fixe 
des objectifs à moyen et long termes : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions 
de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ;. 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant 
un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

 Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse consommation 
» pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 

 Lutter contre la précarité énergétique ; 

 Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages 
; 

 Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler progressivement 
la croissance économique et la consommation de matières premières. 

 

La LTECV rénove profondément les outils de gouvernance nationale et territoriale pour permettre une 
définition plus partagée des politiques et objectifs. Les moyens d’actions des collectivités territoriales sont 
clarifiés et renforcés. 

Elle prévoit notamment l’élaboration d’une stratégie nationale bas carbone (SNBC), d’une programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

Au niveau local, la LTECV renforce le rôle des collectivités pour mobiliser leurs territoires et réaffirme le rôle 
de chef de file de la Région dans le domaine de l’efficacité énergétique en complétant les schémas 
régionaux climat air énergie (SRCAE) par des plans régionaux d’efficacité énergétique. La loi prévoit en 
outre que les plans climat air énergie (PCAET) qui intègrent désormais la composante qualité de l’air, soient 
recentrés uniquement au niveau intercommunal, avec un objectif de couvrir tout le territoire. 

 

Le SRADDET Nouvelle Aquitaine adopté le 16 décembre 2019 et le PCAET Pays Basque arrêté le 1er février 
2020, déclinent à l’échelle locale, les objectifs nationaux.  
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5.1.1.LE SRADDET NOUVELLE AQUITAINE 

 

En 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a confié aux Régions le soin 
d’élaborer le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires 
(SRADDET), schéma de planification stratégique à moyen et long termes (2030 / 2050), confirmant ainsi le 
rôle majeur de l’échelon régional dans l’aménagement du territoire et dans la mise en cohérence des 
politiques publiques régionales. 

 

Le SRADDET définit les grandes orientations et principes d’aménagement durable du territoire régional, 
couvrant 11 domaines obligatoires : équilibre et égalité des territoires, désenclavement des territoires ruraux, 
gestion économe de l’espace, habitat, implantation des infrastructures d’intérêt régional, intermodalité et 
développement des transports, lutte contre le changement climatique, maitrise et valorisation de l’énergie, 
pollution de l’air, prévention et gestion des déchets, protection et restauration de la biodiversité, numérique. 

Le SRADDET est un document intégrateur, c’est-à-dire qu’il intègre plusieurs schémas et plans régionaux 
sectoriels qui existaient auparavant : Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), Le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport 
(SRIT) et le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), ainsi que le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD), ainsi que le schéma directeur territorial d’aménagement numérique. 

Le SRADDET s’insère dans la hiérarchie des normes à un niveau intermédiaire entre les règles nationales et 
les règles locales. Plus précisément, les plans locaux d’urbanisme doivent prendre en compte les objectifs et 
être compatibles avec les règles générales du SRADDET.  

 
Le SRADDET Nouvelle Aquitaine adopté le 16 décembre 2019 . Il est fondé sur une stratégie régionale de 3 
orientations :  

 Orientation 1 : Une Nouvelle Aquitaine 
dynamique, des territoires attractifs, créateurs 
d’activités et d’emplois ; 

 Orientation 2 : Une Nouvelle Aquitaine 
audacieuse, des territoires innovants face aux 
défis démographiques et environnementaux ; 

 Orientation 3 : Une Nouvelle Aquitaine 
solidaire, une région et des territoires unis pour 
le bien-vivre de tous.   

 

Ces orientations sont déclinées en 80 objectifs et 
41 règles générales. Si certains objectifs affichés 
par le SRADDET ne concernent pas directement 
les documents d’urbanisme, il convient que ceux-
ci ne compromettent pas indirectement leur 
réalisation.  

Le SRADDET se substitue aux anciens SRCAE 
(Schéma Régional Climat Air Energie) et couvre 
plusieurs domaines dont ceux de la maitrise et la 
valorisation de l’énergie, la lutte contre le 
changement climatique et la pollution de l’air. 

 

 

Organisation du SRADDET. Source : SRADDET Nouvelle Aquitaine adopté le 16 décembre 2019. 
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5.1.2.LE PCAET PAYS BASQUE  

 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est devenu obligatoire avec la loi TECV pour les Métropoles et 
Communautés de plus de 20 000 habitants permanents. Le PCAET est un projet territorial de développement 
durable. À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-
air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

 L’adaptation au changement climatique, 

 La sobriété énergétique, 

 La qualité de l’air, 

 Le développement des énergies renouvelables. 

 

Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire donné sur lequel tous les acteurs (entreprises, associations, 
citoyens...) sont mobilisés et impliqués. Il s’intéresse à l’ensemble des émissions, des consommations 
énergétiques et des productions du territoire sur lequel il s’applique et plus uniquement à celles relatives à la 
collectivité. Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans. 

Le PCAET Pays Basque a été arrêté par la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 1er février 2020. 
Une fois approuvé, il devra être pris en compte par les PLU.  

Ce premier Plan Climat Pays Basque est établi sur la base d’un diagnostic global de la situation du territoire 
en matière de climat, d’énergie et de qualité de l’air.  

Il propose une analyse des potentiels de transition 
vers un territoire bas carbone et résilient : 
consommation d’énergie et potentiels de 
réduction, production d’énergie et potentiel de 
développement des énergies renouvelables, 
émissions de gaz à effet de serre et potentiels de 
réduction, séquestration de carbone, émissions de 
polluants atmosphériques et potentiels de 
réduction, vulnérabilités aux changements 
climatiques projetés. 

Les 5 orientations stratégiques du PCAET Pays 
Basque arrêté le 1er février 2020. Source : RNT 
PCAET Pays Basque.  

 

Le PCAET présente un programme de 50 actions pour le territoire réparti en 8 axes : 

 Axe 1 : S’adapter au changement climatique : préserver le territoire, ses habitants, ses ressources 
naturelles, ses activités ; 

 Axe 2 : Aménager : planifier et construire le territoire post-carbone ; 

 Axe 3 : Habiter : accompagner la sobriété et l’efficacité énergétique ; 

 Axe 4 : Bouger : changer les pratiques pour des bénéfices santé ; 

 Axe 5 : Cultiver pour mieux manger : favoriser les pratiques alimentaires et les modes de production 
agricole soutenables ; 

 Axe 6 : Produire et consommer autrement : préserver les ressources, prévenir et valoriser les déchets ; 

 Axe 7 : Augmenter la production d’énergie renouvelable : couvrir les besoins par la valorisation des 
ressources locales ; 

 Axe 8 : Coopérer : piloter et animer l’action partenariale et locale.  
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5.1.3.LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA SANTE 

 

Au-delà des effets sur les milieux, la biodiversité ou l’économie, le changement climatique impact 
également la santé humaine. En modifiant différents déterminants sociaux ou environnementaux le 
changement climatique altère directement ou indirectement la santé des populations. 

Le climat est susceptible de provoquer ou d’accentuer un large spectre de pathologie : cardiovasculaire, 
cutanées, cancéreuse, nutritionnelles, mentales, respiratoires et allergiques. 

L’augmentation des températures et de l’humidité, les catastrophes naturelles, la dégradation de la qualité 
de l’air sont autant de facteurs aggravant pour la santé publique. 

Les effets sur la santé peuvent être directs comme les vagues de chaleurs ou l’exposition aux ultraviolets. Le 
climat agit également bien souvent de manière indirecte, en modifiant la répartition géographique des 
moustiques vecteurs de maladies infectieuses, ou en favorisant l’épanouissement des particules 
allergisantes. Dans la grande majorité des cas, les pathologies concernées ne sont pas uniquement la 
conséquence du changement climatique. 

Les populations les plus fragiles sont les jeunes 
enfants, et les personnes âgées. Au Pays Basque 
les populations considérées comme fragiles 
représentent environ 30% de la population du 
territoire. 

 

Répartition de la population de la CAPB par 
tranche d’âge. Les tranches d’âge vulnérables 
apparaissent en rouge. Source : PCAET.  

 

 

L’amélioration de la connaissance et la diffusion de la culture du risque font partis des enjeux prioritaires pour 
prévenir et limiter les effets du changement climatiques sur la santé publique. Les stratégies d’atténuation et 
d’adaptation ont également un rôle essentiel pour limiter la vulnérabilité des populations à venir et réduire 
les impacts déjà observables. Les actions déclinées dans l’axe 1 du PCAET contribuent notamment à 
prévenir et gérer les risques, et à développer la culture du risque (actions 1.3, 1.4, 1.5). 

 

Dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, le SRADDET décline plusieurs objectifs : 

 Objectif n°37 : Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans l’aménagement en favorisant la 
végétalisation source de rafraichissement naturel, 

 Objectif n°38 : Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en préservant l’alimentation en eau 
potable, usage prioritaire, et en économisant l’eau dans tous ses types d’usage, 

 Objectif n°61 : Renforcer la protection de la ressource forestière contre les divers risques, accrus pars les 
dérèglements climatiques, 

 Objectif n°62 : Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation par une anticipation des risques, 

 Objectif n°63 : Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux et rétro littoraux pour limiter les 
conséquences des risques côtiers amplifiés par les dérèglements climatiques. 

Le SRADDET traduits plusieurs règles générales :  

 Règle n° 23 : Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses, 

 Règle n° 24 : Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et 
en quantité en favorisant les économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux 
pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des zones tampons, 

 Règle n° 26 : Les documents de planification et d’urbanisme anticipent les évolutions de la bande côtière 
et réduisent les risques côtiers. 
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5.1.4.LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LE CAPTAGE DE CARBONE 

 

L'effet de serre est un phénomène naturel 
provoquant une élévation de la température à la 
surface de notre planète. Les activités humaines 
affectent la composition chimique de l'atmosphère et 
entraînent l'apparition d'un effet de serre additionnel, 
responsable en grande partie du changement 
climatique actuel. 

 

Les principaux gaz à effet de serre sont : la vapeur 
d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4), l’ozone (O3), le protoxyde d’azote 
(N2O), les gaz à effet de serre fluorés. Tous ont un 
impact différent sur le climat, et le CO2 est le principal 
contributeur, de fait d’une concentration (un volume) 
largement supérieure aux autres gaz. 

 

Pour le territoire du Pays Basque, ces émissions sont 
évaluées à 2 241 000 tonnes équivalent CO2 en 2019. 
Les émissions d’origines énergétiques (cf. ci-contre) 
sont majoritaires et représentent 61% du bilan. 
Concernant les émissions de gaz à effet de serre : 

 Un peu moins de 40% des émissions de gaz à effet 
de serre sont liées au secteur agricole ; 

 Un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont 
liées aux consommations d’énergies pour la 
mobilité et le transport de marchandises ; 

 Un quart des émissions de gaz à effet de serre sont 
liées aux consommations d’énergie dans les 
bâtiments (secteurs résidentiel et tertiaire). 

 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par origine et secteur d’activité. Source : PCAET Pays 
Basque.  

 

 

 

Les produits pétroliers (produits pétroliers et gaz) sont très représentés dans le bilan des émissions de GES 
d’origines énergétiques. Ceci s’explique car ces énergies possèdent un facteur d’émission supérieur, c'est-
à-dire qu’elles possèdent un taux d'émission moyen plus fort que les autres d’énergies. Au total, les énergies 
fossiles représentent 86% des émissions de GES d’origines énergétiques. 

 

Le carbone fait partie des éléments indispensables à la vie. Les grands réservoirs de carbone sont les endroits 
de notre environnement où le carbone est présent sous une forme ou une autre : les organismes vivants 
(animaux, végétaux), les océans, l’atmosphère et les matériaux solides présents dans les sols (le charbon, le 
pétrole par exemple). Des échanges réguliers de carbone ont lieu entre ces différents réservoirs. 

La séquestration du carbone est le stockage à long terme du dioxyde de carbone hors de l'atmosphère. Elle 
contribue ainsi à atténuer les changements climatiques. 
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Les sols et les végétaux, en particulier les arbres, stockent naturellement une grande quantité de carbone. 
Au contraire, l’artificialisation des sols libère du carbone vers l’atmosphère, et contribue à accentuer les 
effets du changement climatique. 

 

L’analyse des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire de la Communauté Pays Basque a permis 
d’identifier que 2235 kteqCO2 sont émises à travers 
ses activités. L’analyse de la séquestration carbone 
montre qu’en contrepartie le territoire absorbe 503 
kteqCO2 via ses prairies et ses forêts soit l'équivalent 
de 22% de ces émissions. 

Part des déterminants du stockage carbone sur le 
territoire du Pays Basque. Source : PCAET Pays 
Basque.  

 

Il est ainsi important de maintenir ce carbone dans les sols et la biomasse, notamment en luttant contre 
l’artificialisation des terres et en préservant les boisements. 

Pour inscrire le Pays Basque dans une trajectoire de transition écologique, le PCAET inscrit comme objectifs : 

 A l’horizon 2030 : réduire de 18% des émissions de gaz à effet de serre à 2030 par rapport à 2019, avec 
un objectif de réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique ; 

 A l’horizon 2050 : réduire de 56% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019, avec un effort 
conséquent de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique (- 75%) ; 

 Développer la capacité de séquestration carbone des prairies et forêts du Pays Basque, pour capter 
35% des émissions annuelles de gaz à effet de serre en 2030 et 100% en 2050.  
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5.1.5.L’ÉNERGIE 

 

 Consommation d’énergie 

Les consommations d’énergies directes sur le territoire du Pays Basque sont évaluées en 2019 à 6 446 GWh 
d’énergie finale. 

Les bâtiments génèrent plus de la moitié des 
consommations en énergie du territoire (logements 
et bâtiments tertiaires). Le premier usage de 
l’énergie est alors la chaleur pour les besoins en 
chauffage et en eau chaude sanitaire. 

La mobilité et le transport de marchandises sont le 
second poste de consommation d’énergie (35% 
des consommations). 

Le secteur industriel ne représente que 6% de la 
consommation énergétique du territoire, une 
moyenne inférieure à celles observées aux échelles 
départementale et régionale. L’agriculture ne 
représente que 2% de l’énergie consommée sur le 
territoire. 

Consommation d’énergie finale par secteur. 
Source : PCAET Pays Basque. 

 

L’analyse des consommations permet de mettre en 
évidence le poids prépondérant des produits 
pétroliers dans l’approvisionnement énergétique 
du territoire (près de 41% des consommations, soit 2 
648 GWh en 2019). A noter que cette analyse 
comprend le secteur des transports, fortement 
dépendant des produits pétroliers. Au total, les 
énergies fossiles représentent près de 62% de 
l’approvisionnement énergétique du territoire. 
L’électricité, quant à elle, couvre un quart des 
consommations d’énergie (27%). Les énergies 
renouvelables thermiques (biocarburants et 
biomasse, dont bois énergie) représentent environ 
11% du mix énergétique. 

Consommation d’énergie finale par énergie. 
Source : PCAET Pays Basque.  

 

Pour inscrire le Pays Basque dans une trajectoire de transition écologique, le PCAET inscrit comme objectifs :  

 A l’horizon 2030 : réduire de 16% les consommations d’énergie finale du Pays Basque par rapport à 2019. 

 A l’horizon 2050 : réduirte de 50% les consommations d’énergie finale du Pays Basque par rapport à 2019, 
en réduisant au maximum les consommations des transports et du résidentiel notamment.  

 

Les enjeux liés aux consommations énergétiques des logements sont multiples :  
 
 L’intérêt de la compacité des logements futurs. 

 
La forme des constructions a un fort impact sur les déperditions de chaleur. Avec une occupation au sol 
réduite, un volume plus facile à chauffer et plus de possibilités d’orienter les pièces en fonction du soleil, 
la rationalisation de la consommation énergétique est davantage possible. Le bâti mitoyen et collectif 
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permet de limiter les surfaces en contact avec l’extérieur et les masques solaires (limitation de la lumière 
et des apports calorifiques). Il est important que le règlement de la révision du PLU accompagne cette 
disposition et apporte de la souplesse dans les implantations par rapport aux voies et espaces publics, 
ainsi qu’aux limites séparatives afin d’accompagner un objectif de plus forte compacité du bâti.  

 
 L’utilisation des énergies renouvelables comme mode de chauffage.  

 
L’électricité étant aujourd’hui un mode de chauffage le plus communément utilisé, il est essentiel de 
promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire. Ces énergies sont encore 
trop peu utilisées comme mode de chauffage alors qu’elles pourraient permettre de réduire 
efficacement la consommation énergétique du parc des logements.  

 
 L’amélioration des performances énergétiques pour les logements anciens dans le cadre des 

réhabilitations. 
 
Cette amélioration des performances énergétiques peut consister essentiellement en :  
- L’isolation des murs (notamment par l’extérieur) ;  
- L’isolation des toitures (isolation des combles) ;  
- L’isolation des ouvertures.  
 
Chacun de ces trois permettrait de réduire la consommation énergétique des bâtiments anciens. Pour 
tous travaux de rénovation énergétique des aides locales sont disponibles, afin de réduire le coût des 
travaux, telles que des aides des collectivités locales, des réductions fiscales, un éco-prêt à taux zéro… 

 

 

 La production d’énergie 

Dans les sources d’énergies primaires, il y a deux catégories : les fossiles et les renouvelables. Les sources 
d’énergies fossiles demandent des millions d'années pour se constituer et elles sont utilisées beaucoup plus 
rapidement que le temps nécessaire pour recréer des réserves. Les énergies renouvelables (EnR) sont des 
sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées 
comme inépuisables à l'échelle du temps humain. 

A ce jour au niveau national, l’énergie primaire produit provient majoritairement des énergies fossiles : 
pétrole, uranium (nucléaire), charbon… Les énergies renouvelables ont toujours existé dans le paysage 
énergétique français mais ont décliné à partir de la révolution industrielle en faveur des énergies non 
renouvelables.  

Le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque est producteur uniquement d’énergies 
renouvelables, notamment du bois énergie pour 
produire de la chaleur. Aucune énergie de source 
fossile n’est produite à ce jour sur le territoire. La 
production du territoire permet de fournir 
uniquement 12,2% de l’énergie consommée du 
Pays Basque, le resteant provenantient de la 
production nationale ou internationale, via les 
réseaux de transport et de distribution. 

En 2019, la production d’énergie sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
s’établit à 780,7 GWh. Elle représente 12,2% des 
consommations d’énergie finale du territoire. 

Les filières de production d’énergies renouvelables 
sur le territoire. Source : PCAET Pays Basque.  
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Les filières de production thermiques représentent 78% de la production d’EnR sur le territoire tandis que la 
production électrique représente 22%. C’est la conséquence de la part importante du bois énergie utilisé 
par les particuliers comme source de chauffage. 

 

 La production d’énergies renouvelables thermiques.  

Le bois énergie est le terme désignant les 
applications du bois comme combustible en bois 
de chauffage. La valorisation thermique de la 
biomasse, soit le bois énergie, est la principale 
source de chaleur renouvelable du territoire, avec 
83% de la production de chaleur, qui représente 
65% de la production totale d’énergie sur le 
territoire. 

Le solaire thermique consiste à produire de la 
chaleur à partir des rayons du soleil. D’après les 
données AREC, la production de chaleur grâce au 
solaire thermique est estimée à 7 GWh sur le 
territoire et représente 1% des EnR thermiques du 
Pays Basque. 

Les filières de production d’énergies renouvelables 
thermiques sur le territoire. Source : PCAET Pays 
Basque.  

La géothermie est l’exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol. S’il n’y a pas de site qui utilise la 
géothermie sur le territoire du Pays Basque, les pompes à chaleur sont la deuxième source de chaleur 
renouvelable sur le territoire (15% des ENR du territoire). 

Le biogaz est produit par un processus de fermentation de déchets organiques, appelé méthanisation. Sur 
le territoire du Pays Basque, deux unités de méthanisation ont été construites (Itxassou, Bayonne Canopia). 
Le centre d’enfouissement de déchets non dangereux à Saint-Pée- sur -Nivelle valorise le biogaz. La 
production totale de biogaz sur le territoire est de 5 GWh. 
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 La production d’énergies renouvelables électriques.  

La production hydraulique est majoritaire, avec 
74% de la production électrique. Le reste est fourni 
par le solaire photovoltaïque (27 GWh) et par la 
production d’électricité à partir de la biomasse, et 
notamment du bois, via par exemple le procédé 
de cogénération (18 GWh). Il n’y a pas de 
production éolienne sur le territoire. 

Les filières de production d’énergies renouvelables 
électriques sur le territoire. Source : PCAET Pays 
Basque.  

L’énergie hydraulique est créée par le mouvement 
de l'eau : chutes d'eau, cours d'eau, courants 
marins, marée, vagues. Les communes de Licq-
Athérey, de Larrau et de Charrite-de-Bas possèdent 
les installations les plus importantes en termes de 
puissance et de production. 

L’énergie solaire photovoltaïque est l’énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire grâce à 
des panneaux ou des centrales solaires photovoltaïques. Au total, 2 489 installations de panneaux 
photovoltaïques sont recensées sur le territoire (au total 27 GWh). C’est la commune d’Anglet qui concentre 
le plus d’installations (209) et la plus importante puissance installée (2,8 MW). 

 

 

Pour inscrire le Pays Basque dans une trajectoire de transition écologique, le PCAET inscrit comme objectifs :  

 A l’horizon 2030 : doubler la production territoriale d’énergies renouvelables par rapport à 2019 pour 
couvrir 30% des consommations d’énergie ; 

 A l’horizon 2050 : multiplier par 4 la production territoriale d’énergies renouvelables par rapport à 2019 
pour couvrir l’ensemble des consommations d’énergie.  

Le SRADDET fixe plusieurs objectifs dans le domaine de la maitrise et la valorisation de l’énergie (notamment 
n°14, 19, 46, 49, 50, 51, 52, 53). Egalement, des règles générales sont déclinées tout particulièrement dans 
l’efficacité énergétique des bâtiments : 

 Règle n° 22 : Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d’urbanisme et facilité 
pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension d’une construction existante.  

 Règle n° 27 : L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée.,  

 Règle n° 28 : L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans les bâtiments est 
facilitée et encouragée.  

 Règle n° 29 : L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est 
améliorée par une inclinaison adaptée de la toiture.  

 Règle n° 30 : Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié 
sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces.  

 Règle N°31 : L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie 
renouvelable est facilitée. 

 

Sur la commune il n’existe pas d’installations de productions d’énergies renouvelables thermiques. 
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5.1.6.LE POTENTIEL DE PRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  

Afin de répondre aux objectifs fixés notamment par le PCAET Pays Basque en matière de transition 
écologique, il convient d’identifier les potentiels de production d’énergies renouvelables. 

 

 Le potentiel bois-énergie 

 

Le bois énergie est la source de production 
d’énergie renouvelable principale du territoire 
avec 506 GWh produits selon les données de 
l’AREC (2016). Cependant, cette production peut 
encore être optimisée à l’échelle du Pays Basque. 

Aucune installation n’est identifiée sur la 
commune. 

Répartition des installations collectives de bois 
énergie par puissance. Source : PCAET Pays 
Basque. 

 

La superficie de bois est importante sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, comme le relève l’institut 
forestier national. La surface de boisements est répartie entre différents types de peuplements forestiers : 
forêt fermée de chênes décidus purs, forêts fermée de feuillus purs en îlots, forêt fermée à mélange de 
conifère, forêt fermée de pins maritimes, forêt fermée de pins laricio, forêt fermée de robiniers purs, forêts 
ouvertes de feuillus purs. 

Carte forestière de l’institut forestier national sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : Géoportail. 
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La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par une forêt communale exploitée, morcelée en 
plusieurs ilots, représentant une surface totale de 1374 ha, dont elle a confié la gestion à l’Office National 
des Forêts (ONF). 

La forêt communale est essentiellement 
située au Nord et au Sud de la 
Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, à 
proximité des forêts communales 
d’Ustaritz, d’Aïnhoa et d’Arcangues. Le 
régime forestier auquel est rattachée la 
forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle représente 
d’abord un ensemble de garanties 
permettant de préserver la forêt sur le 
long terme : il constitue un véritable 
statut de protection du patrimoine 
forestier contre les aliénations, les 
défrichements, les dégradations… Le 
régime forestier est aussi un régime de 
gestion, dans un souci de 
renouvellement des ressources en bois, 
des autres produits et services fournis 
par les forêts ainsi que de transmission 
aux générations futures de ces 
ressources. Ces objectifs se matérialisent 
au travers de l’aménagement forestier. 
Les principales essences exploitées sont 
le hêtre et le chêne sessile, le chêne 
liège, le chêne pédonculé, le frêne 
commun et l’aulne glutineux. Ainsi que 
des essences de résineux. 

La forêt communale de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : APGL, SITU.  

La surface de bois communaux est importante sur le territoire (21% du territoire). La surface boisée privée est 
moindre mais occupe une part notable du territoire.  

Selon le Centre Régional de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine, la surface forestière totale privée sur 
la commune en 2016 était estimée à environ 652 ha soit 10% du territoire. Cette surface était détenue par 
398 propriétaires. 

 

Répartition des forêts privées par classes de surface * 
 

Commune 
Classe de surface de 

propriété 
Nombre de 
propriétaires 

Surface totale (ha) 

SAINT PEE SUR NIVELLE 
(64) 

(1) 0 à 1 ha 248 86 

(2) 1 à 4 ha 114 215 

(3) 4 à 10 ha 29 186 

(4) 10 à 20 ha 4 61 

(5) 20 à 25 ha 0 0 

(6) 25 à 100 ha 3 104 

(7) 100 à 500 ha 0 0 

(8) + 500 ha 0 0 
TOTAL 398 652 

Les surfaces forestières privées identifiées au cadastre 2016. Source : CRPF Nouvelle-Aquitaine. 
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Répartition des surfaces de forêt privée par type de documents de gestion durable 

 

Commune CBPS CBPS+ PSG RTG TOTAL Résultat 
SAINT PEE SUR 
NIVELLE (64) 

10.22 ha 5.27 ha 39.03 ha 0 ha 54.52 ha 

 

Les surfaces forestières par type de documents de gestion durable. Source : CRPF Nouvelle-Aquitaine 
09/2021. 

Sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, 54,52 ha de forêts privées sont sous Documents de Gestion Durable.  

La ressource forestière est présente sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. La valorisation de cette 
ressource peut être étudiée le cas échéant en croisant d’autres enjeux environnementaux notamment ceux 
liés au stockage du carbone, la préservation de la biodiversité et des habitats naturels. 

  

 Le potentiel photovoltaïque  

 

Le gisement solaire est un élément prépondérant dans le choix de la localisation des projets photovoltaïques. 
Le département des Pyrénées-Atlantiques bénéficie d’un ensoleillement plutôt important (irradiation 
annuelle moyenne estimée à 1 150 kWh/m2/an) et intéressant pour un projet solaire.  

 

Le PCAET Pays Basque a évalué le potentiel de 
production photovoltaïque au sol en retenant ce 
gisement les CET, carrières et parkings de plus de 
1000 m². Sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, 
le centre d’enfouissement technique est identifié.  

Certaines aires de parking peuvent également 
présenterent un intérêt (zones d’activités et 
commerciales).  D’une manière générale, sur le 
territoire communal, le potentiel photovoltaïque au 
sol est limité par l’urbanisation, le relief et les 
surfaces boisées.  

 

Sites favorables pour l’implantation d’installations 
solaires au sol. Source : PCAET Pays Basque.  

 

Les toitures sont un gisement pour deux énergies renouvelables : le solaire thermique et le solaire 
photovoltaïque. Le cadastre solaire de la Communauté Pays Basque a permis d’identifier 22 899 431 m² de 
toitures exploitables pour la mise en place de panneaux solaires (thermique et photovoltaïque). 

Sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, un grand nombre de bâtiments existants (résidentiels et activités) 
peuvent être équipés de modules photovoltaïques raccordés au réseau, puisque les seules conditions 
portent sur l’architecture du bâti. 
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 Le potentiel éolien 

 

Le potentiel éolien du Pays Basque a été estimé au sein du schéma régional (SRE) éolien, publié en 2012 
pour l’ex-région Aquitaine. Il identifie les parties du territoire régional favorables au développement de 
l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de 
protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des 
contraintes techniques et des orientations régionales, et établit la liste des communes dans lesquelles sont 
situées ces zones. Le potentiel avait été calculé pour des perspectives d’implantation à horizon 2020. Ce 
dernier n’est aujourd’hui pas exploité et demeure donc une source de production énergétique mobilisable 
pour le Pays Basque. Selon le SRE, près de 85% des communes du Pays Basque présentent un territoire 
favorable au développement de l’éolien. 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle comporte des zones sur son territoire, favorables au développement 
de l’éolien (zones situées hors servitudes, urbanisation, etc.). Cependant, aucun projet éolien n’est à ce jour 
projeté sur le territoire communal.  

Cartographie des communes jugées comme favorables pour l’installation d’éolienne. Source : SRE 2012. 

 

 L’hydroélectricité 

 
L’énergie hydraulique est créée par le 
mouvement de l'eau : chutes d'eau, cours 
d'eau, courants marins, marée, vagues. 
L’énergie du mouvement de l’eau est 
transformée suite à plusieurs conversions en 
énergie électrique, qui envoyée sur le 
réseau. 

 

L’énergie hydraulique est déjà largement 
mobilisée par la Communauté Pays Basque 
avec 31 installations recensées sur le 
territoire permettant de produire près de 
128 GWh.  
 

Cartographie des installations et des puissances par communes. Source : Algoé d’après Service de la 
donnée et des études statistiques (SDES), PCAET Pays Basque. 
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Le territoire communal est concerné par d’anciens moulins tels que Plazako Errota, moulin d’Olha, Olako 
Errota. Une micro-centrale hydroélectrique Uxondoa, est également présente sur le canal de dérivation de 
la Nivelle. 
 
Afin d’identifier le gisement encore mobilisable la CAPB a fait le choix de conduire une étude permettant 
de de faire l’évaluation du potentiel hydroélectrique territorial mobilisable. Cette étude doit permettre   
d’identifier le potentiel selon les thèmes suivants : 
 Ré-exploitation de seuils et moulins fondés en titre et l’équipement pour la production hydroélectrique 

d’ouvrages existants pour un autre usage (barrages d’AEP, barrages de navigation, conduites d’eau 

potable ou usée, irrigation, canons à neige, piscicultures). 
 Optimisation d’installations hydroélectriques existantes (suréquipement, reconception, modernisation 

des turbines, changements des modalités de gestion, turbinage des débits réservés, dégravage régulier, 
élargissement des canaux, etc.). 

 
 

 Autres potentiels énergétiques 

 

Le PCAET Pays Basque identifie d’autres filières de production d’énergies renouvelables sur le territoire de 
l’agglomération Basque :  

 Les gisements issus de la chaleur fatale : La récupération et la valorisation de la chaleur fatale issue de 
l’industrie constituent un potentiel d’économies d’énergie à exploiter. Lors du fonctionnement d’un 
procédé de production ou de transformation industrielle, le système produit de la chaleur non utile au 
process industriel. 21 sites sur le territoire Pays Basque sont identifiés, qui nécessiteraient une étude plus 
approfondie. Aucun site n’est recensé sur la commune de Saint-Pée. 

 Le gisement géothermie : La géothermie se définit comme l’exploitation de la chaleur stockée dans 
l’écorce terrestre. Le résultat d’une étude réalisée en 2011 par le Conseil Régional d’Aquitaine, l’ADEME 
et le BRGM, n’identifie pas un fort potentiel de développement pour le territoire du Pays Basque. 

 Le gisement méthanisable : La méthanisation peut permettre la production de chaleur et/ou d’électricité 
selon les procédés techniques de valorisation du biogaz retenus. L’étude de l’AREC reprise par le PCAET 
identifie un gisement à l’horizon 2030 de 241 GWh utilisant les ressources d’industrie agroalimentaires, 
biodéchets, effluents agricoles, résidus de cultures, etc. Un gisement complémentaire issu des boues de 
stations d’épuration a également été étudié et est estimé à 9,65 GWh. 

 Le gisement des énergies marines renouvelables : Les énergies marines désignent l’ensemble des 
technologies permettant de produire de l’électricité à partir des différentes forces ou ressources du milieu 
marin. La mer est une source inépuisable d’énergies : l’énergie des courants, des vents, des vagues, des 
marées mais aussi des gradients de température et de salinité. La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle n’est 
pas concernée. Des études spécifiques doivent être menées pour identifier précisément le potentiel de 
production à l’échelle du Pays Basque. 
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5.2. LA RESSOURCE EN EAU 

 

5.2.1.DOCUMENTS CADRES 

 
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 le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  
 
La Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) établi à l’échelle du bassin versant Adour Garonne, approuvé et publié au JO du 
20 décembre 2015. Le SDAGE et son Programme de Mesures (PDM) sont des plans d’actions qui répondent 
à l’obligation de résultat de la Directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre le bon état des cours 
d’eau, lacs, nappes souterraines, estuaires et du littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-
2021, 2022-2027. Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021. Le SDAGE 2016-2021 Adour Garonne présente 4 
orientations fondamentales :  
 Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ;  
 Réduire les pollutions ; 
 Améliorer la gestion quantitative ;  
 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.  
 

Le territoire est concerné également par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Côtiers 
Basques approuvé le 8 décembre 2015. La stratégie du SAGE Côtiers basques est déclinée en 4 enjeux 
majeurs et 15 objectifs généraux de gestion de l’eau et des milieux aquatiques :  
 Assurer la cohérence de la gestion et des usages de l'eau sur le territoire ;  
 Réduire l'impact des activités humaines sur la qualité des eaux ;  
 Aménager le territoire dans le respect de la prise en compte des risques naturels, de l'eau et des milieux 

aquatiques ;  
 Connaître et préserver les milieux et espèces liés à l'eau. 
 

5.2.2.LA QUALITÉ DES MASSES D’EAU 

 

La notion de masse d’eau a été introduite en Europe dans le droit de l’environnement par la Directive Cadre 
sur l’Eau 2000/60 du 23 octobre 2000. Une masse d’eau est le découpage territorial élémentaire des milieux 
aquatiques, destinée à être l'unité de gestion de la DCE.  

Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux et leur état est évalué pour chacune.  

Il existe 5 catégories de masses d’eau : masses d’eau de cours d’eau, de plans d’eau, de transition (ce sont 
les estuaires), côtières pour les eaux marines le long du littoral et souterraines. 

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est concernée par 6 masses d’eau, présentées en suivant :  

 1 masse d’eau souterraine (code FRFG052) : Terrains plissés BV Nive, Nivelle, Bidouze ;  

 6 masses d’eau rivière. 

La présentation de ces masses d’eau s’appuie les données du SDAGE 2016-2021 et sur l’état des lieux 
préalable au SDAGE 2022-2027 validé par le comité de bassin le 02 décembre 2019 et par arrêté du Préfet 
coordonnateur de bassin le 20 décembre 2019. 

Le territoire n’est pas classé en zone sensible, ni en zone vulnérable, ni en zone de répartition des eaux. 
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A) LES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES 

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs 
aquifères. Celle présentée en suivant est susceptible d’occuper le sous-sol de la zone d’étude. 

Les terrains plissés des bassins versants de la Nive, 
Nivelle, Bidouze secteurs hydro q8, q9, s5 (+q3 et 
s4 marginal) (FRFG052). 

Il s’agit d’un système hydraulique libre composite 
propre aux zones intensément plissées de 
montagne, d’une superficie de 2094 km². Les 
pressions observées sur cette masse d’eau sont 
significatives en termes de pressions diffuses 
(nitrates d’origine agricole). Néanmoins, aucune 
pression particulière n’est à signaler pour les 
prélèvements d’eau.  

Cette masse d’eau présentait un bon état 
quantitatif et chimique (données 2007-2010). 

 

Le SDAGE 2016-2021 fixe des objectifs d’état 
quantitatif et chimique bon déjà atteints en 2015. 

L’état des lieux de 2019, préparatoire à 
l’élaboration du SDAGE 2022-2026, indiquait un 

bon état quantitatif et chimique, ainsi que l’absence de toute pression significative sur la masse d’eau.  

 

B) LES MASSES D’EAUX RIVIÈRE 

Une masse d'eau de rivière est une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'une rivière, 
un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, constituant le découpage élémentaire 
des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. 

 

 La Nivelle (FRFR273) 

La Nivelle est un fleuve côtier franco-espagnol du 
Pays basque, qui se jette dans le Golfe de 
Gascogne. Elle jouxte la commune de Ciboure sur 
un linéaire d’un peu plus de 5 km. Ce fleuve est issu 
de la confluence de nombreux ruisseaux de 
Navarre (Espagne) et de Dantxarria (France). Après 
avoir coulé à Saint-Pée-sur-Nivelle et Ascain, la 
Nivelle vient se jeter dans la baie de Saint-Jean-de-
Luz.  

Source : SIEAG. 

Le SDAGE 2016-2021 fixe des objectifs d’état 
quantitatif et chimique bon déjà atteints en 2015. 
Le SDAGE relevait des pressions significatives 
étaient relevées liées au rejet de stations 
d’épurations domestiques, au prélèvement d’AEP. 

L’état des lieux de 2019, préparatoire à 
l’élaboration du SDAGE 2022-2026, indiquait un bon 
état écologique et chimique. Des pressions relatives 
aux rejets de macropolluants des stations 

d’épurations domestiques étaient relevées sur cette masse d’eau.   
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La station de mesure de la qualité de l’eau, installée à l’aval de la STEP, indiquait en 2020 un bon état 
physico-chimique et un très bon état biologique.  

 

 L’Uhabia (FRFR272) 

Le cours de l’Uhabia s’étend sur environ 15 km, 
prend sa source sur les reliefs collinaires et boisés au 
nord de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et se 
jette dans l’océan au niveau de la commune de 
Bidart. 
 

Source : SIEAG. 

Le SDAGE 2016-2021 fixe un objectif de bon état 
chimique atteint en 2015 et un objectif de bon état 
écologique en 2021. 

L’état des lieux 2019 préparatoire à l’élaboration du 
SDAGE 2022-2026, indiquait des pressions relatives 
aux rejets de macropolluants des stations 
d’épurations domestiques par temps sec et des 
altérations élevées de la continuité et morphologie 
du cours d’eau.   

La station de mesure de la qualité de l’eau de 
l’Alotz, en aval de Saint-Pée, sur la commune 

d’Arcangues (pont de la RD755), indiquait en 2020 un bon état écologique. 
 

 Le Lizuniako erreka (FRFR462) 

 

Le Lizuniako erreka est un cours d’eau d’une 
longueur d’environ 10 km qui s’étend 
essentiellement sur la commune de Sare. Il se jette 
dans la Nivelle au niveau du quartier Cherchebruit 
à Saint-Pée. 

Source : SIEAG. 

 

Le SDAGE 2016-2021 fixe un objectif de bon état 
chimique atteint en 2015 et un objectif de bon état 
écologique en 2021. 

L’état des lieux de 2019, préparatoire à 
l’élaboration du SDAGE 2022-2026, indiquait un 
état écologique moyen (chimique non classé). Des 
pressions ponctuelles et diffuses sont relevées sans 
qu’elles ne soient significatives.  

La station de mesure de la qualité de l’eau, en aval 
de Sare, sur la commune de Saint-Pée (au niveau 
de la station de pompage, lieu-dit Cherchebruit), 

indiquait en 2020 un état écologique moyen et un état biologique inconnu. 
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 Grand Isaka (FRFRC11_1) 

 

Le grand Isaka est une rivière longue d’environ 6 km 
qui nait sur la commune de Saint-Pée et se jette 
dans l’océan au niveau de la commune de Saint-
Jean-de-Luz. Le ruisseau alimente notamment le lac 
d’Olha sur la commune de Saint-Pée.  
 

Source : SIEAG. 

Le SDAGE 2016-2021 fixe un objectif de bon état 
chimique atteint en 2015 et un objectif de bon état 
écologique en 2021. 

L’état des lieux de 2019, préparatoire à 
l’élaboration du SDAGE 2022-2026, indiquait un bon 
état écologique (état chimique non classé). 

La station de mesure de la qualité de l’eau, en aval 
de Saint-Pée, sur la commune de Saint-Jean (lieu-dit 
Etchetokoborda), indiquait en 2020 un bon état 
écologique et un état biologique inconnu. 

 

 

 Zirikolatzeko erreka (FRFRR272_1) 

 

 Le Zirikolatzeko est un cours d’eau long d’environ 
11 km qui nait sur les reliefs boisés sur la commune 
de Saint-Pée, travers les communes d’Ahetze et 
Arbonne, et se jette dans l’Uhabia au niveau de la 
commune de Bidart.  
 

Source : SIEAG. 

Le SDAGE 2016-2021 fixe un objectif de bon état 
chimique atteint en 2015 et un objectif de bon état 
écologique en 2021. 

L’état des lieux de 2019, préparatoire à 
l’élaboration du SDAGE 2022-2026, indiquait un état 
écologique moyen (état chimique non classé), et 
des pressions ponctuelles et diffuses non 
significatives. 

 

La station de mesure de la qualité de l’eau, en aval 
de Saint-Pée, sur la commune d’Ahetze (amont du pont du parcours sportif d’Ahetze), indiquait en 2020 un 
bon état écologique et un état biologique inconnu. 
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 Amezpetuko erreka (FRFRR273_5) 

 

L’Amezpetuko est un cours d’eau long d’environ 7 
km, qui nait sur la commune de Souraide en aval de 
Saint-Pée, et se jette dans la Nivelle aux abords du 
village de Saint-Pée.  

Source : SIEAG. 

Le SDAGE 2016-2021 fixe un objectif de bon état 
chimique atteint en 2015 et un objectif de bon état 
écologique en 2021. 

L’état des lieux de 2019, préparatoire à 
l’élaboration du SDAGE 2022-2026, indiquait un bon 
état écologique (état chimique non classé), et des 
altérations élevées de la continuité.  

La station de mesure de la qualité de l’eau, en aval 
de l’exutoire du lac de Saint-Pée (rond-point de la 
RD918), indiquait en 2020 un bon état écologique. 

 
 

5.2.3.LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE 

 
Le territoire est concerné par le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle. Les analyses de la qualité des eaux de baignade 
sur l’année 2021 indiquaient une bonne qualité. 

Qualité des eaux de baignade de la plage du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle. Source : sante.gouv.fr 
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5.2.4.LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE  

 

Trois captages d’eau potable sont localisés sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.  

Un captage sur la Nivelle est localisé à Helbarron.  

Au lieu-dit Cherchebruit, deux autres captages sont aménagés, l’un sur la Nivelle, et l’autre sur le Lizuniagako 
(ruisseau de Sare) avant sa confluence avec la Nivelle.  

Ces trois captages bénéficient de servitudes de protection qui ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux.  
 

 Captage Helbarron : arrêté DUP le 17/06/2005, 

 Captage Nivelle : arrêté DUP le 27/07/2006, 

 Captage ruisseau de Sare : arrêté DUP le 27/07/2006.  

 

L’alimentation en eau potable du territoire communal provient aussi de la prise d’eau dans le ruisseau 
Xuanenborda dans le massif de la Rhune. Cette eau est rendue potable par un traitement de désinfection 
et de neutralisation à la station de Choucoutoun à Ciboure. Ces installations sont exploitées par la Lyonnaise 
des Eaux. 

Localisation des captages d’eau potable Helabarron et Cherchebruit (2) qui alimentent le territoire 
communal. Source : APGL. 

 

Le rapport annuel 2020 de l’ARS, sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (CA Pays 
Basque – secteur 1), conclue pour les communes d’Ainhoa – Saint Pée sur Nivelle, à une eau de bonne 
qualité bactériologique (100% des prélèvements conformes).  

Commenté [HT1]: Modifier la carte car Choucoucoutoun ‘est 
plus en fonctionnement  
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La qualité physico-chimique a été exceptionnellement hors norme (95,83% des prélèvements conformes). 
La présence d'ESA Métolachlore a été détectée sur un échantillon au départ de la distribution. Ce résultat 
ne s'est pas confirmé par la suite.   
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6. SYNTHESE DU PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE 

L’illustration suivante présente une synthèse des principales informations environnementales du territoire. 
 

Synthèse des principales données environnementales du profil communal. Source : APGL, SITU.   
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Le tableau suivant récapitule pour chaque thème les forces et faiblesses du territoire, les tendances 
d’évolution et les perspectives :  
 les atouts : ce sur quoi le territoire peut compter aujourd’hui, en termes de ressources et de milieux, de 

mobilisation des acteurs,  
 les faiblesses : ce qui lui fait défaut ou pose problème, au regard de l’état des ressources et des milieux, 

de leurs usages, des incidences sur la qualité de vie et la santé,  
 les opportunités : les leviers en cours de mise en place, qui pourront être mobilisés dans le futur pour 

valoriser les atouts ou corriger les faiblesses,  
 les menaces : les risques dont le territoire devra se prémunir au regard des tendances d’évolution.  
 
Ce tableau présente également le niveau d’enjeu de chacune des thématiques étudiées : faible, modéré 
ou fort.  
 

On entend par enjeu, les valeurs engageant fortement l’avenir du territoire et qu’il n’est pas acceptable de 
voir disparaître ou se dégrader, ou que l’on cherche à gagner ou reconquérir. 
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 Etat initial de l’environnement Tendances évolutives 
Niveau 
d’enjeu 

 
Atouts (sur quoi pouvons-nous 

compter ?) 
Faiblesses (qu’est-ce qui fait 

défaut, pose problème ?) 
Menaces (de quels risques 

faut-il se prémunir ?) 
Opportunités (quels leviers 
mobilisables pour le futur ?) 

M
ili

e
u 

p
hy

si
q

ue
 

Climat 

Climat océanique tempéré 
caractérisé par une pluviométrie 
importante et par la douceur de 
ses températures 

/ 

Changement climatique avec 
des évènements 
météorologiques intenses plus 
fréquents (pluies, canicules, 
orages, etc.) 

/  

Relief et grand 
paysage 

Relief déterminant les 
perceptions paysagères. 
Paysage vallonné, offrant de 
nombreux points de vue, 
structuré par les boisements et le 
réseau hydrographique, et 
marqué par un paysage agricole 
de landes et prairies.  

Topographie marquée.  
Présence sur le territoire 
communal de zones à forte 
pente pouvant contraindre 
l’aménagement et la 
construction. 

Terrassements liés au 
développement de 
l’urbanisation. 
Risque de dégradation des 
paysages si réflexion absente 
lors de l’urbanisation des 
secteurs 

Encadrer l’aménagement et 
l’urbanisation sur la commune 
de façon à maintenir les 
équilibres entre espaces bâtis, 
naturels et agricoles. 

 

Géologie / 

Présence sur le territoire 
communal de terrains pouvant 
être sensibles aux mouvements 
de terrain (sols argileux) et 
présentant des infiltrations 
d’eau limitées 

Augmentation des secteurs 
urbains sensibles aux 
mouvements de terrain et 
présentant des difficultés 
d’infiltration des eaux pluviales 
et des eaux usées traitées 
(dans le cas d’assainissement 
autonome) 

Identifier dès en amont la 
faisabilité des projets et des 
aménagements. 

 

Hydrographie 
Présence importante de surfaces 
en eau superficielles (cours d’eau 
et lacs). 

Proximité de nombreuses zones 
bâties vis-à-vis de certains cours 
d’eau. 

Risque d’augmentation des 
pressions de l’aménagement et 
de l’urbanisation sur les eaux 
superficielles. 

Limiter les pressions du 
développement urbain sur le 
réseau hydrographique. 

 

M
ili

e
u 

b
io

lo
g

iq
ue

 

Zonages 
réglementaires et 

d’inventaires 

Présence de nombreux espaces 
naturels de qualité recouvrant 
environ 45 % du territoire 
communal (sites Natura 2000 de 
la Nivelle et de la Nive, arrêté de 
protection de biotope, ZNIEFF) 

Développement des zones 
urbanisées à proximité de 
certains périmètres 
écologiques. 

Extension urbaine à proximité 
des espaces naturels de 
qualité. 

DOCOB de la Nivelle validé en 
2015 et étude de la 
cartographie des habitats 
naturels en cours. 
Encadrer l’urbanisation à 
proximité des espaces naturels 
d’intérêt.  
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Faune, flore, 
habitats naturels 

Présence d’une couverture 
forestière (environ 41 %) et 
d’espaces ouverts naturels 
(environ 43 %) importante. 
Diversité des habitats et 
importante diversité animale. 

Perte de biodiversité due à la 
pression anthropique 
(artificialisation des cours 
d’eau, rupture de continuités, 
pression urbaine) 

Artificialisation d’espaces 
naturels et agricoles 
engendrant une diminution de 
la biodiversité. 

Protection des espaces 
d’intérêt (ripisylve, boisements 
principaux, …) 

 

Corridors 
écologiques 

Des réservoirs de biodiversité 
d’importance régionale et une 
diversité de corridors écologiques 

Présence d’éléments 
fragmentant (RD 918, …) et 
développement des emprises 
urbaines. 

Augmentation de la 
fragmentation écologique du 
territoire.  

Limiter l’extension de 
l’urbanisation et le mitage de 
l’espace agricole et naturel.   

 

Ri
sq

u
e

s 
m

a
je

u
rs

 

Risques naturels 

Localisation des zones inondables 
et connaissance des aléas 
naturels sur le territoire.  
Gestion des crues de la Nivelle 
par un barrage excréteur. 

Territoire concerné par de 
nombreux aléas naturels. 

Augmentation de la 
vulnérabilité du territoire aux 
risques naturels. 

Prise en compte des risques 
dans le parti d’aménagement 
du territoire. 

 

Risques 
anthropiques 

Eloignement des zones d’habitat 
vis-à-vis de la canalisation de 
transport de gaz et du centre de 
déchets Bil ta garbi. 

Commune concernée par les 
risques liés au transport de 
matières dangereuses et sites 
de gestion et traitement des 
déchets. 

/ 
Intégration des servitudes 
d’utilité publique dans les 
annexes.  

 

Po
llu

tio
ns

 e
t n

ui
sa

n
c

e
s 

Sites et sols pollués 
Absence de sites avec une 
pollution des sols avérée. 

Inventaire des anciens sites 
industriels et activités de 
service. 

/ /  

Qualité de l’air Qualité de l’air satisfaisante 
Accroissement du trafic 
automobile sur le territoire. 

Augmentation des sources de 
pollutions liées au 
développement de 
l’urbanisation. 

PCAET de l’Agglomération Pays 
Basques validé. 
Adapter le développement du 
territoire vers des modèles plus 
économes en énergie.  

 

Bruit Territoire peu exposé au bruit 
RD 918 classée comme voie 
bruyante 

Augmentation du risque 
d’exposition des zones 
d’habitats avec les activités 
nuisantes. 

Limiter l’exposition des 
personnes et zones d’habitats 
aux activités et installations 
nuisantes. 

 

Déchets 

Collecte et traitement des 
déchets gérée par Bil ta garbi. 
Présence d’une déchetterie sur le 
territoire communal et d’un 
centre de stockage des déchets 

 

Augmentation des volumes de 
déchets par l’arrivée de 
nouveaux ménages et de 
nouvelles activités. 
Augmentation des volumes de 
déchets inertes produits sur le 
pays basque. 

Schéma Directeur de gestion 
des déchets inertes en cours de 
finalisation, localisant un site 
d’accueil potentiel sur la 
commune. 
Traduire dans le document 
d’urbanisme les conclusions du 
schéma. 
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Trois enjeux principaux ressortent en transversalité de cet état initial de l’environnement : 
 
 L’eau, une ressource à préserver (qualité) et à gérer (risque inondation) ; 
 Les espaces naturels et agricoles, une richesse à valoriser ; 
 La trame verte et bleue locale, garante de l’identité paysagère et de la richesse écologique du territoire.

Re
ss

o
ur

c
e

s 
na

tu
re

lle
s 

Qualité des eaux 

Bonne qualité globale des 
masses d’eau souterraines et 
superficielles.  Bonne qualité des 
eaux de baignade. 

Pressions liées aux rejets de 
macropolluants des stations 
d’épurations domestiques 
relevées sur la Nivelle (SDAGE).   

Augmentation des pressions sur 
la qualité de la ressource en 
eau. 

2 documents cadres sur la 
gestion de l’eau validés : SAGE 
Côtiers Basques et SDAGE 
Adour Garonne. 
Intégrer des mesures favorables 
à la gestion de l’eau. 

 

Alimentation en 
eau potable 

Présence de captages AEP sur le 
territoire et sécurisation des points 
de captage (Périmètre de 
protection).  
Eau distribuée de bonne qualité. 

/ 
Augmentation des besoins en 
eau liés au développement du 
territoire. 

Intégration des servitudes 
d’utilité publique dans les 
annexes. 

 

Climat et 
vulnérabilité 

Grandes surfaces forestières et 
agricoles jouant le rôle 
thermorégulateurs et puits 
carbone à l’échelle supra-
communale. 

Secteur du transport évalué 
comme le principal poste 
émetteur de gaz à effet de 
serre.  

Augmentation de la 
vulnérabilité du territoire face 
au changement climatique 

PCAET de l’Agglomération Pays 
Basque validé. 
Maintenir les grands espaces 
naturels et agricoles. 

 

Energie 

Ressource naturelle en partie 
valorisée : sylviculture (privé et 
public), micro-centrales 
hydroélectriques. 

Production d’énergie 
renouvelable insuffisante 

Besoin croissant en énergie. 

Potentiel significatif de 
développement des énergies 
renouvelables sur le territoire 
(notamment solaire) 
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