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Préambule 

La phase d’élaboration du SAGE consiste à définir des préconisations de gestion de la ressource en eau sur le 

bassin versant concerné, à partir du diagnostic préalable. Elle comprend 6 étapes :  

 1 – Etat initial  

 2 – Diagnostic, tendances et objectifs 

 3 – Les produits du SAGE   

 4 – Validation finale par la CLE 

L’état initial du SAGE Côtiers basques a été validé le 20 juillet 2012 par la Commission Locale de l’Eau.  
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Introduction  

Contexte réglementaire et législatif 

Le SDAGE constitue le document de référence du bassin pour mettre en œuvre les politiques de l’eau dans les 

sous-bassins. Trois axes ont été identifiés comme prioritaires pour atteindre les objectifs qu’il fixe : 60 % de 

masses d’eau en bon état écologique en 2015, reconquête de la biodiversité et des espèces emblématiques, 

résorption des déficits en eau, non dégradation de l’état des milieux aquatiques. Il s'agit de la réduction des 

pollutions diffuses, de la restauration du fonctionnement de l’ensemble des milieux aquatiques et du maintien 

de débits suffisants dans les cours d’eau en période d’étiage. La DCE demande la mise en place de documents 

qui listent les mesures visant l'atteinte du bon état. Ce document prend la forme, en France, du Programme de 

Mesures (PDM) annexé au SDAGE et devant être décliné localement par une liste d'actions concrètes assorties 

d'un échéancier et d'une évaluation financière. Ces mesures peuvent être réglementaires, économiques, fiscales, 

contractuelles...  

Les directives européennes. 

Adoptée le 23 octobre 2000 et transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, la directive cadre sur 

l'eau désigne sur le territoire national des masses d'eau pouvant être des cours d'eau, des tronçons de cours 

d'eau, des lacs, des estuaires, une frange littorale, ou une nappe souterraine. Elle exige pour celles-ci l'atteinte 

du bon état écologique et chimique à l'horizon 2015 et la non dégradation des masses d'eau actuellement en 

bon état. Elle admet un régime dérogatoire et repousse l'échéance du bon état en 2021 et 2027 pour certaines 

plus fortement impactées pour des raisons plus complexes. Elle intègre ou renforce les principes de continuité 

écologique, de pollueur-payeur et d’analyse économique des usages de l’eau. Un état des lieux qualitatif des 

masses d'eau a été réalisé à partir du réseau de mesures mis en place, destiné également au suivi de l'efficacité 

des actions menées sur le terrain. L'actualisation de l'état des lieux se fera en 2013 en prévision du rapportage à 

l'EUROPE. Elle a été traduite en droit français par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques en 2006. 

Adoptée le 15 février 2006, la directive eaux de baignade prévoit la manière dont les Etats membres vont 

surveiller, classer et gérer la qualité des eaux de baignade et fournir les informations au public. Les règles fixées 

concernent les eaux naturelles non traitées qui sont fréquentées par des baigneurs. Cette nouvelle 

réglementation responsabilise les autorités locales en mettant l'accent sur la communication auprès du grand 

public et en modifiant les normes. Elle privilégie la prise de dispositions de gestion de la qualité des eaux de 

baignade, comme l'élaboration, pour chaque zone de baignade, d’un profil de vulnérabilité. 

Adoptée le 23 octobre 2007 et transposée en droit français le 12 juillet 2010, la directive inondation établit un 

cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives des 

inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Elle est 

prévue en 3 étapes : évaluation préliminaire des risques d'inondation, cartographie des zones inondables et des 

dommages susceptibles d'être causés par les inondations, réalisation de plans de gestion des risques 

d'inondation, à l'échelon du district hydrographique. Ces derniers doivent faire intervenir une stratégie globale 

de réduction du risque, basée sur la prévention, la protection et la préparation aux situations de crise.  

Adoptée le 17 juin 2008, la directive cadre stratégie pour le milieu marin établit un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. Afin de réaliser ou de maintenir un bon 

état écologique de ce milieu au plus tard en 2020, pour chaque sous-région marine, un plan d’action pour le 

milieu marin doit être élaboré et mis en œuvre, qui comporte : une évaluation initiale de l’état écologique des 

eaux marines et de l’impact environnemental des activités humaines, la définition du bon état écologique pour 

ces eaux, la définition d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés, un programme de surveillance et 

un programme de mesures.  
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Contexte local 

L'enjeu de la qualité des eaux de baignade s’est affirmé, depuis plus de dix ans, sur le littoral basque, comme un 

objectif des collectivités, soucieuses de préserver l’image positive du territoire Pays basque et d’afficher leur 

volonté d’un développement économique durable. De 1995 à 2004, les communes du littoral basque ont ainsi 

investi plus de 90 millions d’euros en travaux d’assainissement pour traiter les eaux usées domestiques. De plus, 

un contrat de rivière NIVELLE - UNTXIN et de baie SAINT-JEAN-DE-LUZ - CIBOURE a été mis en place en 2001, et des 

contrats d'agglomération également. 

En 2004, le « Défi territorial pour la reconquête des eaux de baignade du littoral basque », signé entre la 

Région, le Département, l’agence de l'eau et le Conseil des Elus du Pays basque avait pour objectif d’atteindre à 

court terme un bon état sanitaire des eaux de baignade, en particulier pour les temps de pluie, en accord avec 

les normes européennes (directive de 1976). Cela a consisté en un programme d’assainissement, d’environ 60 

millions d’euros, concernant les communes du littoral basque structurées. En suivant, dans le cadre de 

l’élaboration du contrat territorial Pays basque 2008-2013, le Conseil des élus et le Conseil de développement 

du Pays basque ont réalisé, en 2008, une étude d’opportunité sur la mise en place d'outils de gestion intégrée de 

l’eau à l’échelle du territoire afin de mieux répondre aux nouvelles orientations réglementaires et de créer les 

conditions favorables à la bonne gouvernance de l’eau.  

Par ailleurs, une convention-cadre 2011-2015 pour la mise en œuvre d'une politique de l'eau sur le littoral a été 

signée par les différentes collectivités concernées. Elle vise à définir l'articulation entre les outils actuels et les 

SAGE qui vont s'élaborer ou émerger sur le territoire (Côtiers basques, ADOUR aval et NIVES), en faisant valeur 

d'engagement technique et financier pour la bonne conduite de ces outils. 

Deux contrats de bassins ont été signés sur le territoire du SAGE, sur l'UHABIA et sur le territoire de 

l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE, et la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE – ADOUR a deux contrats 

d'agglomération (un avec la Région et un avec le Département) en cours, ainsi qu'un accord-cadre avec l'AGENCE 

DE L'EAU ADOUR-GARONNE. Ces outils permettront de faire le lien entre les actions déjà entreprises et le SAGE.  
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Le SAGE Côtiers basques 

Les SAGE visent à décliner de manière locale, par unité hydrographique cohérente, les orientations déterminées 

par le SDAGE. Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et 

quantitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides. Le SAGE est donc un outil de planification élaboré avec l'ensemble des acteurs locaux de l'eau, réunis 

au sein d'une instance commune, la Commission Locale de l'Eau (CLE). Il se compose de deux documents 

opposables, entre autres aux documents d'urbanisme :  

 - le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau, qui comprend un état 

des lieux (état initial, diagnostic et tendances), une explication des enjeux de la gestion de l'eau dans le bassin, 

la définition des objectifs généraux, des moyens prioritaires pour les atteindre et du calendrier prévisionnel de 

mise en œuvre, une indication des délais et conditions pour rendre les décisions administratives compatibles et 

une évaluation de la mise en œuvre matérielle et financière. Ce document est opposable aux administrations 

(avec un rapport de compatibilité). 

 - le règlement, qui peut prévoir la répartition en pourcentage du volume disponible entre les usages, 

édicter des règles d'utilisation de la ressource en eau pour assurer la restauration et la préservation de la 

qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter les règles nécessaires à la restauration et la préservation de la 

ressource dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière, des milieux 

aquatiques dans les zones d'érosion et des Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP), et 

enfin qui peut fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques pour améliorer le 

transport naturel des sédiments et assurer la continuité écologique. Ce document est opposable aux tiers et aux 

administrations. 

La gestion de l'eau sur le littoral basque est un enjeu majeur, puisque le territoire est particulièrement lié à l'eau 

et ses espaces naturels préservés. Il s'agit donc de maintenir le cadre de vie et le tourisme, et de soutenir le  

développement du territoire, tout en préservant les milieux aquatiques et naturels qui en font la principale 

richesse, et ceci dans le respect des outils juridiques existants. L'amélioration de la gestion de l'eau et des 

milieux aquatiques sur le territoire du SAGE Côtiers basques répond donc à plusieurs enjeux :  

 - la préservation des usages par l'amélioration de la qualité des eaux,  

 - la gestion de l'eau au cœur de l'aménagement du territoire,  

 - le maintien de l'attractivité territoriale par la préservation des milieux.  

Le diagnostic du SAGE se découpe ainsi selon ces trois thèmes. 
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A. Le diagnostic 

A.1 La préservation des usages par l'amélioration de la qualité des eaux 

La Directive Cadre sur l'Eau impose un bon état, écologique et chimique, des masses d'eau, tronçons de cours 

d'eau ou secteurs maritimes, avant 2015. Sur les côtiers basques, 4 masses d'eau sur 14 ne sont pas encore 

classées en bon état (Bidassoa, Untxin, Basarun erreka et Uhabia). Par ailleurs, la directive eaux de baignade 

durcit les normes sur la qualité des eaux de baignade et menace de fermeture des plages qui ne sont pas 

engagées dans un programme d'amélioration. La qualité des eaux de baignade est fortement liée à la qualité 

des eaux fluviales, alors même que les critères bactériologiques pris en compte dans la directive eaux de 

baignade ne le sont pas dans la DCE. De plus, de nombreux petits cours d'eau du territoire ne sont pas codifiés 

dans cette directive. 

A.1.1 Constat  

Qualité vis-à-vis de la Directive cadre sur l'eau 

D'une manière générale, la qualité écologique des cours d'eau est bonne. Cependant, elle se dégrade à la 

traversée des zones urbanisées et en temps de pluie. Les paramètres principalement impactés sont la demande 

chimique en oxygène et les matières azotées. Des concentrations élevées en matières azotées sont observées en 

plusieurs secteurs. Des concentrations importantes de matières en suspension sont souvent notées, mais elles 

correspondent au fonctionnement normal de ces petits cours d'eau, relativement pentus.  

 

Figure 1 : Evolution de paramètres dans la NIVELLE (gauche) et la BIDASSOA (droite). Source : suivis DCE 

En terme de qualité chimique, la BIDASSOA est impactée par le tributylétain, présent dans les sédiments. Cette 

substance peut être due aux activités portuaires. Des traces de mercure ont été décelées sur la NIVELLE, la 

BIDASSOA et le ZIRIKOLATZ, mais sont en diminution et leur origine n'est pas connue. Le mercure dans l'eau peut 

provenir des activités industrielles ou être déposé lors des pluies. Des concentrations importantes en HBCD 

(hexabromocyclodécane, un retardateur de flammes) ont également été relevées dans la masse d'eau côtière, 

mais en diminution. Quelques traces de plomb et de cadmium également, en diminution.  
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Figure 2 : Evolutions des contaminants chimiques dans la NIVELLE et la BiDassoa (source IFREMER) 
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La minéralisation des cours d'eau est bonne et l'aval des cours d'eau mesurés est en bon état. De plus, les cours 

d'eau ont une bonne capacité d'autoépuration.  

Qualité vis-à-vis de la Directive eaux de baignade 

De nombreuses plages se situent à 

l'embouchure de cours d'eau qui 

drainent un certain nombre de 

pollutions issues de l'ensemble de leur 

bassin versant. La qualité des plages est 

donc très liée à la qualité des cours 

d'eau qui s'y déversent.  

Une tendance générale s'observe pour 

tous les paramètres bactériologiques : 

les concentrations sont plus 

importantes à l'aval du cours d'eau et 

après la traversée de zone urbaine. Les 

phénomènes d'autoépuration à l'échelle 

de la rivière permettent d'atténuer ce 

constat. La pluie a une influence notable sur les concentrations bactériologiques. Le lessivage des sols et 

l’augmentation du débit des affluents du fleuve entraînent une augmentation générale des concentrations 

bactériologiques sur tout le linéaire des cours d’eau. L'ensemble des rivières du SAGE Côtiers basques sont 

impropres à la baignade. En période estivale, certaines plages sont encore fermées à la baignade 

ponctuellement par prévention. La pratique des activités nautiques est alors impossible et de fait ces fermetures 

ont des répercussions sur l'économie touristique.  

A.1.2 Causes 

La mauvaise qualité, existante en temps de pluie principalement, peut avoir plusieurs origines :  l'assainissement 

collectif, l'assainissement autonome, les eaux pluviales, l'élevage, les activités industrielles et artisanales.  

L'assainissement collectif 

Le territoire compte 15 systèmes d'assainissement collectif, dont deux privés et d'une manière générale les 

problèmes majeurs sont causés lors de pluies importantes qui saturent les réseaux et les font déborder dans le 

milieu naturel (plus de douze fois par an). Dans les zones littorales, le fonctionnement des systèmes 

d'assainissement est également perturbé par les intrusions d'eaux marines lors des grandes marées, conduisant 

à des déversements préventifs pour protéger les ouvrages d'épuration. De nombreux travaux ont d'ores et déjà 

été ou seront effectués dans le cadre des contrats de bassin.  

Systèmes Diagnostic Actions en cours ou prévues 

Marbella Rejets par temps de pluie.  

Bidart Rejets par temps de pluie. Travaux à venir. 

Acotz RAS  

Archilua Intrusion d'eaux marines.  Rejets par temps de pluie. STEP vieillissante 

à terme. 

Diagnostic ouvrages à venir. 

Laburrenia RAS  

Armatonde Rejets par temps de pluie. Charge organique estivale limite.  Déconnexion Mentaberri à venir. 

Joncaux Rejets par temps de pluie. Contrôles réguliers. 

Ascain Rejets par temps de pluie. Sur charge organique estivale. Travaux STEP / bassins à venir. 

Saint-Pée Rejets par temps de pluie. Charge organique estivale limite. Travaux à venir. 

Ainhoa bourg RAS  

Dantxaria RAS – STEP refaite à neuf et agrandie.  

Figure 3 : Evolution de la qualité des plages (source : ARS) 
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Des non-conformités de branchement persistent encore sur les réseaux séparatifs. Cependant, les manques de 

suivi ou d'entretien des installations privées comme des postes de relèvement dans les campings ou les 

copropriétés peuvent générer des pollutions importantes en saison estivale.  

L'assainissement non collectif 

On compte plus de 4 000 installations sur le territoire, contrôlées par 6 SPANC. Près de 500 sont encore à 

diagnostiquer. Une étude va être lancée pour étudier l'impact de ces rejets sur le milieu, demandée par 

l'association départementale des maires. Par ailleurs, l'impact cumulé n'est pas connu et dans la nouvelle 

règlementation, la réhabilitation des systèmes incomplets n'est obligatoire, hors vente, que dans les zones à 

enjeu sanitaire ou environnemental, non encore définies.  

Les eaux pluviales 

Les eaux de ruissellement entraîne un lessivage des sols sur lesquels elles s'écoulent. L'ensemble des particules 

ou substances se trouvant sur les sols depuis les dernières précipitations sont ainsi entrainées jusque dans les 

cours d'eau : hydrocarbures, plomb, matières en suspension d'origine urbaine ou d'usure des voitures ; 

pollutions plus diffuses d'origine agricole ou naturelle, voire atmosphérique. Les eaux pluviales ne sont gérées 

que dans les plus grandes communes littorales. Seules les eaux collectées par les réseaux unitaires sont traitées, 

quand des dispositifs de rétention sont mis en œuvre, sinon elles sont rejetées directement au milieu. La mise en 

place de dispositifs de gestion des eaux pluviales nécessite un entretien qui n'est pas toujours assuré sur le long 

terme. De plus, le comportement des citoyens peut avoir un impact non négligeable, en fonction des rejets qu'il 

effectue par temps sec sur des sols qui seront lessivés aux prochaines pluies : par exemple, les camping-cars qui 

vidangent leurs cuves en dehors des lieux prévus à cet effet.  

L'élevage 

Cette activité est encore bien présente au Pays basque, avec plus de 7 000 UGB sur le territoire. La présence de 

bétail en bordure de cours d'eau, et la gestion des effluents agricoles non maitrisée sur certaines exploitations 

peuvent conduire à une dégradation de la qualité des eaux. 

Les activités industrielles et artisanales 

Le territoire ne compte pas beaucoup d'industries lourdes et aucun site SEVESO. Des conventions de 

déversement existent entre les industries les plus polluantes et les gestionnaires de réseaux d'assainissement. 

De même, des entreprises se sont dotées de stations d'épuration internes. On compte 17 ICPE soumises à 

autorisation, dont deux centres de stockage des déchets ultimes. D'une manière générale, ce secteur est soumis 

aux risques de pollution lorsque la pluie de référence pour laquelle leurs installations ont été dimensionnées est 

dépassée. Un site de stockage attire de nombreux oiseaux, ce qui pose un problème de santé publique et de 

qualité bactériologique en cas de pluie qui lessive les sols souillés. La pollution par les micropolluants est a priori 

essentiellement industrielle. Plusieurs activités utilisent des produits chimiques, et certaines rejettent 

directement leurs effluents traités dans les cours d'eau.  

 

Il est à noter que les pressions sont maximales au moment de la fréquentation des plages, de par 

l'augmentation saisonnière de la population due au tourisme balnéaire et la recrudescence des orages violents 

amenant de grandes quantités d'eau pluviales en peu de temps. De nombreuses sources peuvent exister qui ne 

sont pas forcément bien connues et de plus, l'impact précis de chacune de ces sources est difficilement 

quantifiable de par l'autoépuration des cours d'eau et des sols.  

A cette pollution quantifiée et qualifiée, s'ajoute un risque non négligeable de pollution accidentelle, liées aux 

nombreuses infrastructures de transport. Les substances anthropiques peuvent provoquer des inhibitions lors 

des analyses bactériologiques des plages. 
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A.1.3 Conséquences 

Par rapport à la qualité selon la directive cadre sur l'eau, la dégradation ou la non-atteinte du bon état des 

masses d'eau entraînerait des amendes à payer à l'Europe par la France. Lors de l'état des lieux de 2010, 4 

masses d'eau, dont 3 où l'état est issu d'une modélisation et non de mesures, sur 14 n'atteignaient pas le bon 

état. 

Concernant la directive eaux de baignade, sur les 34 plages que comptent le littoral basque, 23 seraient classées 

en excellent état en 2011, 8 en bon état, 2 en état suffisant (ILBARRITZ et LA BARRE) et 1 en état insuffisant (UHABIA 

SUD) selon les critères de la nouvelle directive baignade qui sera en application en 2015. Trois plages sont donc 

menacées de fermeture. La fermeture de l'une des plages remettrait en cause l'image de qualité de toutes les 

autres et porterait atteinte à l'économie de tout un territoire. En effet, le littoral est l'attrait principal de la côte 

basque et a permis le développement du tourisme et de l'industrie de la glisse sur ce secteur.  

Par ailleurs, une détérioration de la qualité de l'eau en rivière augmente les coûts de traitement pour la rendre 

potable (voir paragraphe B.1) et a des impacts sur la vie aquatique et la qualité des milieux.  

A.1.4 Les actions menées 

L'ensemble des cours d'eau dispose d'un réseau de suivi qualitatif (voir état initial, p.41). 

Depuis plus de 10 ans, les collectivités locales ont investi près de 250 millions d'euros en matière 

d'assainissement collectif et autonome pour mettre aux normes les équipements et garantir une bonne qualité 

des eaux de baignade. Ces efforts ont porté leurs fruits :  

 - en 1991, pour 91 mm de pluie cumulés en été, 3 plages étaient classées C, 17 B et 10 A. 

 - en 2010, pour 93 mm de pluie cumulés en été, 7 plages étaient classées B et 27 A.  

En 2011, pour répondre à la règlementation, tous les profils de vulnérabilité des plages basques ont été réalisés, 

ce qui a permis d'avoir une vision d'ensemble des sources de pollution pour chaque plage. En parallèle, les 

collectivités locales concernées ont mis en place une gestion active de leurs plages pour, en fonction des 

paramètres journaliers, anticiper les risques de dégradation de la qualité des eaux et fermer les plages de 

manière préventive.  

Par ailleurs, des dispositifs de gestion et de surveillance des eaux de baignade ont été mis en place, qui 

permettent de détecter le plus tôt possible un risque de dépassement des seuils en prenant en compte un 

ensemble de paramètres météo-océaniques (pluviométrie, marée...), le débit des cours d'eau et le suivi des 

déversements éventuels du système d'assainissement. Ceci permet d'optimiser les ouvertures et fermetures des 

plages à la baignade. L'information est par la suite communiquée sur les plages et dans les offices de tourisme. 

L'organisation du ramassage de macro-déchets par le syndicat KOSTA GARBIA au large permet d'intercepter une 

partie des déchets avant leur échouage sur les plages. Les communes nettoient les plages tous les jours en été.  

Des diagnostics agricoles ont été réalisés démontrant l'intérêt d'aider les éleveurs à mettre leurs bâtiments aux 

normes. Cependant, les acteurs publics ne peuvent pas, en l'état les aider financièrement pour ne pas fausser la 

concurrence européenne. 

En terme de gestion des eaux de ruissellement, seules les grandes communes littorales ont mis en place des 

bassins de rétention. Mais, les eaux ainsi récupérées ne sont pas traitées, sauf pour les bassins situés sur les 

réseaux unitaires. Il faut noter la gestion des rejets portuaires mise en place dans l'ensemble des ports du 

littoral, la réalisation en cours d'un schéma d'assainissement pluvial sur la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CÔTE 

BASQUE-ADOUR, sur ARBONNE et HENDAYE ; et l'amélioration des systèmes d'assainissement de l'ensemble du 

territoire depuis plus de dix ans. Il est à noter également la prise en compte du pluvial dans les travaux 
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d'élargissement de l'A63. Des actions ponctuelles et peu structurées sont menées pour réduire l'utilisation des 

phytosanitaires.  

Par ailleurs, une étude est en cours pour la mise en place d’un schéma environnemental des ports 

départementaux de SAINT-JEAN-DE-LUZ - CIBOURE et d'HENDAYE. Enfin, la chambre de métiers et de l'artisanat et la 

Chambre de Commerce et d'Industrie ont un programme d'animation sur certaines zones d'activité, en 

partenariat avec l'agence de l'eau ADOUR-GARONNE.  

A.1.5 Les manques de connaissance 

La connaissance de l'impact de certaines pratiques agricoles, des eaux pluviales et de l'assainissement 

autonome sur la qualité des eaux est encore à améliorer sur le territoire.  

L'ensemble des sources de pollution n'est pas identifiée, en particulier les chimiques et celles d'origine 

industrielle et artisanale, et plus spécifiquement issues des TPE et PME.  

Les ICPE soumises à déclaration restent à recenser.  

A.1.6 Les enjeux à traiter 

Enjeux Points forts Points faibles 

Les pollutions d'origine 

domestique  

Investissements lourds depuis 10 ans et 

actuellement dans les contrats de 

bassin. 

Territoire couvert par des SPANC et 

diagnostics réalisés. 

Efforts à poursuivre sur les systèmes 

collectifs. 

Nombreux ANC. 

Les pollutions d'origine 

industrielle et artisanale  

Peu d'industries lourdes.  

Sensibilisation existante. 

Gestion des eaux portuaires. 

Peu de connaissances. 

Nombreuses PME et TPME. 

Les pollutions d'origine 

agricole 

Diagnostics agricoles réalisés. 

Connaissance des risques. 

Manque de connaissance sur l'impact. 

Difficultés juridiques pour les collectivités 

d'apporter des financements aux 

agriculteurs. 

La gestion des espaces 

verts et voiries 

Actions menées. 

Pas en zone nitrates.  

Manque de connaissance sur la pollution 

chimique. 
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A.2 La gestion de l'eau au cœur de l'aménagement du territoire 

La présence de la ressource en eau ainsi que la connaissance accrue des risques liés à l’eau ont façonné 

l’organisation des territoires, et l’urbanisme en particulier. En effet, si la connaissance des risques d’inondation 

et les servitudes de captages des eaux contraignent la constructibilité et le droit des sols des communes. 

Réciproquement, certaines formes d’urbanisme ont généré des dysfonctionnements dans la gestion de l’eau 

(imperméabilisation excessive des sols, rejets dans les milieux non maîtrisés…). 

Progressivement, les outils de la  planification urbaine (SCOT, PLU et procédures d’urbanisme opérationnel, ZAC 

et lotissement notamment) ont dû intégrer des éléments règlementaires et des techniques architecturales de 

génie civil pour optimiser la gestion de la ressource en eau.  

A.2.1 Constat 

Le territoire accueille 143 000 habitants à l'année, et le triple environ en été. 15 % du territoire est urbanisé, 

principalement sur le littoral et dans les vallées principales. Néanmoins, dans les secteurs "non urbanisés", de 

nombreuses habitations sont présentes, de manière plus diffuse. Seules la montagne et la forêt ne sont 

réellement pas urbanisées.  

L'alimentation en eau potable 

Le territoire peut être coupé en trois secteurs pour l'origine des ressources : le Sud par 3 forages dans la nappe 

d'accompagnement de la BIDASSOA et une retenue sur l'UNTXIN, le centre par le bassin versant de la NIVELLE avec 8 

sources et deux prises d'eau, et le Nord par un forage dans la nappe d'accompagnement de l'ADOUR,une prise 

d'eau dans la NIVE, la production du syndicat URA et des interconnexions avec le Sud des LANDES. La qualité de 

l'eau distribuée est bonne et les périmètres de protection rapprochée ont tous été mis en place. Les rejets des 

stations de traitement sont globalement maîtrisés. Les pics de consommation sont atteints en été, quand les 

réserves sont moindres et où les cours d'eau sont les plus bas. Pour le moment, les besoins sont satisfaits grâce 

aux interconnexions existantes entre les systèmes. Cependant, l'augmentation de la population accroît la 

pression sur cette ressource. La faiblesse du territoire est que les prélèvements ont uniquement lieu dans les 

ressources superficielles, ce qui augmente les risques de contamination accidentelle. Pour cela, il faut avoir 

suffisamment de stockage. Il n'existe pas de conflit entre l'eau potable et d'autres usages par rapport à la 

quantité d'eau. Par ailleurs, des prélèvements trop importants dans la NIVELLE et la BIDASSOA en ESPAGNE 

pourraient entraîner un manque d'eau à l'aval, où des prélèvements pour l'eau potable ont lieu. D'une manière 

générale, on constate une organisation complexe au Nord, avec peu de vision globale.  

La gestion des risques 

Le territoire est soumis à de très nombreux risques naturels : inondation, ruissellement des eaux pluviales, 

érosion du littoral, submersion marine (tempêtes, houle, élévation du niveau de la mer de 60 cm prévue à 

l'horizon 2100) et risque sismique moyen. L'aléa inondation est connu, en particulier sur la NIVELLE et l'UHABIA, 

dotées de PPRI et la BIDASSOA et l'UNTXIN dotée de porter à connaissance.  La connaissance des autres aléas est 

en cours (submersion par des PPR prescrits sur la baie de SAINT-JEAN-DE-LUZ – CIBOURE et celle de CHINGOUDY et par 

la stratégie locale à venir dans le cadre de la directive inondation ; et érosion par les stratégies locales). 

Cependant, la particularité du territoire est de devoir les gérer simultanément et la combinaison de ces risques 

sur le littoral, à l'interface entre les risques terrestres et fluviaux et les risques maritimes. Entre autre, 

l'écoulement des eaux terrestres peut être ralenti par une marée montante.  

L'eau dans les documents d'urbanisme 

Actuellement, le territoire des Côtiers basques est couvert par deux SCOT, SUD PAYS BASQUE et BAYONNE – Sud des 

LANDES, dont l’élaboration est en cours d’achèvement. Ces documents s’imposent aux communes compétentes 
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pour élaborer les PLU. La forte attractivité du territoire, liée principalement à son cadre de vie et à ses richesses 

naturelles, génère  une forte pression foncière qui, mal maîtrisée, artificialiserait les espaces naturels. 

La prise en compte de l'eau dans les PLU est variable selon les communes. D'une manière générale, on note un 

manque d'échange entre les stratégies politiques de développement du territoire et la gestion plus technique 

des systèmes d'assainissement et d'eau potable, sans réel dialogue entre les acteurs de l'eau et ceux de 

l'aménagement :  

 - l'eau en tant que ressource : certaines communes autorisent l'alimentation par un autre réseau que le 

public, la maitrise de l'étalement urbain est affichée dans tous. Il n'est fait aucune mention de la réutilisation 

possible des eaux pluviales. 

 - l'assainissement des eaux usées : la question du raccordement à l’assainissement collectif comme 

préalable à l’ouverture à l’urbanisation est de plus en plus appréciée dans les documents d’urbanisme. En 

revanche, concernant l’assainissement non collectif, l’appréciation de la perméabilisation des sols à la parcelle 

est diversement analysée. Enfin, les zonages d’assainissement ne sont pas systématiquement intégrés et ne sont 

pas actualisés ou n’ont pas été systématiquement soumis à enquête publique. La gestion des eaux industrielles 

est plus règlementée dans les grandes communes. Les décharges sauvages ne sont jamais mentionnées. 

Certaines communes abordent la problématique des effluents agricoles, des clapets anti-retour privés et des 

assainissements autonomes interdits en zone de risque. 

 - la gestion des eaux pluviales : les préconisations pour la gestion des eaux pluviales sont plus précises 

et contraignantes dans les grandes communes, certaines se laissent la possibilité d'exiger des normes de qualité 

des rejets, la pluie de référence est variable, peu de communes n'affiche la non constructibilité en fond de 

thalweg. Une commune demande un prétraitement des eaux de filtre des piscines. Il n'existe pas de zonage 

pour le pluvial. 

 - la gestion des risques naturels : les documents d'urbanisme reprennent la règlementation existante en 

terme de gestion de risque (PPRI quand il existe), mais peu vont au-delà.  

 - la préservation des milieux aquatiques et humides : les PLU doivent réaliser un état initial de 

l’environnement ainsi qu’une évaluation des choix de développement sur cet état initial. La volonté de préserver 

les sites écologiques est souvent affichée, sans forcément les définir, le classement en zone naturelle des fonds 

de ruisseaux et des zones humides est rare. Aucune zone tampon n'est définie et la bordure le long des cours 

d'eau varie entre 4 et 10 m.  

A.2.2 Causes et conséquences 

Le territoire est très urbanisé, en particulier sur la bande littorale et dans les vallées. L'augmentation de la 

population impacte sur les besoins en eau potable et les besoins de traitement des eaux usées. Cette importante 

urbanisation entraîne une vulnérabilité aux risques accrue, d'autant que les enjeux sont souvent situés dans des 

zones d'aléas (vallées et littoral).  

L'artificialisation du territoire entraine une perte ou une dégradation des espaces naturels et une 

imperméabilisation des sols qui implique, s'il est trop faiblement pris en compte dans l'aménagement, un 

ruissellement plus important des eaux de pluie, venant lessiver des sols souillés et gonfler les cours d'eau. Cet 

impact est plus marqué en été, au moment des orages. Les conséquences de ces eaux de pluie en quantité 

peuvent être des inondations en zone basse et des rejets d'eau souillée.  

Près de 300 000 personnes du Nord du secteur ne sont alimentées que par la NIVE. Une pollution de ce cours 

d'eau aurait donc des conséquences dramatiques, d'autant qu'à l'heure actuelle, une seule interconnexion 

existe entre le SMUN et le Sud des LANDES et les forages d'ANGLET ne suffisent pas à approvisionner l'ensemble du 

secteur, une étude est en cours par le SMUN et l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE à ce sujet.  
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L'attractivité touristique du territoire accroit cette vulnérabilité, puisque la population est la plus importante au 

moment où les risques d'orage, les étiages et les usages en eau de baignade de qualité sont les plus forts. Les 

systèmes d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées sont dimensionnés pour cette période 

et fonctionnent à plus faible régime le reste de l'année.  

A.2.3 Les actions menées 

Le projet d'aménagement et de développement durable du SCOT BAYONNE – sud des LANDES donne une grande 

place à la dimension "eau". Compte tenu de l'environnement législatif ("grenellisation" des SCOT), les ateliers 

thématiques et territoriaux qui ponctueront l'évaluation du SCOT SUD PAYS BASQUE 2005 intégreront la dimension 

"eau" pour la définition des premières orientations du futur Schéma d'aménagement.   

Concernant l'alimentation en eau potable, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS BASQUE a mené une étude de 

sécurisation pour anticiper ces problématiques à l'horizon 2020. De plus, des interconnexions existent dans son 

territoire entre les systèmes d'alimentation en eau potable. La diversité des ressources dans le Sud du Pays 

basque protège d'une certaine manière en cas de pollution accidentelle, par la mise en œuvre possible des 

interconnexions. Sur l'ensemble des ressources, les périmètres de protection rapprochée ont été mis en œuvre, 

et des stations d'alerte vont être mises en place. Une réflexion est en cours entre l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS 

BASQUE et le SMUN pour le développement d'interconnexions entre les deux territoires. Un schéma 

d'alimentation en eau potable est en cours d'élaboration à l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE. 

Les nombreux risques existants sont à l'origine d'études et d'outils de gestion sur le territoire :  

- inondation : aléa sur l'UNTXIN, la BIDASSOA, la NIVELLE et l'UHABIA, barrage écrêteur de crue de LUBERRIA, PPRI de 

la NIVELLE et de l'UHABIA, systèmes d'alerte aux populations, plan communal de sauvegarde sur certaines 

communes, repères de crue à SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE et gestion globale sur le fleuve UHABIA depuis l'été 2011 ;  

- ruissellement : schéma de gestion du pluvial à HENDAYE, ARBONNE, SAINT-JEAN-DE-LUZ et sur l' AGGLOMÉRATION 

CÔTE BASQUE – ADOUR, bassins d'orage ;  

- submersion : PPRI prescrits sur les baies d'HENDAYE et de SAINT-JEAN-DE-LUZ – CIBOURE ;  

- érosion : aléas connus sur l'ensemble de la côte, stratégie régionale de gestion du trait de côte en cours 

d'élaboration, stratégies locales à venir portées par l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE et l'AGGLOMÉRATION CÔTE 

BASQUE - ADOUR.  

Dans le cadre de la directive inondation, un TRI sur les communes riveraines de l'ADOUR pour le risque 

inondation et les communes littorales de la côte basque pour le risque submersion est en cours de définition. 

Par rapport à la gestion du ruissellement, il serait opportun que l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE réalise son 

schéma de gestion du pluvial afin que l'ensemble du territoire urbanisé du SAGE soit couvert par cet outil, 

l'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - ADOUR ayant réalisé le sien.  

A.2.4 Les manques de connaissance 

Certains risques sont très connus, suivis et gérés. Sur d'autres, la connaissance est moins importante : aléa 

submersion, aléa ruissellement, aléa inondation sur les bassins versants non couverts par des PPRI ou des atlas 

de zone inondable.  
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A.2.5 Les enjeux à traiter 

Enjeux  Points forts Points faibles 

L'aménagement du 

territoire  

Outils communaux. 

Existence du SCOT SUD PAYS BASQUE depuis 7 

ans. 

Finalisation du SCOT BAYONNE - Sud des 

LANDES. 

Urbanisation importante. 

Manque de dialogue entre les 

acteurs de l'eau et ceux de 

l'aménagement.  

Le ruissellement et la 

gestion des eaux pluviales 

Schéma pluvial sur la Communauté 

d'Agglomération Côte Basque - Adour et sur 

quelques communes. 

Débordements des réseaux et 

lessivage des sols. 

Peu de techniques alternatives. 

Manque de schéma pluvial. 

Les risques naturels 
Nombreux risques identifiés.  

Démarches en cours.  

Risques combinés peu connus.  

Faible sensibilisation aux risques. 

Approche communale. 

L'eau potable  
Eau de bonne qualité. 

 

Risques de crise. 

Manque de dialogue entre les 

structures. 
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A.3 Le maintien de l'attractivité territoriale par la préservation des milieux 

Le territoire des côtiers basques est d'une rare richesse naturelle, liée à son enclavement entre l'océan 

ATLANTIQUE et les prémices des PYRÉNÉES. Cette position particulière entraîne une variété de milieux et des 

paysages qui ont été remarqués à différentes reprises et bénéficient d'ores et déjà de protections ou de plans, 

au niveau national voire international. Cette richesse qui donne toute sa valeur à ce territoire mérite d'être 

préservée et protégée au mieux.  

A.3.1 Constats 

Le territoire des Côtiers basques est constitué de trois principaux ensembles de milieux aquatiques, très 

préservés et aux caractéristiques particulières :  

 - les milieux littoraux et marins : le littoral est très urbanisé sauf sur quelques coupures d'urbanisation 

et concerné par l'érosion. Il abrite à la fois des espèces maritimes et des espèces terrestres. La diversité 

d'habitats y est très riche : océan et son estran, estuaires, falaises, dunes… La connaissance sur ces milieux va 

être développée dans le cadre des démarches Natura 2000 mer et littoral en cours. 

 - les cours d'eau et plans d'eau. Leur préservation et leur richesse est très liée à la qualité de l'eau. Les 

cours d'eau du SAGE Côtiers basques ont tous la particularité d'être relativement courts et préservés en amont. 

Ils sont gérés et entretenus par le biais de DIG par l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE et le syndicat mixte de 

l'UHABIA. L'anthropisation de leurs berges et de leurs abords a lieu dans les vallées et plutôt à l'aval de leur 

cours. Globalement, les chevelus rivulaires en amont des bassins versants sont relativement sauvages et de ce 

fait en bon état physique.  Plus en aval, dans les vallées, on assiste à deux phénomènes : en bordure de champs, 

d'une manière générale, la ripisylve s'amenuise au fil des crues et des phénomènes érosifs et n'est pas 

remplacée, les fonctions d'épuration, de corridor écologique ne sont donc plus assurées ; en bordure de zones 

urbanisées ou d'axes de transport, les berges sont souvent renforcées par des enrochements pour stopper 

l'érosion, ce phénomène implique un report des phénomènes érosifs à l'aval ou à l'amont et de fait incite à 

l'extension de l'artificialisation de berges. Une démarche Natura 2000 a été menée sur le lac de MOURISCOT, et 

une est en cours sur la NIVELLE. 

 - les zones humides, qu'elles soient d'accompagnement des cours d'eau ou des plans d'eau ou des 

zones humides de montagne, principalement des tourbières. Les principales sont connues, diagnostiquées et des 

plans de gestion y sont mis en œuvre. Néanmoins, leur connaissance exhaustive n'existe pas, et leurs nombreux 

rôles restent méconnus du plus grand nombre.  

La diversité et la richesse des milieux entraînent la présence de nombreuses espèces animales ou végétales, 

dont certaines sont menacées d'extinction, comme l'écrevisse à pieds blancs, le desman ou l'euprocte des 

PYRÉNÉES. Le territoire a donc une responsabilité non négligeable quant au maintien de ces espèces sur les 

Côtiers basques. Les cours d'eau du territoire sont des sites très importants pour la plupart des poissons 

migrateurs. De fait, cinq d'entre eux sont concernés par le classement en liste 2, qui oblige d'assurer le transit 

sédimentaire et la circulation des poissons migrateurs. Des diagnostics ont été réalisés par l'ONEMA et ont 

montré que sur ces cinq cours d'eau, 11 ouvrages doivent être aménagés (UXONDOA, ZALDOUBIA – deux dénivelés, 

OLHA, DARGUY et IRABOLA sur la NIVELLE et l'OPALAZIO ; ETCHEGARAYKO ERROTA et château d'URTUBIE sur l'UNTXIN ; 

moulin de BASSILOUR, ERROTA TTIPIA et BARRANDIKO ERROTA sur l'UHABIA). Sur ces cours d'eau, seul 22,7 % du linéaire 

est accessible sans ouvrage actuellement. Par ailleurs, une diminution du nombre de saumons est constatée, 

ainsi qu'un appauvrissement de la faune piscicole de l'UHABIA et il existe peu de connaissances sur la BIDASSOA sur 

cet aspect-là. Le bassin versant de la NIVELLE en amont de la confluence du TONTOLO inclus est classé en réservoir 

biologique. Un certain nombre de cours d'eau sont également classés en très bon état écologique : l'ARRAYO et 

l'UZKAIN. La trame bleue a été travaillée pour le SCOT Nord, dans le cadre d'études spécifiques menées et en 

cours. Par contre, au Sud, seule la trame verte a été étudiée au moment de l'élaboration du SCOT. 
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A.3.2 Causes et conséquences 

Les habitats et espèces sont fragiles et menacés par plusieurs risques :  

 - l'urbanisation qui détruit des zones naturelles et accroit les pressions polluantes sur les milieux,  

 - la fréquentation des zones naturelles qui entraîne des phénomènes de piétinement et de 

dérangement avec un impact non négligeable sur des espèces fragiles,  

 - les usages agricoles qui entraînent des phénomènes de piétinement,  

 - les espèces envahissantes végétales ou animales qui concurrencent les espèces locales plus fragiles et 

plus spécialisées.  

La méconnaissance ou l'absence de prise en compte du rôle des zones humides sur l'épuration des eaux et la 

rétention des eaux lors des crues en font les premières victimes lors de l'extension des zones urbaines et 

industrielles. La prise de conscience de l'intérêt du maintien de ces zones commence  à émerger.  

La perte de ce patrimoine vivant entraînerait une perte irrémédiable de certaines espèces au niveau mondial 

pour certaines. Plus localement, cela conduirait à une perte d'une certaine attractivité existante pour un 

territoire préservé et riche.  

A.3.3 Les actions menées 

Les deux contrats de bassin en cours de réalisation sur l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE et sur l'UHABIA ont 

permis de structurer des opérations à mettre en œuvre pour la reconquête de la continuité écologique et 

l'amélioration de la qualité morphologique des cours d'eau. Par ailleurs, l'action de l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS 

BASQUE et du syndicat de l'UHABIA pour des actions ponctuelles d'entretien des cours d'eau est reconnue sur le 

territoire et donne de bons résultats. Les poissons migrateurs concernés sont déjà présents sur les Côtiers 

basques et l'impact des ouvrages sur les secteurs colonisés est connu. Une étude hydromorphologique de la 

NIVELLE et de l'UNTXIN va être lancée.  

De nombreux outils ont été mis en place sur le territoire pour protéger et valoriser ce patrimoine naturel 

exceptionnel : Natura 2000 habitats et oiseaux, ZNIEFF, réserve naturelle régionale, arrêté de protection de 

biotope, cantonnement de pêche. Une étude trame verte et bleue a été menée par le SCOT BAYONNE Sud des 

LANDES, une autre a été lancée par l'Eurocité sur son territoire, et une autre est en cours par le Conseil Régional.  

De plus, les agriculteurs locaux ont une agriculture respectueuse de leur environnement et ont permis de 

maintenir jusqu'alors cette diversité de milieux. Certaines démarches réalisées ont montré qu'ils sont souvent 

prêts à modifier quelque peu leurs pratiques pour protéger certaines espèces, pour peu que l'information leur 

soit donnée et que la justification soit apportée. Les pêcheurs professionnels et amateurs ont également des 

pratiques respectueuses du milieu et des espèces. Dans la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure, des pêches 

professionnelles de poissons amphihalins sont pratiquées et déclarées dans la zone maritime, conformément à 

la règlementation en vigueur.   

A.3.4 Les manques de connaissance 

Les corridors écologiques existants et intéressants à créer sont méconnus. Le CEN d'AQUITAINE réalise 

actuellement une étude dans ce sens par rapport au vison, dans le cadre des compensations de l'élargissement 

de l'autoroute, et les différentes études TVB mentionnées ci-dessus ont aussi vocation à identifier ces corridors 

écologiques sur le territoire. 

Les zones humides ne sont que partiellement connues sur le territoire.   
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A.3.5 Les enjeux à traiter 

Enjeux  Points forts Points faibles 

L'état des cours d'eau Entretien et végétalisation des berges.  
Anthropisation des berges. 

 

Les zones humides 
Inventaires et protection ponctuels. 

 

Manque de connaissance et de 

protections. 

  

Le littoral 
Quelques espaces préservés.  

Démarche Natura 2000. 

Manque de connaissance 

Urbanisation presque partout. 

Les habitats et espèces d'intérêt 

patrimonial 

Présence de nombreuses espèces 

patrimoniales. 

Cours d'eau en liste 1 et 2.  

Démarches Natura 2000.  

Présence d'espèces invasives.  

Obstacles à la continuité 

écologique. 
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A.5 Bilan par sous-bassin versant 

Pour chaque bassin versant puis sous-bassin versant, une fiche d'une page sera assortie d'une cartographie pour 

proposer un bilan de l'état et des pressions s'exerçant sur ce secteur.  

La construction proposée est la suivante :  

 - fiche d'identité du cours d'eau pour les bassins versants dans un encart violet (la surface indiquée est 

la surface stricte du bassin versant, alors que la surface indiquée sur la carte est celle couverte par la carte, qui 

peut inclure des bassins versants de tout petits fleuves côtiers) ; 

 - état, points forts et points faibles pour chacun des trois enjeux que sont la qualité des eaux, l'eau et 

l'urbanisme et les milieux ; 

 - état connu en ESPAGNE le cas échéant ;  

 - caractérisation des pressions issues des activités agricoles, des assainissements collectifs, des 

assainissements autonomes et des ruissellements pluviaux. Ces caractérisations sont à prendre avec précaution, 

elles ne constituent que des estimations de pressions qu’il nécessiterait de préciser ;  

 - trois cartographies correspondant aux trois enjeux du SAGE :  

  - qualité avec l'emprise des réseaux d'assainissement collectif, la localisation et les nuisances 

des assainissements autonomes, la localisation des campings, la localisation des stations d'épuration ;  

  - urbanisme avec les aléas et enjeux pour les risques d'inondation et d'érosion, la localisation 

des ICPE soumis à autorisation, la localisation des ressources et usines d'eau potable ;  

  - milieux avec la localisation des ZNIEFF, des sites Natura 2000 et des zones humides.  
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A.5.1 La BIDASSOA 

Source : près du col d'ISPEGUY en NAVARRE    Embouchure : entre HENDAYE et FONTARRABIE 

Noms : BAZTAN, BIDASOA, BIDASSOA, CHINGOUDY 

Longueur : 66 km, 11 km en France    Bassin versant : 700 km², dont 16 km² en France 

Débit moyen : 29 m
3
/s 

Enjeu qualité des eaux :  

1 masse d'eau, en mauvais état.  

Points forts Points faibles 

Signature d'un contrat de bassin sur 3 ans. 

 

Contaminants chimiques dans les sédiments et l'eau. 

Rejets d'eaux pluviales, quelques ANC. 

Impact sur la qualité des plages en temps de pluie. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Six forages et deux sources captées alimentent HENDAYE et BIRIATOU.  

Points forts Points faibles 

Projet européen BIDUR (modélisation de la baie). 

Réseaux bientôt entièrement séparatifs.  

 

Une source non protégée. 

3 grands axes de communication la traversent. 

Port de plaisance et port de pêche. 

Forte urbanisation à l'aval. 

9 campings. 

Enjeu milieux :   

Estuaire de la BIDASSOA, domaine d'ABBADIA et corniche basque, massif du XOLDOKOGAINA et ses zones humides. 

Points forts Points faibles 

Estuaire et baie classés en Natura 2000, en ZNIEFF et 

en ENS. 

Présence de saumons atlantiques, zone de qualité 

pour les oiseaux migrateurs. 

Pas d'obstacles à la continuité écologique. 

Présence de plantes envahissantes. 

Mauvais état chimique.  

Enjeu transfrontalier :  

98 % du bassin versant en ESPAGNE, sur deux diputacion. 

Mauvais état chimique du JAIZUBIA, neuf STEP. 

4 réservoirs en NAVARRE, un grand axe longe la BIDASSOA. Port de plaisance et port de pêche à FONTARRABIE.  

11 sites Natura 2000, 62 barrages en NAVARRE.  

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

faible  moyenne faible moyenne 
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Le MENTABERRI 

Source : Croix des bouquets à URRUGNE     Embouchure : à l'Est de la corniche 

Noms : MENTABERRI ERREKA 

Longueur : 5 km         Bassin versant : 4,8 km² 

Débit moyen : inconnu 

Enjeu qualité des eaux :  

Points forts Points faibles 

Signature d'un contrat de bassin sur 3 ans. 

Pas de rejets de STEP. 

Pas reconnu comme une masse d'eau. 

Ammonium, particules en suspension.  

Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 

Rejets d'eaux pluviales et d'ANC. 

Lac de baignade. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Points forts Points faibles 

Réseaux bientôt entièrement séparatifs.  

 

Réaction immédiate aux pluies.  

La voie de chemin de fer le traverse. 

6 campings. 

Enjeu milieux :   

Points forts Points faibles 

Nombreuses zones marécageuses.  

 

Peu de données. 

Pas de classement. 
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A.5.2 L'UNTXIN 

Source : monts du CALVAIRE à URRUGNE    Embouchure : baie de SAINT-JEAN-DE-LUZ - CIBOURE 

Noms : UNTXIN 

Longueur : 9 km         Bassin versant : 32 km² 

Débit moyen : inconnu 

Enjeu qualité des eaux :  

2 masses d'eau, dont une en état moyen 

Points forts Points faibles 

Signature d'un contrat de bassin sur 3 ans. 

Nouvelle STEP avec émissaire en mer. 

Azote total en aval. 

Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 

Rejets d'eaux pluviales et de nombreux ANC. 

Lac privé de baignade. 

Exploitations agricoles à risque. 

Un CSDU en tête de bassin et une déchetterie. 

Impacte quatre plages en temps de pluie. 

1 site de motocross. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Le lac du XOLDOKOGAINA alimente en eau potable HENDAYE, BIRIATOU, URRUGNE et une partie d'ASCAIN. 

Points forts Points faibles 

Périmètre de protection du lac.  Grande réserve d'eau 

potable. 

 

Influence du bourg d'URRUGNE sur les paramètres. 

Risques et sédimentation en aval.  

3 grands axes de communication le traversent. 

Aire de repos d'URRUGNE (A63). 

Carrières. 

Forte urbanisation à l'aval → faible connaissance du 

risque. 

7 campings. 

Enjeu milieux :   

Corniche basque, massif de LA RHUNE et ses zones humides. 

Points forts Points faibles 

Classé en listes 1 et 2. 

Zone humide à l'aval.  

Présence d'anguilles, de truites fario et de truites de 

mer. 

Présence de plantes envahissantes. 

Pas de données sur le lac du XOLDOKOGAINA. 

4 obstacles non franchissables.  

Accès bétail aux cours d'eau. 

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

forte  moyenne faible moyenne 
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A.5.3 La NIVELLE 

Source : mont ALKURRUNTZ en ESPAGNE    Embouchure : baie de SAINT-JEAN-DE-LUZ - CIBOURE 

Noms : OLAVIDEA, NIVELLE 

Longueur : 38 km, dont 30 km en FRANCE   Bassin versant : 233 km², dont 166 km² en FRANCE 

Débit moyen : 5 m
3
/s 

Enjeu qualité des eaux :  

7 masses d'eau en bon état. 

Points forts Points faibles 

Signature d'un contrat de bassin sur 3 ans. 

Bon état général. 

Ammonium, azote total et MES localement. 

Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 

Rejets de 4 STEP, d'eaux pluviales et d'ANC. 

Lac de baignade. 

Activités agricoles.  

Impacte quatre plages en temps de pluie. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Deux prises d'eau dans la NIVELLE, les sources de SARE, d'ASCAIN et de SOURAIDE alimentent en eau potable CIBOURE, 

SAINT-JEAN-DE-LUZ, ASCAIN, SARE, SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE, AINHOA, AHETZE et SOURAIDE. 

Points forts Points faibles 

Périmètres de protection. 

Barrage de LUBERRIA, PPRI, alerte organisée, PCS sur le 

cours principal et localement uniquement.  

 

Forte urbanisation à l'aval. 

Risques forts sur le bassin versant complet. 

3 grands axes de communication le traversent. 

Carrières. 

Port de plaisance, 2 golf, 16 campings. 

Enjeu milieux :   

Points forts Points faibles 

Classée en listes 1 et 2. 

Classée en Natura 2000 et ZNIEFF. 

Arrêté de protection de biotope. 

Barthes de la NIVELLE.  

Zones humides de montagne. 

Présence de salmonidés, d'anguilles et d’aloses.  

Présence de plantes envahissantes. 

Accès bétail aux cours d'eau. 

17 obstacles, dont 6 franchissables.  

Diminution de la population de saumons. 

Barrage Lurberria : sédimentation et inondation en 

amont, lessivage des frayères à l’aval.  

 Enjeu transfrontalier :  

29 % du bassin versant en NAVARRE. 

1 site Natura 2000, 2 obstacles en NAVARRE.  

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

moyenne  moyenne faible forte 
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La NIVELLE amont 

Enjeu qualité des eaux :  

1 masse d'eau partagée et 1 masse d'eau, les deux en bon état. 

Points forts Points faibles 

Bon état général. 

Amont d'un bassin versant. 

Faible pression domestique. 

Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 

Qualité dégradée à la frontière. 

Rejets de 2 STEP et d'ANC. 

Activités agricoles.  

Ammonium à l'aval de la confluence avec l'OPALAZIO. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Les sources de SOURAÏDE alimentent la commune en eau potable. La prise d'eau de CHERCHEBRUIT alimente la 

vallée. 

Points forts Points faibles 

Périmètres de protection. 

Barrage de LUBERRIA, PPRI.  

Peu d'enjeux en zone inondable. 

Aléas forts. Pas de PCS. 

2 campings. 

Enjeu milieux :   

NIVELLE et affluents, massif de l'ARTZAMENDI et ses zones humides. 

Points forts Points faibles 

NIVELLE classée en listes 1 et 2, en Natura 2000 et en 

ZNIEFF. 

Arrêté de protection de biotope. 

Réservoir biologique. 

Présence de truites fario. 

Présence de plantes envahissantes. 

Accès bétail aux cours d'eau. 

4 obstacles, dont 1 franchissable.  

 Enjeu transfrontalier :  

1 site Natura 2000, 2 obstacles en NAVARRE.  

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

forte  faible faible nulle 
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Le LIZUNIA 

Enjeu qualité des eaux :  

3 masses d'eau, en bon état. 

Points forts Points faibles 

Bon état général. 

Amont d'un bassin versant. 

Pas de rejet de STEP. 

Bonne qualité bactériologique. 

Rejets d'ANC. 

Activités agricoles.  

Carrières. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Les sept sources de SARE alimentent la commune en eau potable. La prise d'eau de CHERCHEBRUIT alimente la 

vallée. 

Points forts Points faibles 

Périmètres de protection. 

PPRI et PCS. 

Une seule commune. 

Risques forts. 

3 campings. 

Forte fréquentation touristique (grottes, SAINT-IGNACE). 

Enjeu milieux :   

LIZUNIA et affluents, massif de LA RHUNE et fond du bassin de SARE et ses zones humides, col de LIZARIETTA. 

Points forts Points faibles 

LIZUNIA classé en listes 1 et 2, en Natura 2000 et en 

ZNIEFF. 

Réservoir biologique. 

Site de migration des oiseaux. 

Présence de truites fario et de saumons atlantiques.  

Présence de plantes envahissantes. 

Accès bétail aux cours d'eau. 

6 obstacles, dont aucun franchissable.  

 Enjeu transfrontalier :  

Ventas à la frontière.  

1 site frontalier de migration des oiseaux. 

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

forte  faible faible faible 
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La NIVELLE milieu 

Enjeu qualité des eaux :  

1 masse d'eau partagée et 1 masse d'eau, en bon état. 

Points forts Points faibles 

Bon état général. 

 

Azote à l'amont de la STEP de SAINT-PÉE. 

Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 

Rejets de 2 STEP, d'eaux pluviales et d'ANC. 

Lac de baignade. 

Activités agricoles.  

Carrière. 

1 site de motocross. 

Enjeu eau et urbanisme :  

La prise d'eau d'HELBARRON et les 3 sources d'ASCAIN alimentent l'aval de la vallée.  

Points forts Points faibles 

Périmètres de protection. 

PPRI et PCS, système d'alerte. 

Forte urbanisation le long des cours d'eau. 

Risques forts. 

9 campings. 

Enjeu milieux :   

NIVELLE et affluents, landes de ZUHAMENDI-AZKAINE, massif de LA RHUNE et ses zones humides dont la tourbière des 

TROIS FONTAINES.  

Points forts Points faibles 

Nivelle classée en listes 1 et 2, en Natura 2000 et en 

ZNIEFF. 

Une partie en réservoir biologique. 

Présence d’aloses. 

Présence de plantes envahissantes. 

Accès bétail aux cours d'eau. 

7 obstacles, dont 4 franchissables.  

Canoë-kayak.  

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

forte  faible faible moyenne 
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L'IBARDIN 

Enjeu qualité des eaux :  

1 masse d'eau, en bon état. 

Points forts Points faibles 

Bon état général. 

Pas de rejet de STEP. 

Ammonium et nitrates sur l'INTSOLA. 

Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 

Rejets de nombreux ANC. 

Activités agricoles.  

Enjeu eau et urbanisme :  

Pas de prélèvement pour l'eau potable. 

Points forts Points faibles 

Peu d'enjeux en zone inondable. Risques moyens peu connus. 

2 campings. 

Enjeu milieux :   

IBARDIN et affluents, massif de LA RHUNE et ses zones humides.  

Points forts Points faibles 

 Présence de plantes envahissantes. 

Accès bétail aux cours d'eau. 

1 obstacle infranchissable.  

Enjeu transfrontalier :  

Ancienne décharge à VERA DE BIDASOA à l'amont de l'IBARDIN. 

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

moyenne  faible faible faible 
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La Nivelle aval 

Enjeu qualité des eaux :  

1 masse d'eau partagée, en bon état. 

Points forts Points faibles 

Bon état général. 
Rejet de STEP au large. 

Trop de matières en suspension. 
Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 
Rejets d'eaux pluviales et de quelques ANC. 
Impacte quatre plages en temps de pluie. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Pas de prélèvement pour l'eau potable. 

Points forts Points faibles 

PPRI, PCS et alerte.  Forte urbanisation. 
Risques forts. 
1 port de plaisance, 1 camping, 2 golfs.  
Traversée de 3 grands axes de circulation. 

Enjeu milieux :   

NIVELLE et ses barthes. 

Points forts Points faibles 

NIVELLE classée en listes 1 et 2, en Natura 2000 et en 
ZNIEFF. 
Plan de gestion des barthes. 
Présence de salmonidés, d'anguilles, d’aloses et de 
lamproies marines. 

Présence de plantes envahissantes. 
1 obstacle inconnu sur un affluent.  
Canoë-kayak. 

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

faible  moyenne faible forte 

 

  



37 
SAGE Côtiers basques - diagnostic 
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A.5.4 Le BASARUN 

Source : dans les bois entre SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE et AHETZE  Embouchure : plage d'ERROMARDIE 

Noms : BASARUN ERREKA, GRAND ICHAKA, ANTERENKO ERREKA 

Longueur : 4,4 km       Bassin versant : 11 km² 

Débit moyen : inconnu 

Enjeu qualité des eaux :  

Une masse d'eau en état médiocre. 

Points forts Points faibles 

Signature d'un contrat de bassin sur 3 ans. 
Bon état général. 
Rejet de STEP au large. 

Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 
Impact de la ZA de JALDAY. 
Rejets d'eaux pluviales et d'ANC. 
Impacte une plage en temps de pluie. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Points forts Points faibles 

Pas d'urbanisation à l'amont. 
 

Forte urbanisation à l'aval. 
Réactif aux pluies. 
3 grands axes de communication le traversent. 
6 campings. 
Pas de connaissance du risque. 

Enjeu milieux :   

Colline de CÉNITZ, bois et landes de SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE. 

Points forts Points faibles 

Présence de truites fario, de truites de mer et 
d’anguilles.  

Présence de plantes envahissantes. 
Peu de données. 

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

moyenne  moyenne faible forte 
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Le BALDARETA 

Source : quartier ITHURRIA à GUÉTHARY     Embouchure : baie de CÉNITZ 

Noms : BALDARETA 

Longueur : 2,2 km       Bassin versant : 2,45 km² 

Débit moyen : inconnu 

Enjeu qualité des eaux :  

Points forts Points faibles 

Bon état général. 
Pas de rejets de STEP. 

Pas reconnu comme une masse d'eau 
Qualité bactériologique dégradée en temps de pluie. 
Rejets d'eaux pluviales et d'ANC.  
Activités agricoles. 
Une décharge en tête de bassin.  
Impacte deux plages en temps de pluie. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Points forts Points faibles 

 Forte urbanisation. 
Réactif aux pluies. 
3 grands axes de communication le traversent. 
3 campings. 

Enjeu milieux :   

Points forts Points faibles 

Forêt humide en amont. Présence de plantes envahissantes. 
Peu de données. 
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A.5.5 L' UHABIA 

Source : GOIZBIDE, dans les bois d'USTARITZ et de SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE  Embouchure : plage de l' UHABIA 

Noms : UHABIA 

Longueur : 17 km       Bassin versant : 61 km² 

Débit moyen : 0,68 m
3
/s 

Enjeu qualité des eaux :  

Deux masses d'eau, dont une en état médiocre.  

Points forts Points faibles 

Signature d'un contrat de bassin sur 3 ans. 
Bonne qualité physico-chimique. 
MAE signées.  

Qualité dégradée par temps de pluie. 
Rejets d'une STEP, d'eaux pluviales et d'ANC.  
Quelques foyers de pollution agricole. 
Un CSDU en tête de bassin.  
1 lac de baignade.  
Impacte une plage en temps de pluie.  

Enjeu eau et urbanisme :  

Points forts Points faibles 

Schémas eaux pluviales en cours. 
PPRI réalisé, PCS et dispositif d'alerte localement.  

Forte urbanisation à l'aval. 
Risques naturels forts. 
3 grands axes de communication le traversent. 
9 campings. 
1 golf. 

Enjeu milieux :   

Points forts Points faibles 

Classé en liste 1 et 2. 
Présence d'anguilles, de truites fario et de truites de 
mer. 
Réserve naturelle régionale. 
Zones humides tout le long. 

Pas d'outils de gestion ou d'inventaires reconnus. 
Présence de plantes envahissantes. 
Accès bétail aux cours d'eau. 
12 ouvrages.  

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

forte  forte faible forte 
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L'UHABIA amont 

Enjeu qualité des eaux :  

Une masse d'eau partagée en état médiocre.  

Points forts Points faibles 

MAE signées.  
Pas de rejet de STEP. 

Qualité dégradée par temps de pluie. 
Rejets de nombreux ANC.  
Activités agricoles. 
Rejet d'une STEP privée obsolète.  

Enjeu eau et urbanisme :  

Points forts Points faibles 

PPRI réalisé, PCS et alerte.  
Peu d'enjeux. 

Risques moyens. 
1 golf. 
Développement urbain important. 

Enjeu milieux :   

ERROTA HANDIA, zones humides alluviales, bois et landes d'USTARITZ. 

Points forts Points faibles 

UHABIA classé en liste 1 et 2. 
Réserve naturelle régionale. 
MAE signées. 
Présence de truites fario. 

Présence de plantes envahissantes. 
Accès bétail aux cours d'eau. 
4 ouvrages hydrauliques.  

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

forte  moyenne faible moyenne 
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Le ZIRIKOLATZ  

Enjeu qualité des eaux :  

Une masse d'eau en bon état.  

Points forts Points faibles 

MAE signées.  Qualité dégradée par temps de pluie. 
Rejets d'1 STEP privée obsolète, d'eaux pluviales et 
d'ANC.  
Activités agricoles. 
Un CSDU en tête de bassin.  

Enjeu eau et urbanisme :  

Points forts Points faibles 

PPRI réalisé.  
Pas d'enjeux. 

Pas de risques. 
1 site de motocross. 

Enjeu milieux :   

Zones humides alluviales, bois et landes de SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE. 

Points forts Points faibles 

MAE signées. Présence de plantes envahissantes. 
Accès bétail aux cours d'eau. 
Rupture de la continuité écologique par 1 ouvrage en 
aval.  

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

forte  moyenne faible faible 
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46 
SAGE Côtiers basques - diagnostic 

 

L'UHABIA aval 

Enjeu qualité des eaux :  

Une masse d'eau partagée, en état médiocre.  

Points forts Points faibles 

 Qualité dégradée par temps de pluie. 
Rejets d'une STEP et d'eaux pluviales.  
1 lac privé de baignade.  
Impacte une plage en temps de pluie. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Points forts Points faibles 

PPRI réalisé, alerte. Risques forts, zone urbanisée. 
3 grands axes de communication le traversent. 
9 campings. 

Enjeu milieux :   

Points forts Points faibles 

UHABIA classé en liste 1 et 2. 
Présence d'anguilles, de truites fario, de truites de 
mer et de lamproies marines.  
Quelques belles zones humides. 

Présence de plantes envahissantes. 
1 obstacle à la continuité écologique. 
Dégradation, destruction, morcellement des zones 
humides.  

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

faible  forte faible forte 
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A.5.6 Littoral Nord 

Noms : LAMOULIE 

Source : lac de MOURISCOT       Embouchure : plage de MILADY 

Longueur : 2,5 km       Bassin versant : 5 km² 

Débit moyen : inconnu 

 

Noms : MOULIN BARBOT 

Source : quartier d'ANGLET  Embouchure : plage des SABLES D'OR 

Longueur : 2 km       Bassin versant : km² 

Débit moyen : m
3
/s 

Enjeu qualité des eaux :  

Points forts Points faibles 

Bassins de stockage de MARBELLA et des cours d'eau. 
Amont du LAMOULIE protégé. 
Rejet de STEP au large. 

Pas reconnus comme masse d'eau. 
Qualité bactériologique dégradée par temps de pluie. 
Rejets d'eaux pluviales.  
Nombreuses plages.  

Enjeu eau et urbanisme :  

Les forages de la BARRE alimente une partie d'ANGLET en eau potable. 

Points forts Points faibles 

 Zone très urbanisée. 
3 golfs.  
4 campings. 

Enjeu milieux :   

Lac de MOURISCOT, zone dunaire et lac IZADIA, forêt de CHIBERTA. 

Points forts Points faibles 

Lac de MOURISCOT classé en Natura 2000 et ZNIEFF. 
Lacs d'IZADIA classés en Natura 2000. 

Présence de plantes envahissantes. 

 

Pression 
Agricole Assainissement collectif Assainissement autonome Ruissellement 

nulle  forte faible forte 
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A.5.7 L'ensemble du littoral 

Longueur : 30 km      

Enjeu qualité des eaux :  

2 masses d'eau, dont une en bon état et une non suivie. 

Points forts Points faibles 

Brassage par les courants et dispersion relativement 
rapide. 
Houle. 

Qualité bactériologique dégradée aux embouchures 
par temps de pluie. 
36 plages, activités nautiques. 
Activités portuaires. 
Macro déchets. 

Enjeu eau et urbanisme :  

Points forts Points faibles 

PPR submersion. 
Travaux de consolidation des falaises. 

Risques d'érosion sableuse et rocheuse. 
Risques de submersion marine.  
Zone très urbanisée. 
Combinaison de risques terrestres et maritimes. 

Enjeu milieux :   

Points forts Points faibles 

Classée en Natura 2000 et ZNIEFF. Pratique de la pêche professionnelle et amateur.  
Perte de sédiments. 
Usages très présents.  

 Enjeu transfrontalier :  

Origines diverses des macro déchets.  

Concurrence espagnole sur la pêche.  
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B. Les tendances d'évolution 

L’objectif de cette étape est de définir les tendances d’évolution des différentes composantes 

environnementales du territoire. A partir de l’analyse de l’état des lieux et du diagnostic global portant sur la 

situation présente, l’objectif du scénario tendanciel est de projeter le territoire dans le futur en tenant compte :  

 - des tendances d’évolution des usages et activités et de leurs répercussions prévisibles sur les milieux,  

 - des mesures correctrices en cours ou programmées.  

Le scénario tendanciel est donc décliné comme un scénario « sans politique volontariste » en matière de gestion 

de l’eau et des milieux. Il a pour vocation de préciser l’évolution prévisible de l’état des ressources en eau et des 

milieux associés à l’horizon 2021 en l’état des connaissances et actions actuelles.  

Le scénario tendanciel est décrit pour :  

 - les tendances lourdes. Elles correspondent aux évolutions qui dépassent le cadre d’action du SAGE 

Côtiers basques mais qui pèsent largement sur l’avenir du territoire. Il s’agit de l’évolution démographique, la 

coopération intercommunale, le changement climatique et les nouvelles grandes infrastructures. Ces évolutions 

sont évoquées entre autres dans les SCOT et dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

 - les tendances par usage. Elles correspondent aux évolutions des usages et activités socio-

économiques sur le territoire du SAGE. 

 - les tendances par enjeu sans politique volontariste, en prenant en compte les deux types de tendances 

d'évolution ci-dessus.  

 

B.1 Eléments de contexte 

B.1.1 La Coopération intercommunale  

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

La loi de réforme des collectivités prévoit un important volet relatif à la rationalisation des structures 

intercommunales au moyen de l’élaboration d’un SDCI. Le projet de SDCI des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES prévoit une 

étude sur la prise de compétence "déchets" par l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE. Le syndicat de la NIVELLE serait 

intégré à l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE, et le syndicat d'aménagement d'ILBARRITZ-MOURISCOT à la 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - ADOUR.  

Passage en communauté d'agglomération de la CCSPB 

L'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE est passée au 1
er

 janvier 2013 en communauté d'agglomération au vu de 

l'augmentation de sa population. De ce fait, elle a pris les compétences "transport", "gestion des eaux 

pluviales", "barrage de LURBERRIA". 

Fusion de syndicats avec URA 

À compter du 1
er

 janvier 2013, le syndicat URA a étendu ses compétences à l'assainissement non collectif, cette 

compétence étant à la carte pour les communes adhérentes. De fait, le syndicat URA a fusionné avec S3A et 

URGARBITZE.  

B.1.2 Les grandes infrastructures  

Le territoire du SAGE est situé sur un axe de passage européen, qui va se confirmer avec le temps.  

L'agrandissement de l'autoroute A63 

L'autoroute A 63, longue de 66 km, remplit 3 fonctions : au niveau régional, elle traverse l'AQUITAINE et longe la 

côte basque ; au niveau national, elle relie sud-ouest, sud-est et ouest de la FRANCE ; au niveau européen, elle est 
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sur le passage entre les pays du Sud et les pays du Nord et de Est. Elle traverse 6 des neuf fleuves côtiers du 

territoire : l'UHABIA, le BALDARETA, le grand ISAKA, la NIVELLE, l'UNTXIN et la BIDASSOA.  

Aujourd'hui, la capacité de l'autoroute est insuffisante et le CETE a noté entre 1995 et 1999 une croissance du 

trafic journalier entre 20 % et 30 %. Elle est donc en cours d'élargissement pour passer à 2*3 voies sur tout son 

parcours.  

Dans le cadre de la loi sur l'eau, ASF va mettre en place des bassins de rétention pour récupérer et traiter toutes 

les eaux de ruissellement des chaussées et permettre le confinement des matières dangereuses en cas de 

pollution accidentelle. De même, ASF prévoit d’améliorer les possibilités de franchissement de l’A63 pour la 

petite faune, telle que le vison d’EUROPE et la loutre. Une dizaine d’ouvrages hydrauliques existants seront 

aménagés pour faciliter le passage de ces animaux sous l’autoroute. 

Le projet de LGV 

Le projet de ligne à grande vitesse BORDEAUX-ESPAGNE a pour objectif de relier l'agglomération de BORDEAUX à la 

frontière espagnole, au niveau du Pays basque.   

Le tracé proposé intersecte l'amont de l'UHABIA et de son principal affluent, le ZIRIKOLATZEKO ERREKA ; l'amont du 

grand ISAKA ; la NIVELLE au niveau de ses barthes ; l'UNTXIN et ses affluents et la BIDASSOA. La LGV aura donc un 

impact sur ces hydrosystèmes qui constituent un patrimoine naturel exceptionnel avec des habitats 

remarquables et des espèces protégées (écrevisses à pattes blanches, cistudes,…). De plus, les phases de 

travaux augmentent généralement le phénomène de lessivage des sols par leur mise à nu. Ceci entraîne un 

apport particulaire important  dans les cours d’eau situés à proximité favorisant le colmatage du lit.  

Le projet demeure aujourd’hui très controversé, notamment du fait de son emprise importante sur des espaces 

naturels terrestres ou aquatiques préservés et de leurs incidences potentielles sur la faune, la flore, la qualité de 

l’eau, tant en phase de chantier que d’exploitation.  

Le Ministère des Transports a approuvé le tracé et les fonctionnalités des lignes nouvelles BORDEAUX-TOULOUSE et 

BORDEAUX-ESPAGNE le 30 mars 2012. Cette décision permet à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE de préparer sa mise à 

l’enquête d’utilité publique, prévue mi-2013 pour une déclaration d’utilité publique attendue fin 2014.  

B.2 Tendances lourdes 

B.2.1 Evolution démographique  

En 2008, la population des communes du SAGE est de 143 000 habitants. L'augmentation démographique 

annuelle moyenne depuis 1968 est de 0,9 %.  

 

Figure 4 : Evolution de la population permanente du SAGE 
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Si on suppose la même croissance de population que celle existante depuis 1968, la population en 2100 devrait 

atteindre 210 000 habitants. On constate que la croissance en zone littorale ralentit, de par une saturation des 

espaces urbanisables. De ce fait, la croissance est reportée vers l'intérieur des terres.  

En plus de cette croissance de population permanente, il faut prendre en compte l'évolution de la population 

saisonnière, puisqu'actuellement la population triple en été.  

L'agrandissement de l'autoroute A63 et le projet de LGV pourraient confirmer voire amplifier cette hausse 

démographique globale à l’échelle du territoire.   

Ces dynamiques, bien réelles sur les territoires communaux, seront à intégrer à la réflexion globale de 

protection, d’aménagement et de valorisation des milieux aquatiques. Il conviendra de suivre notamment les 

politiques d’urbanisation, la gestion des eaux pluviales et les rejets d’eaux usées. L'urbanisation découlant de 

l'évolution démographique peut en effet avoir un impact en termes de consommation d'espace et 

d'imperméabilisation des sols. Il existe un risque d'extension de l'urbanisation sur les zones rétro-littorales.  

B.2.2 Le changement climatique  

Source : SRCAE Aquitaine, groupe de travail adaptation au changement climatique. 

Le changement climatique et ses conséquences préoccupent les scientifiques et les gestionnaires depuis 

plusieurs années. Dans les années 1980, les organisations internationales ont reconnu l’ampleur du problème, 

sans précédent sur le dernier millénaire. Le GIEC a ainsi été créé afin d’étudier le processus du changement 

climatique, ses causes et ses conséquences. Il a mis en évidence le fait que l’augmentation de la concentration 

des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, due aux activités anthropiques, est une cause du changement 

climatique. Les impacts de ce phénomène se ressentent à l’échelle planétaire, bien qu’ici nous nous pencherons 

uniquement sur les impacts à l’échelle des Côtiers basques. Le changement climatique peut avoir des 

conséquences sur divers paramètres : la température, la pluviométrie, le niveau de la mer ou encore la 

fréquence des catastrophes naturelles. Les simulations ne sont pas disponibles à cette échelle. Cependant, les 

observations de 2003 qui, selon les experts, est l’année la plus représentative du climat futur, permettent 

d’envisager les tendances sur le bassin. 

Les températures  

Sur le dernier siècle, les données de Météo FRANCE font état d’une élévation de 1°C. Cette élévation est plus 

marquée à partir de 1980 : les températures ont augmenté et devraient continuer d’augmenter à un rythme 

d’environ 0,3°C par décennie, soit 3°C d’ici 2100 d’après les projections de l’ONERC. Les températures 

caniculaires seront plus fréquentes et les jours de gelée plus rares.  

 
Figure 5 : Températures moyennes et de 2003 à la pointe de SOCOA 
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Les précipitations 

La pluviométrie montre peu de signaux tendanciels clairs. Les prévisions de l’ONERC montrent cependant une 

diminution des précipitations estivales à partir de 2060 et des phénomènes extrêmes plus violents.  

 
Figure 6 : Précipitations moyennes et de 2003 à la pointe de SOCOA 

Le niveau de la mer  

Des travaux ont mis en évidence une élévation du niveau de la mer de 2,2 à 2,8 mm/an, au niveau de l’estuaire 

de la GIRONDE. Les prévisions du GIEC, effectuées en 2000, indiquent une augmentation à l’horizon 2100 de 60 

cm.  

Les aléas climatiques 

Le réchauffement climatique ne semble pas avoir de  conséquences considérables sur le nombre de tempêtes 

touchant la FRANCE. A noter que la moitié sud du pays sera soumis à un risque accru de sécheresse.  

Conséquences du changement climatique  

L'évolution du climat aura pour conséquences :  

 - une fréquentation estivale accrue des points d'eau, liée aux canicules, entrainant une dégradation de 

la qualité de l'eau et des milieux ; 

 - une augmentation des prélèvements en eaux pour l'eau potable augmentant les déséquilibres 

mentionnés dans le paragraphe ci-dessous ;  

 - des modifications possibles des pratiques agricoles actuelles ; 

 - la prolifération et/ou l'apparition d'espèces envahissantes ;  

 - l'augmentation des phénomènes d'érosion, de recul du trait de côte et de submersion  qui risquent 

d'entraîner une baisse de la fréquentation des plages.  

Des conséquences plus graves surviendraient au niveau du régime hydraulique des cours d’eau et du bilan des 

nappes. Des étiages plus longs et plus précoces pourraient apparaitre ainsi qu’une diminution des débits et une 

moindre recharge des nappes. L’apparition d’épisodes pluvieux courts et intenses pourrait favoriser le 

ruissellement, entraînant un risque d’érosion et d’inondation accrus.  Ceci pourrait impacter la ressource en eau 

douce à plusieurs niveaux :  

 - pour l’eau potable, les ressources souterraines pourraient être polluées par des intrusions d’eaux 

salées à cause d’une rupture de l’équilibre entre les nappes d’eau douce et le milieu marin,   

 - pour l’agriculture, les cultures verront probablement leurs besoins en eau augmenter en raison d’une 

hausse sensible de l’évapotranspiration et de l’hétérogénéité des apports pluvieux,  

 - pour les cours d’eau, la baisse des débits ou des assecs entrainerait une diminution du taux d’oxygène 

dans les eaux, induisant une mortalité et/ou une morbidité accrue de la faune aquatique. De plus, cette baisse 

de débit pourrait diminuer la dilution des polluants rejetés dans le milieu qui impacteraient plus fortement les 

écosystèmes aquatiques et dégraderait la qualité des eaux.  
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B.3 Tendances par usages et activités 

B.3.1 L’assainissement collectif   

Le territoire du SAGE Côtiers basques comprend 12 systèmes d'épuration.   

De nombreux travaux sont prévus pour améliorer l'assainissement collectif et limiter son impact sur le milieu 

récepteur, dans le cadre des contrats de bassin principalement. Ils comprennent la réhabilitation de réseaux 

pour limiter les pertes d'effluents et les entrées d'eau parasites liées aux précipitations et aux intrusions d'eaux 

marines ; la réalisation d'un émissaire en mer à BIDART pour supprimer le rejet à l'UHABIA ; l'extension de la STEP 

d'AINHOA DANTXARIA ; la mise en conformité du système SARE - SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE intégrant le remplacement de 

la station d'épuration actuelle par une nouvelle ; des travaux sur le système d'ASCAIN ; la poursuite des travaux 

de réduction des rejets dans la baie de SAINT-JEAN-DE-LUZ – CIBOURE et des travaux divers sur les autres réseaux 

pour réduire les rejets.  

La réalisation de ces travaux devraient améliorer la qualité du fonctionnement et des rejets des stations 

d'épuration du bassin versant, hors MARBELLA.  

B.3.2 L’assainissement non collectif  

Sur le territoire du SAGE Côtiers basques, 6 Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) gèrent 

l’assainissement autonome plus de 4 000 habitations recensées. Dans le cadre de leurs obligations les SPANC 

doivent réaliser un contrôle des installations de leur territoire, aussi bien pour de nouvelles constructions que 

pour l’existant et ce avant l’échéance de 2012. La vérification porte sur la bonne conformité du dispositif, mais 

aussi sur son entretien et son bon fonctionnement.  La commune de SOURAIDE est en cours de diagnostic et 

l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE a encore 300 installations sur 2 500 à contrôler.  

135 installations (3,6 %) présentent un assainissement autonome avec impact sur le domaine public et 605 

(16,4 %) n'ont pas été diagnostiquées. Le diagnostic est la première étape de la réhabilitation des installations 

présentant des nuisances. Les propriétaires d'installations avec danger sanitaire direct ou situés en zone à enjeu 

sanitaire ou environnemental ont quatre ans pour réhabiliter leur système (un an en cas de vente). Dans le 

cadre des deux contrats de bassin, 138 réhabilitations d'assainissement autonomes sont prévues.  

Par ailleurs, des études sur le suivi des rejets d'un certain nombre d'installations permettront de mieux connaître 

leur impact réel sur le milieu. L'aptitude des sols étant particulièrement défavorable sur le territoire à 

l'épuration des eaux, le nombre d'installations va progressivement diminuer au profit de l'assainissement 

collectif dans les zones d'habitat regroupé.  

B.3.3 L'Alimentation en Eau Potable (AEP)  

Sur le territoire du SAGE, 25 points de captage pour l’eau potable sont répartis sur 8 communes. 7 captent une 

ressource provenant des eaux souterraines, 2 en rivière et le reste en source. Les périmètres de protection ont 

été mis en place sur presque la totalité de ces points de captage (seul un n'est pas protégé). Les consommations 

à la fois moyenne et de pointe sont stables, avec un coefficient de 2,1 entre les deux environ.  

Le département a réalisé un schéma départemental en eau potable en 2004.  

 Autorisation de prélèvement Capacités de production Moyenne annuelle consommée  

ANGLET 5 200 5 200 1 639 

SOURAIDE 646 300 284 

SMUN 63 600 56 000 28 249 

URA 6 000 6 000 2 818 

ASPB 48 072 39 495 9 742 

TOTAL 123 518 106 995 42 765 

Tableau 1 : Autorisations de prélèvement et volumes consommés en 2010 en (m
3
/j) 
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Il faut noter que les chiffres ci-dessus sont moyennés, en été, les capacités de production sont utilisées au 

maximum. Il n'existe pas de bilan besoins-ressources actualisé sur le territoire du SAGE. L'AGGLOMÉRATION SUD 

PAYS BASQUE est en train d'en réaliser un sur son territoire dans le cadre de l'étude de sécurisation. 

Les actions engagées qui permettent d'améliorer la gestion de l'eau potable sont :  

 - accentuation de la maîtrise du rendement des réseaux,  

 - démarche de gestion patrimoniale dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur de 

l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE avec amélioration de la connaissance du patrimoine qui va amener une 

meilleure efficience des travaux et leur planification sur le long terme,  

 - recherche de sécurisation par la gestion de l'alerte, la prise en compte des risques, l'augmentation du 

stockage et le développement d'interconnexions,  

 - étude de l'amélioration des traitements. 

B.3.4 L’agriculture   

La SAU (Surface Agricole Utile) sur les communes du territoire s’étend sur 31,7 %, avec une prédominance pour 

l'élevage. Les exploitations ont diminué de moitié depuis 1988, mais la SAU n'a diminué que de 20 %. 

Cependant, il existe une forte pression foncière sur les terres agricoles et le manque de main d'œuvre et/ou de 

successeur potentiel sur les activités contribue à la diminution de l'activité. Ces parcelles délaissées sont très 

convoitées et une modification de leur usage peur être préjudiciable à la qualité des eaux et du milieu 

aquatique.  

 

Figure 7 : Evolution de paramètres agricoles (source : RGA) 

Les actions agricoles mises en place dans le cadre des contrats de bassin, aménagements d'abreuvement pour 

éviter l'accès du bétail au cours d'eau, modification de certaines pratiques et mises aux normes des bâtiments 

d'élevage, devraient permettre de réduire les pollutions diffuses engendrées par l'activité agricole. 

De nouvelles pratiques permettent aujourd’hui de développer une agriculture plus respectueuse de 

l’environnement. L’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée, l’application du plan Ecophyto 2018 et de la 

directive « nitrates », la labellisation de qualification CriTERRE, les démarches de certification environnementale 

portées par le Conseil Régional AREA ou de niveau national, les MAET…, se mettent en place sur le territoire.  

Un changement notable dans le système agricole est à prévoir en 2013 avec la réforme de la Politique Agricole 

Commune (PAC). Les objectifs de cette réforme sont de :  

 - mieux aborder les enjeux de la sécurité alimentaire, du changement climatique, de la gestion durable 

des ressources naturelles, de l'entretien de l'espace naturel et du maintien d'une économie rurale vivante,   

 - aider le secteur agricole à devenir plus compétitif et à faire face à la crise économique et à l'instabilité 

croissante des prix à la production,  

 - renforcer l’écoconditionnalité des aides et la prise en compte des enjeux environnementaux, répartir 

de façon plus équilibrée les aides entre les filières et améliorer l’efficacité du dispositif.   
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Un nouveau cadre budgétaire (dépenses et recettes) sera défini par les États membres européens entre 2011 et 

2013. Dès à présent, un certain nombre de pays veulent diminuer l'importance de la PAC dans le budget 

européen (43 % actuellement) au profit d'autres politiques (recherche, innovation, climat...). 

B.3.5 Les activités économiques  

Sur le territoire, 17 établissements industriels sont classés sous le régime d'autorisation des ICPE (Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement). De très nombreuses PME et TPE sont installées, et ce nombre 

risque d'augmenter. Il existe assez peu de données sur leurs rejets et impacts sur le milieu. 

La pêche professionnelle devra se conformer à la nouvelle politique commune de la pêche qui sera en vigueur en 

2014. Celle-ci a pour objectif de garantir aux citoyens sur le long terme un approvisionnement stable et sûr en 

denrées alimentaires saines, et pour les professionnels de les aider à renouer avec la prospérité, de mettre fin à 

leur dépendance aux subventions, de créer de nouveaux emplois et de stimuler la croissance.  

B.3.6 Les activités récréatives 

La baignade 

La baignade est pratiquée sur l'ensemble des plages de la côte basque, 34 au total, sur un lac public, à SAINT-

PÉE-SUR-NIVELLE et sur deux lacs privés, dans des campings. Elle est contrôlée en termes de qualité de l'eau par 

l'Agence Régionale de Santé. La fréquentation touristique estimée est de 10 millions de nuitées par an, ajoutée 

à l'ensemble des résidents qui profitent également des plages.  

Malgré l'amélioration de la qualité des eaux de baignade sur 30 ans, les critères plus contraignants de la 

nouvelle directive pourraient entraîner un risque de fermeture à l'année de certaines plages. 

L'amélioration de la qualité des eaux des rivières par les actions des contrats de bassin et la gestion active des 

plages de plus en plus poussée devraient empêcher les fermetures administratives de toutes les plages. 

Cependant, tous les travaux de réduction des pollutions à la source ne pourront pas éviter des dégradations 

ponctuelles de la qualité des eaux de baignade, consécutives à de fortes précipitations principalement. La 

récurrence de ces épisodes de fermeture préventive pourrait, sans communication adaptée, faire fuir la 

population touristique de l'ensemble du territoire.  

 

Les autres activités balnéaires 

Elles sont multiples, à commencer par le surf. Il existe aussi des pratiques de voile, de kayak de mer, de stand-up 

paddle, de plongée… Ces activités ne sont pas règlementées en fonction de la qualité des eaux.  

La révision de la directive baignade pourrait élargir le champ d'application de cette dernière, en particulier au 

surf. Cela entraînerait des fermetures de spots, au même titre que celles des plages.  

Par ailleurs, le territoire est, du fait de ces conditions géographiques, propice à de nombreux loisirs balnéaires, 

qui pourraient se développer encore à l'avenir, augmentant les risques de conflits entre usages, puisque les 

accès au littoral sont limités aux plages.  
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B.4 Tendances par enjeu sans politique volontariste de l'eau 

B.4.1 Qualité des eaux 

• Etat des lieux et tendances d'évolution 

D'une manière générale, la qualité écologique et bactériologique des cours d'eau se dégrade à la traversée des 

zones urbanisées et en temps de pluie. Le lessivage des sols en est la principale cause non encore étudiée de 

manière approfondie. La qualité chimique est dégradée sur certaines masses d'eau, principalement pour des 

paramètres rémanents et issus d'une pollution ancienne. Ces substances sont d'ailleurs interdites depuis.  

La qualité des eaux de baignade dépend, outre l'efficacité des systèmes d'assainissement, de la qualité des 

cours d'eau qui drainent les bassins versants côtiers en temps de pluie, surtout avec la nouvelle directive eaux 

de baignade. 

En terme de gestion, des travaux importants sur les systèmes d'épuration collectifs proches du littoral depuis un 

certain nombre d'années ont permis de limiter et améliorer les rejets en zone côtière. Néanmoins, la nouvelle 

directive baignade est plus contraignante en matière de résultats et nécessite, pour la respecter, encore des 

investissements sur le secteur littoral.   

Les lourds travaux d'assainissement collectif vont continuer dans les contrats de bassin et devraient encore 

améliorer les systèmes et de fait la qualité des eaux. Des réhabilitations d'assainissement autonomes sont 

également prévues dans les contrats de bassin. La question du pluvial est en train d'émerger sur certains 

territoires : réalisation d'un schéma pluvial à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE – ADOUR et dans 

quelques communes isolées, réalisation de bassins de rétention dans le cadre de l'élargissement de l'A63, 

prévision de réalisation d'un schéma pluvial à l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE. Les diagnostics agricoles réalisés 

sur l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE et le bassin de l'UHABIA ont permis de mieux cerner les améliorations à 

apporter dans la gestion des effluents agricoles. Des actions concrètes sont prévues dans les contrats de bassin, 

mais des questions de montage financier pour aider les agriculteurs subsistent. Les actions de sensibilisation 

auprès des entreprises menées par la CCI de Bayonne devraient porter leurs fruits et aider à limiter les pollutions 

industrielles.  

• Pressions pour lesquelles les actions prévues ne semblent pas suffisantes 

 - gestion du pluvial au niveau global, de la source au rejet ;  

 - assainissements autonomes nombreux et non totalement diagnostiquées ; absence de règles pour le 

développement de l'assainissement autonome (distance minimale au cours d'eau…) ; 

 - respect des éléments naturels de bords de cours d'eau qui favorisent l'autoépuration ;  

 - connaissance précise de l'ensemble des sources de pollution, en particulier rejets des entreprises ;  

 - connaissance fine de la proportion de pollutions diffuse et ponctuelle imputable à l’activité agricole ; 

 - impacts des activités récréatives et touristiques sur la qualité des eaux et des milieux.  

• Programmes et actions existantes 

Orientations nationales Orientations du SDAGE Outils d'appui existants 

Seuils de bon état DCE. 
Seuils de qualité des eaux de 
baignade. 
 
Suivis règlementaires des 
stations d'épuration et des 
rejets industriels.  
Règlementations agricoles sur 
les rejets.  
Zonages pluviaux et 
d'assainissement. 

- B1 à B10 : "agir sur les rejets issus de 
l'assainissement collectif ainsi que ceux de 
l'habitat et des activités dispersées".  
- B11 à B20 : "circonscrire les derniers 
foyers majeurs de pollutions industrielles 
et réduire ou supprimer les rejets de 
substances dangereuses et toxiques". 
- B21 à B37 : "réduire les pollutions 
diffuses".  
- D9 à D16 : "une qualité des eaux en eau 
douce et littorale conforme". 

Contrats de bassin de 
l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE 
et de l'UHABIA. 
Schéma pluvial de la 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

CÔTE BASQUE - ADOUR. 
Actions de sensibilisation de la 
CCI de BAYONNE. 
Diagnostics de l'AGGLOMÉRATION 
SUD PAYS BASQUE. 
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B.4.2 Eau et urbanisme 

• Etat des lieux et tendances d'évolution 

Le territoire est très urbanisé, en particulier sur le littoral et dans les vallées, et très attractif au niveau 

touristique en période estivale. Ces particularités engendrent des risques importants, d'autant que les cours 

d'eau assez courts et pentus sont très réactifs aux orages. Cette fréquentation entraîne des besoins en eau 

potable et en traitement des eaux usées conséquents.  

Les ressources en eau sont principalement issues des eaux superficielles dont 3 prises d'eau en rivière, donc 

soumises à des risques réels de contamination. Les systèmes d'alimentation en eau potable et de traitement des 

eaux usées doivent être dimensionnés pour la période de pointe, en été, quand les cours d'eau sont au plus bas 

et que les besoins d'une eau de qualité pour les usages récréatifs sont les plus forts.  

Le territoire est couvert par deux SCOT et par des documents de planification communaux de différents types. 

La prise en compte de l'eau dans ces documents est très hétérogène et dépend souvent des éléments passés de 

chaque collectivité.  

L'urbanisation et l'imperméabilisation qui en découle vont augmenter avec la hausse de la population, gagnant 

des milieux riches mais fragiles. Les communes littorales sont, à ce sujet, soumises à la loi littoral. Les risques 

naturels vont augmenter avec le changement climatique, qui augmentera les fréquences des évènements 

extrêmes et l'érosion côtière. Les besoins en eau vont se stabiliser sous réserve d'une gestion accrue de 

l'alimentation en eau potable. Les capacités organiques ou hydrauliques des stations d'épuration, malgré les 

travaux lourds engagés, pourraient être insuffisantes. La prise en compte de l'eau dans les documents 

d'urbanisme va augmenter, avec l'intégration plus conséquente du pluvial, principalement dans la COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - ADOUR.  

• Pressions pour lesquelles les actions prévues ne semblent pas suffisantes 

 - gestion du pluvial au niveau global, de la source au rejet ;  

 - développement de l'assainissement autonome sans règles pour le limiter ; 

 - gestion des risques au niveau global,  

 - sécurisation de l'alimentation en eau potable du jour de pointe. 

• Programmes et actions existantes 

Orientations nationales Orientations du SDAGE Outil d'appui existant  

Zonages pluviaux et 
d'assainissement. 
Règles d'urbanisme.  
Suivis de la qualité de l'eau potable 
et périmètres de protection. 

- D1 à D8 : "protéger les ressources 
superficielles et souterraines pour 
les besoins futurs". 
- E23 à E35 : "faire partager la 
politique de prévention des 
inondations pour réduire 
durablement la vulnérabilité".  
- F1 à F7 : "concilier les politiques 
de l'eau et de l'aménagement du 
territoire".  

Contrats de bassin de 
l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE et 
de l'UHABIA. 
Schéma pluvial de la COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE - 

ADOUR. 
SCOT. 
PPRI. 
Etude de sécurisation AEP.  
PLU. 
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B.4.3. Milieux 

• Etat des lieux et tendances d'évolution 

Le territoire est d'une rare richesse naturelle, liée à son enclavement entre océan et montagne. Cette situation 

entraîne une variété de milieux et d'espèces importantes, qui bénéficient d'ores et déjà de nombreuses 

protections internationales, nationales ou locales. Les zones humides sont nombreuses et diversifiées : 

tourbières de montagne, forêts ou vallées alluviales et barthes ou zones estuariennes soumises à l'influence de 

la marée.  

Situé sur un axe migratoire, le territoire du SAGE attire de nombreux oiseaux en quête de lieu de repos et de 

nourrissage le temps d'une halte. Riche de nombreux petits fleuves côtiers, il accueille des poissons migrateurs 

se raréfiant au niveau international. La diversité de milieux et les conditions climatiques particulières en font un 

territoire de prédilection pour de nombreuses espèces spécifiques et protégées car rares, voire endémiques. 

L'introduction d'espèces invasives a conduit à leur omniprésence sur la plupart du territoire, au détriment des 

espèces locales.   

Les cours d'eau sont de plus en plus anthropisés vers l'aval : la ripisylve et les bandes enherbées ont tendance à 

disparaître, augmentant les phénomènes d'érosion et fermant les corridors biologiques.  

Les zones agricoles sont souvent de grande richesse, au vu de l'usage de fauche et de pâturage qui en est fait le 

plus souvent. 

L'urbanisation due à l'augmentation de la population va augmenter la pression sur les milieux riches et fragiles. 

La méconnaissance du rôle des zones humides sur l'épuration des eaux, leur rétention en cas de fortes pluies et 

leur restitution en cas de sécheresse pourrait entraîner la perte irrévocable de ces milieux si riches à tout point 

de vue. Le changement climatique pourrait favoriser la présence de nouvelles espèces invasives, accentuant le 

déclin des espèces locales.  

• Pressions pour lesquelles les actions prévues ne semblent pas suffisantes 

 - identification, préservation et gestion des zones humides ; 

 - préservation de la continuité écologique ;  

 - protection des espèces patrimoniales ; 

 - connaissance et préservation de la biodiversité.  

• Programmes et actions existantes 

Orientations nationales Orientations du SDAGE Outil d'appui existant  

Plans nationaux de sauvegarde de 
certaines espèces animales. 
Programme de restauration de la 
continuité écologique. 
Plan national des zones humides. 
Classement des cours d'eau.   

- C15 à C29 : "gérer, entretenir et 
restaurer les cours d'eau". 
- C30 à 54 : "préserver, restaurer et 
gérer les milieux aquatiques à forts 
enjeux environnementaux". 
- C55 à C59 : "préserver, restaurer 
la continuité écologique".  
- F15 à F25 : "développer une 
politique territoriale adaptée aux 
enjeux des milieux littoraux 
cohérente avec les conclusions du 
Grenelle de la mer".  

Contrats de bassin de 
l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE et 
de l'UHABIA. 
Suivis halieutiques de l'INRA. 
DOCOB. 
PDPG.  
PLAGEPOMI. 
SRCE. 
Réserve naturelle régionale. 
SCOT. 
PLU. 

 

  



61 
SAGE Côtiers basques - diagnostic 

 

B.5 Le résultat du scénario tendanciel 

B.5.1 Etat des eaux selon la DCE 

Le scénario tendanciel tend à supposer que l'état des masses d'eau de surface d'ici 2015 va se maintenir ou se 

dégrader, c'est-à-dire :  

Bon état : Arola, Lapitchouri, Amezpetu, Haniberre, Lizunia, Portoua, Behereko, Zirikolatz. 

Etat moyen : Nivelle (paramètres biologiques), Untxin (paramètres biologiques et morphologiques). 

Etat médiocre : Basarun (paramètres morphologiques), Uhabia (paramètres biologiques). 

Mauvais état : Bidassoa (paramètres chimiques et biologiques). 

B.5.2 Qualité des plages selon la directive baignade 

Le scénario tendanciel tend à supposer que la qualité des eaux de baignade va se maintenir. Le nombre de 

fermetures préventives dépendra des conditions météorologiques et de la gestion active.  

Par contre, les usagers n'auront pas une vision claire de l'origine de ces fermetures et pourraient interpréter la 

fermeture préventive des plages comme une preuve de non action des services publics, ce qui nuirait à la 

réputation touristique de la côte basque.  
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C. Objectifs du SAGE 

Enjeux Points forts Points faibles Tendances Objectifs 

QUALITE DE L'EAU. Objectif global : réduire l'impact des activités humaines sur la qualité des eaux 

Les pollutions d'origine 

domestique 

Investissements lourds depuis 

10 ans et dans les contrats de 

bassin. 

Territoire couvert par des 

SPANC et diagnostics réalisés. 

Efforts à poursuivre sur les 

systèmes collectifs. 

Nombreux ANC. 

Pression démographique donc 

développement des systèmes. 

Amélioration des pressions liées 

aux systèmes collectifs. 

Maintien et amélioration de 

l'efficacité et de la gestion de 

l'assainissement collectif et non 

collectif 

Les pollutions d'origine 

industrielle et 

artisanale 

Peu d'industries lourdes. 

Sensibilisation existante. 

Gestion des eaux portuaires. 

Nombreuses PME et TPME. 

Peu de connaissances. 

Augmentation du nombre de PME 

et TPME. 

Connaissance et réduction des 

pollutions générées par les activités 

industrielles et artisanales 

Les pollutions d'origine 

agricole 

Diagnostics agricoles réalisés. 

Connaissance des risques. 

Manque de connaissance sur 

l'impact. 

Difficultés juridiques pour les 

collectivités d'apporter des 

financements aux agriculteurs. 

Déprise de l'activité agricole. 

Connaissance et réduction des 

pollutions générées par les activités 

agricoles 

La gestion des espaces 

verts et voiries 

Actions menées. 

Pas en zone nitrates. 

Manque de connaissance sur la 

pollution chimique. 
Meilleure prise en compte. 

Gestion des espaces verts et voiries 

dans le respect de l'eau et des 

milieux aquatiques 

EAU ET URBANISME. Objectif global : aménager le territoire dans le respect de la prise en compte des risques naturels, de l’eau et des milieux aquatiques. 

L'aménagement du 

territoire 

Outils communaux. 

Existence SCOT SUD PAYS BASQUE 

depuis 17 ans. 

SCOT BAYONNE – Sud des LANDES 

en cours. 

Urbanisation importante. 

Manque de dialogue entre 

acteurs de l'eau et de 

l'aménagement. 

Augmentation de la pression 

démographique. 

PLU intercommunaux. 

Amélioration du lien entre eau et 

milieux et urbanisme 

Le ruissellement et la 

gestion des eaux 

pluviales 

Schéma pluvial sur 

l'agglomération Côte Basque-

Adour et sur quelques 

communes. 

Débordements des réseaux et 

lessivage des sols. 

Peu de techniques alternatives. 

Manque de schéma pluvial. 

Augmentation de la pression 

démographique et des 

phénomènes de fortes 

précipitations. 

Meilleure gestion du ruissellement 

et des eaux pluviales 

Les risques naturels 
Nombreux risques identifiés. 

Démarches en cours. 

Risques combinés peu connus. 

Faible sensibilisation aux risques. 

Approche communale. 

Augmentation de la pression 

démographique et des aléas. 

Développement de la culture du 

risque 

L'eau potable 
Eau de bonne qualité. 

 

Risques de crise. 

Manque de dialogue entre 

structures. 

Augmentation de la pression 

démographique et des étiages. 

Amélioration de la gestion de 

l'alimentation en eau potable  
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Enjeux Points forts Points faibles Tendances Objectifs 

MILIEUX. Objectif global : connaître et préserver les milieux et espèces liés à l'eau. 

L'état des cours d'eau 
Entretien et végétalisation 

des berges.  
Anthropisation des berges. 

Augmentation de la pression 

démographique. 

Conservation ou rétablissement de 

l'hydromorphologie des cours d'eau 

Les zones humides 
Quelques inventaires et 

protections. 

Manque de connaissance 

et de protections.  

Augmentation de la pression 

démographique. 

Connaissance et préservation des zones 

humides 

Le littoral 
Quelques espaces préservés. 

Démarche Natura 2000. 

Manque de connaissance. 

Urbanisation presque 

partout. 

Amélioration de la connaissance 

(Natura 2000). 
Préservation du littoral 

Les habitats et espèces 

d'intérêt patrimonial 

Présence de nombreuses 

espèces patrimoniales. 

Cours d'eau en liste 1 et 2.  

Démarches Natura 2000.  

Présence d'espèces 

invasives.  

Obstacles à la continuité 

écologique. 

Déclin des espèces locales avec le 

changement climatique. 

Augmentation de la pression 

démographique. 

Préservation des habitats et espèces 

d'intérêt patrimonial 
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C.1 Aspects transversaux 

C.1.1 Impacts positifs du SAGE  

L'atteinte des objectifs spécifiques du SAGE Côtiers basques aura des répercussions positives sur le territoire au-

delà de l'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.  

De nombreux usages du territoire sont liés à l'eau :  

- les loisirs balnéaires ont lieu sur l'ensemble du littoral du territoire. Il s'agit de la baignade sur les 34 plages 

surveillées, du surf dans les différents spots, de la navigation de plaisance, de la plongée, du canoë-kayak, de la 

pirogue, ou de la chasse sous-marine et des autres sports de glisse. Les loisirs en rivière sont le canoë-kayak, la 

baignade sur des lacs et la pratique de la pêche. La qualité de l'eau des cours d'eau n'est pas suffisante pour la 

baignade.  

- l'hydroélectricité sur les rivières, avec une turbine installée et l'utilisation de moulins à eau.  

- la pêche professionnelle est pratiquée en mer. De façon générale, l'exercice des usages non consommateurs 

s'accompagne de besoins spécifiques pouvant être exprimés en termes de qualité des milieux aquatiques, de 

continuité amont-aval.  

 Quantité Qualité de 

l'eau 

Qualité des 

habitats 

Continuité 

amont/aval 

Baignade, surf, voile, canoë-kayak, pirogue     

Plongée, chasse sous-marine     

Canoë-kayak, baignade      

Pêche loisirs     

Force hydraulique     

Pêche professionnelle     

Tableau 2: Types de besoins en eau par usages (bleu clair en rivière ou lac et bleu foncé en mer) 

L'économie locale est tournée vers l'eau, sous toutes ses formes, par une économie des sports de glisse 

particulièrement développée. L'économie du tourisme se base sur l'attractivité du territoire et ses atouts 

naturels, notamment en termes de qualité des eaux de baignade. Par exemple, l'analyse coûts-avantages d'un 

projet environnemental menée en 2010 par le Conseil des Elus du Pays basque a montré que la fermeture de la 

plage de l'UHABIA ferait perdre près de 10 millions d'euros par an sur le bassin versant de l'UHABIA.  

L'atteinte des objectifs du SAGE permettra donc, avec quelques actions spécifiques à cet axe-là, de maintenir ces 

usages et activités économiques. 

Objectif spécifique : maintien de la satisfaction des usages et de l'économie liée à l'eau. 

C.1.2 Pré-requis pour une bonne mise en œuvre du SAGE  

La mise en œuvre du SAGE et de fait l'atteinte de ces objectifs dépend de conditions d'organisation entre les 

structures et démarches existants sur le territoire. Le SAGE est en effet un document de planification de la 

gestion de l'eau sur un territoire regroupant différents acteurs plus ou moins compétents dans les différents 

domaines de l'eau.  

Le territoire compte ainsi 19 communes, organisées en trois communautés de communes ou d'agglomérations, 

que sont l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE, l'AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE-ADOUR et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ERROBI. On compte également 7 syndicats intercommunaux. La Commission Locale de l'Eau est portée par 

l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE, dans le cadre d'une convention signée entre les 3 EPCI du territoire. 
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Sur le territoire du SAGE ou dans les territoires, d'autres démarches sont en cours ou émergent, qui peuvent 

intéresser les travaux du SAGE et/ou les compléter. Il s'agit de l'élaboration des documents d'objectifs des 

nombreux sites Natura 2000, des contrats de bassin ou de rivière en cours ou à venir…  

Les connaissances acquises par le passé ont été prises en compte dans l'état initial du SAGE. Cependant, un 

certain nombre de données et/ou de connaissances des processus en cours sont encore à développer. Par 

ailleurs, les réseaux de suivi et de connaissance n'ont pas de protocole de partage de l'information.  

La mise en œuvre et le suivi du SAGE ne pourront s'effectuer dans de bonnes conditions sans la poursuite de la 

concertation mise en place au sein de la CLE, de l'amélioration des connaissances et la mise en place d'un suivi 

spécifique.  

Objectif spécifique : mise en œuvre du SAGE. 

C.1.3 Communication et échanges au sens large 

La mise en œuvre du SAGE nécessitera l'application d'un certain nombre de dispositions et de règles à définir 

pour atteindre les objectifs spécifiques. Le SAGE ne s'appliquera que sur son territoire et, hormis les règles du 

règlement ne s'appliquera pas aux particuliers. Néanmoins, des actions spécifiques peuvent permettre d'avoir 

un impact hors territoire et sur les comportements citoyens.    

Deux fleuves prennent leur source en ESPAGNE et une bonne gestion en amont est primordiale pour la qualité de 

la ressource et des milieux en aval. Un projet européen sur la gestion des cours d'eau transfrontaliers, 

GURATRANS, est en cours, porté en FRANCE par l'AGGLOMÉRATION SUD PAYS BASQUE et qui se veut traiter le volet 

transfrontalier du SAGE. Ce projet a une durée de deux ans. Seuls les travaux de la conférence ATLANTIQUE TRANS-

PYRÉNÉES associent l'animatrice du SAGE.  

Le SDAGE prévoit l'émergence de deux SAGE sur des territoires voisins du SAGE Côtiers basques. Des échanges 

entre les SAGE seront à nourrir pour le partage de connaissance, d'information et de stratégie.  

Les comportements des citoyens ont des répercussions sur l'ensemble des enjeux du SAGE Côtiers basques. Pour 

que l'ensemble du territoire et ses acteurs soient bien conscients de la mise en œuvre du SAGE et que le 

maximum de personnes contribue à l'atteinte des objectifs, la communication sur le SAGE et les différents 

aspects de gestion de l'eau qu'il traite est nécessaire.  

L'atteinte des objectifs du SAGE se fera d'autant mieux qu'ils seront partagés par le plus grand nombre, qu'ils 

soient dans le territoire ou dans les territoires voisins.  

Objectif spécifique : partage des objectifs.  

C.1.4 Les objectifs transversaux 

Aspect transversal  Détails Objectifs 

Impacts positifs du SAGE 

Nombreux usages et activités économiques du 

territoire liés à la qualité de l'eau et des milieux 

aquatiques. 

Maintien de la satisfaction des 

usages et de l'économie liée à 

l'eau 

Prérequis pour la mise en 

œuvre du SAGE 

Poursuivre la concertation, améliorer la 

connaissance et suivre l'application du SAGE. 
Mise en œuvre du SAGE  

Communication et 

échanges au sens large 

Territoire transfrontalier, lien aux futurs SAGE 

et importance des gestes citoyens. 
Partage des objectifs 
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Glossaire 

 

ANC  Assainissement Non Collectif 

ASPB Agglomération Sud Pays Basque 

CEN Conservatoire des Espaces Naturels 

CSDU Centre de Stockage des Déchets Ultimes 

CLE Commission Locale de l'Eau 

DCE Directive Cadre sur l'Eau 

EH Equivalent Habitant 

ENS Espace Naturel Sensible 

MAE Mesure AgroEnvironnementale 

MES Matières En Suspension 

PAGD Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

PCS Plan Communal de Sauvegarde 

PDM Programme de Mesures 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PPRI Plan de Prévision des Risques d'Inondation 

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SMUN Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive 

STEP STation d'épuration 

UGB Unité Gros Bétail 

ZA Zone Artisanale 

ZHIEP Zone Humide d'Intérêt Environnemental Particulier 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

 


