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Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

LAURHIBAR 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 

Amont : source, commune d’Aussurucq (altitude 1047 m) 
Aval : confluence avec la Nive, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port et Ispoure 
(altitude 155 m)  
 

Cours d’eau principal Le Laurhibar 

Longueur du cours d’eau principal 28,1 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

9,4 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

3,2% 

Longueur des affluents 51,4 km 

Surface en eau  79 ha 

Surface du bassin versant 140,3 km² 

Substrat Géologique  Grés, calcaires et granite 

Masses d’eau 
FRFR268 Le Laurhibar de sa source au confluent de la Nive de Béhérobie 
FRFRR268_1 Urhandia 
FRFRR268_2 Ruisseau Arzuby 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : le Laurhibar à l’aval 
du barrage d'Ahamendaburu (A) 

L 432.6 du Code de l’Environnement : Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage 
Ahamendaburu 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage 
Ahamendaburu 
Réservoirs biologiques : BV du Laurhibar à l'amont du Barrage d'Erromateguy 

Natura 2000 : FR7200786 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

S.M. du Bassin Versant de la Nive 
Communauté de Communes Garazi-Baigorri 

MILIEU 

Typologie théorique 
Zone à truite (Huet) 
B1 à B4 (Verneaux) 

Hydro-écorégion 
Pyrénées Étage montagnard 
Bordure Pyrénéenne atlantique 

Qualité de l’eau 2010  

Station 05200115 : Le Laurhibar à St-Jean-le-Vieux 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Station 05200110 : L’Arzuby à Ispoure 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat Habitats diversifiés granulométrie importante constituée de blocs, galets et graviers 

Bassin versant 
Viticulture, élevages bovins, ovins, porcins, équins, salmoniculture, prairies, forêts, 
estives (zone de montagne), petits villages 

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 



État fonctionnel Conforme 

Peuplement théorique 
CHA, TRF, VAI en amont 
CHA, TRF, VAI, LOF, en aval 

Peuplement en place 
TRF, CHA, VAI en amont du barrage Erromatéguy 
CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, BAF, ANG, SAT en aval du barrage 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 
1ière catégorie du domaine privé 

AAPPMA 
AAPPMA de la Nive 
APRN 

Espèces cibles 
truite commune 

Déversements Boites Vibert sur certains affluents 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

18 cm en amont du pont de Larribaria, commune de Mendive 
20 cm en aval 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

10 

 
 
 

État des lieux piscicole 

Le contexte est faiblement perturbé à 22 %. On note donc une légère dégradation de l’état depuis le 
précédent diagnostic, en 2004. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les principales perturbations sont : 

 L’augmentation des assolements en maïs et autres céréales en rive droite du Laurhibar (BV Arzuby) 

 Les problèmes de déstructuration de la ripisylve et des berges en aval d’Ahaxe 

 Les rejets domestiques encore mal maîtrisé 

 Les obstacles à la migration (seuils, barrage et passages busés) 

 

 
 
 
 
 

Capacité 
d'accueil 
actuelle 

78% 

Activités 
agricoles 

9% 

Hydromorpholo
gie 
8% 

Rejets 
domestiques 

5% 
Autres 0% 

Déficit 
22% 

Bilan piscicole du Laurhibar  



CARTES DES PERTURBATIONS 

 
 
 
 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes et plan des actions nécessaires 

L’amélioration de la qualité piscicole du contexte passe essentiellement par : 
 

 des actions de sensibilisation des agriculteurs sur les pratiques culturales (bandes 

enherbées…) 

 L’amélioration de la continuité écologique sur le Laurhibar et ses affluents à l’aval du 
contexte 

 

Opérations 
2012-2016 

Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 

potentiel 
Budget 

prévisionnel (€) 

Amélioration des 
pratiques agricoles 

Améliorer la qualité de l’eau, limiter 
l’érosion et le colmatage du lit 

S.M. du Bassin Versant 
de la Nive 

À définir 

Amélioration de la 
continuité écologique 

Améliorer la libre circulation des 
espèces 

Propriétaires 
d’ouvrages 

À définir 

 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Nive prolonge les actions initiées lors du contrat de rivière 
Nive à travers l’élaboration d’un nouveau contrat de bassin, notamment en matière 
d’assainissement, de sensibilisation/action auprès des éleveurs et de divers travaux d’entretien et 
de restauration de berges. 
Il anime également le DOCOB (Document d’Objectif Natura 2000), dans le cadre duquel un certain 
nombre d’actions pourraient être envisagées. 
 
 

Recommandation d’actions complémentaires 

 Supprimer les nombreux rejets particuliers qui sont à l’aval du Laurhibar (Saint-Jean, 

Ispoure). 

 Étudier les effets des traitements sanitaires des piscicultures 

 Améliorer la connaissance des populations piscicoles afin de soutenir les AAPPMA dans leur 

plan de gestion. 

 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion patrimoniale à 5 ans est préconisée sur ce contexte à l’aval tandis qu’une gestion 
patrimoniale immédiate est possible sur les secteurs amont. 


