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 Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

NIVE AVAL 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Amont : 650 m en amont du Pont des thermes à Cambo-les-Bains (altitude 20 m) 
Aval : Confluence avec l’Adour à Bayonne (altitude 0 m) 

Cours d’eau principal La Nive 

Longueur du cours d’eau principal 25,2 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

50,5 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

0,07 % 

Longueur des affluents 81 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 115ha 
Plans d’eau : 8,6 ha 

Surface du bassin versant 157 km² 

Substrat Géologique  Calcaires, grés, argiles, sables, gneiss 

Masses d’eau 

FRFR271A  La Nive du confluent du Latsa au confluent de l'Adour 
FRFR453  Le Latsa de sa source au confluent de la Nive 
FRFRR271A_1 Ruisseau Latsa 
FRFRR271A_2 Antzara Erreka 
FRFRR271A_3 Ruisseau d'Urdainz 
FRFRR271A_4 Ruisseau de Hillans 
FRFRR271B_4 [Toponyme inconnu] non codifiée3 
FRFRR453_1 Ruisseau Zubizabaleta 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : la Nive (A) 
L432-6 du Code de l’Environnement : La Nive 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : La Nive 
Natura 2000 : La Nive (FR7200786) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

S.M. du Bassin Versant de la Nive 
S.M. de la Nive Maritime 
Communauté de Communes Errobi 

MILIEU 

Typologie théorique Zone à ombre inférieure à zone à brème 

Hydro-écorégion 
Bordure Pyrénéenne atlantique 
Coteaux molassiques du bassin de l’Adour 

Qualité de l’eau 2010 

Le Latsa à Larressore (05198770) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

La Nive à l'amont d'Ustaritz (05198750) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

La Nive au niveau de Bayonne (05198600) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat Des herbiers et une granulométrie constituée de galets, graviers et sables 

Bassin versant Élevages bovins, ovins, porcins, prairies, Barthes de la Nive, agglomérations 

PEUPLEMENT 

Domaine Cyprinicole 



Espèce repère Brochet 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, SAN, PES, BRE, ROT, BBG 

Peuplement en place 
PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, PES, BRE, ROT, BBG, CHE, GOU, LOF, VAN, ANG, 
TRM, SAT, LPM, FLE, MUC 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 
1ière catégorie du domaine public en amont du Barrage d'Halsou 
2ième catégorie du domaine public du barrage d’Halsou à  
Domaine maritime en aval de Xapitalea 

AAPPMA AAPPMA de la Nive 

Espèces cibles Anguille, brochet, saumon et poissons blancs 

Déversements Déversement de brochetons 15-20 cm à l’aval 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

BRO : 50 cm 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

 

 
 
 

État des lieux piscicole 

Le contexte Nive aval est 
faiblement perturbé pour la 
capacité d’accueil de 
l’espèce repère (déficit de 
26%).  
 
Toutefois, cette capacité 

étant artificiellement 
renforcée par la présence de 
retenues hydroélectriques 
favorables à cette espèce, le 
bilan piscicole ne reflète pas 
forcément l’état global du 
contexte. 
 
 
 

 
La capacité de recrutement, 
directement lié à la présence et à 
la qualité de zones favorables à la 
reproduction, est plus affectée 
(déficit de 35%). 
 

 
 
 
 
 
 

Capacité d'accueil 
actuelle 

74% 

Activités agricoles 
10% 

Débits réservés 
10% 

Rejets domestiques 
5% 

Travaux 
hydrauliques 

1% 

Déficit 
26% 

Bilan piscicole de la Nive aval 

Capacité de 
recrutement 

actuelle 
65% 

Travaux 
hydrauliques 

13% 

Activités agricoles 
10% 

Rejets 
domestiques 

7% 
Extraction 
granulats 

5% 

Déficit 
35% 

Effets des perturbations sur le recrutement 
en brochets  



Les principales sources de perturbations pour les 2 compartiments sont essentiellement : 

 Les activités agricoles 

 Les travaux hydrauliques liés à la chenalisation et la protection contre les inondations des 
zones urbaines et industrielles 

 Les rejets domestiques non maîtrisés. 
 

 
 



CARTE DES PERTURBATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes retenu 

Afin d’améliorer significativement la qualité piscicole du contexte, il faut privilégiée les actions du 
type : 

 Amélioration des pratiques agricoles et des usages du sol  

 Reconstituer la fonctionnalité des frayères à brochet présentes (2000 m²) 

 Améliorer la capacité d’accueil de certaines zones lentiques (retalutage de berges 
favorisant le développement des herbiers de macrophytes, habitat et zones de chasse pour 

les adultes) 
 

Opérations 2012-
2016 

Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 
potentiel 

Budget 
prévisionnel (€) 

Amélioration de 
pratiques agricoles 

Amélioration de la qualité de 
l’eau, réduction de l’érosion et 
du colmatage 

À définir À définir 

Restauration de 
frayères à brochets 

Reconstitution de 2000m² de 
frayères 

S.M du Bassin 
Versant de la Nive 

20000 

Reprofilage de 
berges  

Amélioration et diversification 
des habitats piscicoles 

S.M du Bassin 
Versant de la Nive 

25000 

 
Ce contexte fait partie de l’Unité 3 du Programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015. 
 
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 

 Les enjeux migrateurs amphihalins étant très forts sur ce contexte (Saumon, Alose, 
Lamproie Marine et Anguille), l’amélioration de la continuité écologique est primordiale sur 
ce contexte. 

 le passage au 1/10ème du module pour 2 usines hydroélectrique(2014) facilitera cette 
continuité. 

 Traitement des rejets 

 Le projet de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse LGV (Bordeaux-Irun) présente 
un risque d’impact sur les milieux aquatique et les zone humides. 

 L’actualisation de données piscicoles sur certains affluents est également une priorité. 

 
 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion patrimoniale à 5 ans est préconisée sur ce contexte. 


