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CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Amont : confluence de la Nive de Béhérobie (ou Grande Nive) et de la Nive 
d'Arnéguy, commune d'Uhart-Cize (altitude 153 m) 
Aval : 650 m en amont du Pont des thermes à Cambo-les-Bains (altitude 20 m) 

Cours d’eau principal La Nive 

Longueur du cours d’eau principal 32,8 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

40 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

0,40% 

Longueur des affluents 92,8 km 

Surface en eau  161 ha 

Surface du bassin versant 258 km² 

Substrat Géologique  Argileux, alluvions limono-argileux 

Masses d’eau 

FRFR271B La Nive du confluent de la Nive des Aldudes au confluent du Latsa 
FRFR271C La Nive du confluent de la Nive d'Arnéguy au confluent de la Nive des 
Aldudes 
FRFR450 La Lakako Erreka de sa source au confluent de la Nive 
FRFR451 Le Bastan de sa source au confluent de la Nive 
FRFR452 Le Regata Urrizate de sa source au confluent du Bastan 
FRFRR271B_1 La Mouline 
FRFRR271B_2 Ruisseau du Laxia 
FRFRR271C_1 [Toponyme inconnu] Q9101130 

FRFRR450_1 Ruisseau de Gatharry 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : la Nive (A), le 

Lakako Erreka (A), le Bastan sur le territoire français (A) 
L432-6 du Code de l’Environnement : La Nive, en aval du confluent du Laurhibar 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : Le Bastan en France, La Nive 
Très bon état : Le Bastan de la frontière au pont d'Enfer 
Réservoirs biologiques : BV du Lakako erreka 
Natura 2000 : La Nive et ses affluents (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 ombre (Huet) 
B4 à B6 (Verneaux) 

Hydro-écorégion 
Pyrénées Étage montagnard 
Bordure Pyrénéenne atlantique 

Qualité de l’eau 2010 

Station 05199700 : La Nive à Ascarat 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Station Le Lakako Erreka à Ossès (05199450) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Station La Nive en amont du Bastan à Bidarray (05199800) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Station Le Bastan à Bidarray (05199250) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Station La Mouline à Louhossoa (05199200) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 



Station Le Laxia au niveau d'Itxassou (05199150) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Station La Nive au sud-est de Cambo les Bains (05199120) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 
Les habitats sont constitués par la granulométrie (blocs, pierres, galets et 
graviers), quelques profonds, sous berges racines et branchages 

Bassin versant Élevages bovins, ovins, forêts, prairies, petites agglomérations 

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF 

Peuplement en place 
CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, SAT, TRM, ANG, LPM, LPP, APP dans 
les affluents 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 
Nive : 1ière catégorie du domaine privé en amont d’un point situé à 1400 m en aval 
de la confluence avec le Laurhibar. 1ière catégorie du domaine public en aval  
Affluents : 1ière catégorie du domaine privé 

AAPPMA 
AAPPMA du Pays de Cize (Nive) 
APRN 

Espèces cibles Truite commune 

Déversements Boites Vibert dans les affluents de la Nive 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

25 cm sur la Nive en aval de la confluence avec le Laurhibar 
20 cm ailleurs 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

5 sur la Nive en aval de la confluence avec le Laurhibar 
10 ailleurs 

 
 

État des lieux piscicole 

Ce contexte est faiblement perturbé (24 %) pour l’espèce repère. 
 
Les principales sources de perturbations sont :  

 Les rejets domestiques 

 Les pollutions agricoles diffuses 

 Les obstacles à la migration (accès aux affluents, surtout) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capacité 
d'accueil 
actuelle 

76% 

Rejets 
domestiques 

15% 

Activités 
agricoles 

9% 

Débits réservés 
0% 

Déficit 
24% 

Bilan piscicole Nive intermédiaire 



CARTES DES PERTURBATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Territoire espagnol 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes et plan des actions nécessaires 

Les principales voies de reconquête d’une bonne fonctionnalité de ce contexte sont :  

 l’amélioration du traitement des rejets domestiques 

 l’amélioration de la continuité écologique 
 

Opérations 2012-
2016 

Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 

potentiel 
Budget 

prévisionnel (€) 

Traitement des 
rejets domestiques 

Amélioration de la qualité de 
l’eau et des frayères 

Communes, 
propriétaires 
particuliers 

À définir 

Améliorer la 
continuité 

écologique (buses, 
seuils) 

Accès aux meilleures zones de 

frayères 
À définir À définir 

 
 
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 bassin (saumon, anguille, lamproie 
marine et truite de mer), une attention particulière est à porter sur le rétablissement de la 
continuité écologique sur l’axe principal de la Nive. 

 Actualisation des connaissances des populations piscicoles (TRF, APP, CHA) 

 
 

Gestion piscicole préconisée 

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

 


