
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

NIVELLE 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 

 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Amont : source en Espagne (altitude 520m) (entrée dans le département altitude 
70 m) 
Aval : limite de la mer, baie de Saint-Jean-de-Luz (altitude 0 m) 

Cours d’eau principal La Nivelle 

Longueur du cours d’eau principal 
41 km dont 8,8 km en zone maritime 
32,2 km en eau douce dont 19,5 km en France et 12,7 km en Espagne 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

9,7 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

1,27 % 

Longueur des affluents 134 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 64 ha 
Plans d’eau : 20 ha 

Surface du bassin versant 279 km² dont 64km² en Espagne 

Substrat Géologique  Massif Pyrénéen sur le relief. Grés, calcaires, marnes. 

Masses d’eau 

FRFR273 : La Nivelle de sa source à l'océan 
FRFR462 : Le Lizuniako erreka de sa source au confluent de la Nivelle 
FRFR830 : L'Untxin de sa source à l'océan 
FRFRR273_3 : Ruisseau Lapitchouri 
FRFRR273_5 : Amezpetuko Erreka 
FRFRR273_6 : Haniberreko Erreka 
FRFRR462_1 : Ruisseau de Portoua 
FRFRR462_2 : Beherekobentako Erreka 
FRFRR830_1 : Arolako Erreka 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : Nivelle (A), 
Lizuniako erreka (A), Lurgorietta (A), Opalazioko erreka (A), Untxin (A) 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : la Nivelle 
Réservoirs biologiques : BV du fleuve la nivelle en amont de la confluence du 
Tontoloko Erreka (inclus) 
Très bon état : Uzkaingo erreka, Arrayoko erreka 
Natura 2000 : FR7200785 : Nivelle (estuaire, barthes et cours d’eau) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

Communauté de commune Sud Pays-Basque 
Syndicat Intercommunal du Bassin de la Nivelle 

MILIEU 

Typologie théorique 
Zone à truite à zone à barbeau (Huet) 
B2 à B7  

Hydro-écorégion 
Amont : Bordure Pyrénéenne atlantique 
Aval : Coteaux molassiques bassin de l'adour 

Qualité de l’eau 2010  
Station 05237000 : La Nivelle en aval de St-Pée 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 
Sur le cours d’eau principal : habitats moyennement diversifiés. Peu de caches et 
d’abris. Granulométrie fine et dalles de roche mère. Un colmatage important. 
Les habitats sont de meilleurs qualité sur la plupart des affluents. 

Bassin versant 

 
Élevages bovins, ovins, équins, prairies et forêt de feuillus, petites 
agglomérations, développement de l’urbanisme à l’aval, Barthes de la Nivelle  
 
 



PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique 
CHA, TRF, VAI en amont, VAI, LOF, CHA, TRF, puis en aval TOX, VAN, CHE, GOU, 
BAF et espèces d’estuaire  

Peuplement en place 
VAI, GOU, LOF, TRF, ANG, LPP, TAC, CHE, EPI, TRM, SAT, ALA, LPM, LPR, MUP, 
FLE, PLI 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 

1ière catégorie du domaine public en aval de la Maison Olhagaray (Saint-Pée-sur-
Nivelle) 
1ière catégorie du domaine privé de la Maison Olhagaray (Saint-Pée-sur-Nivelle) 
jusqu'à la frontière franco-espagnole (Dancharia) 
Domaine maritime de l’embouchure jusqu’au pont d’Ascain (limite de salure des 
eaux). 
Quelques ruisseaux côtiers sont encore sans classement piscicole. 

AAPPMA AAPPMA Nivelle-Côte-Basque 

Espèces cibles Truite, anguille, saumon. 

Déversements 
Truites commune et truites Arc-en-ciel adultes à l’aval  
Projet d’élevage à partir des souches locales pour alevinages ciblés 
(compensation effet des crues) 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère (TRF) 

25 cm en aval du barrage d’Ourroutiénéa (Pisciculture « Darguy ») sur la Nivelle 
20 cm dans tous les autres cours d’eau 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

5 TRF sur la Nivelle, 10 TRF ailleurs 

 

 

État des lieux piscicole 

Le contexte est perturbé à 30 % pour sa capacité d’accueil, essentiellement par les activités 

agricoles et l’impact des retenues (hydroélectricité, pisciculture, écrêteur de crue, loisir et eau 
potable) entrainant colmatage perte d’habitat lotiques et modifications thermiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capacité d'accueil 
actuelle 

70% 

Activités agricoles 
10% 

Colmatage 
8% 

Températures 
5% 

Rejets domestiques 
4% 

Débits réservés 
3% 

Déficit 
30% 

Bilan piscicole de la Nivelle 



Quant à la capacité de recrutement, même si elle n’est pas limitante selon la méthodologie utilisée 
(> à la capacité d’accueil), le fait qu’elle soit réduite de près de la moitié est inquiétante : 72 % 
(33/46) de cette réduction étant due à la non accessibilité aux frayères de l’amont du fait de 
quelques barrages infranchissables ou difficilement franchissables et situés relativement en aval des 
axes. Le reste du déficit  est dû au colmatage créé par les remous des retenues de ces mêmes 

barrages, par l’érosion des sols agricoles, les rejets domestiques et des carrières. 
 
La Nivelle a ainsi souffert de son non classement au titre du L432-6 du code de l’Environnement : en 
conséquence, seuls les barrages d’Uxondoa et d’Olha ont été équipés (Maitrise d’ouvrage) par la 
FDAAPPMA 64 et l’AAPPMA de la Nivelle respectivement. 
Ces passes sont actuellement exploités par l’INRA de Saint-Pée sur Nivelle et par Migradour pour le 
suivi des migrateurs amphihalins. La passe d’Olha nécessite une restauration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capacité de 
recrutement 

actuelle 
54% 

Barrages 
33% 

Colmatage 
13% 

Déficit 
46% 

Effet des perturbations sur la capacité de recrutement en 
truites 



CARTE DES PERTURBATIONS 

 
 
 
 
 

Territoire espagnol 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes et plan des actions nécessaires 

Afin de rétablir la conformité du contexte, les actions prioritaires à mettre en œuvre sont les 
suivantes : 

 Améliorer les pratiques agricoles 

 Améliorer la continuité écologique (notamment pour compenser la perte des frayères dues 
au barrage écrêteur de Lurberria), barrages et autres busages (2 seuils ont été récemment 
effacés en Espagne sur la Nivelle). 

 Maîtrise des rejets liés au développement des ventas à Dancharria (nouvelle STEP franco-

espagnole en 2012) et amélioration du fonctionnement de la STEP de Saint-Pée 

 Préservation des têtes de bassin 
 

Opérations 
2012-2016 

Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 

potentiel 
Budget 

prévisionnel (€) 

Amélioration des 
pratiques agricoles 

Réduction des rejets, de 
l’érosion, du piétinement des 
cours d’eau 

À définir (Contrat de 
bassin et/ou SAGE) 

À définir 

Équiper le barrage 
du Moulin d’Iriart 
(«pisciculture Darguy ») 

Accès des géniteurs aux zones 
de frayères (14,5 km sur la 
Nivelle, hors affluents) 

Propriétaire 
(la FDAAPPMA a été 
maître d’ouvrage de 

l’étude en 2004) 

120000 

Restaurer la 
continuité 
écologique sur les 
affluents 

Accès des géniteurs aux 
meilleures zones de frayères sur 
le Lurgorietta 

CCSPB - FDAAPPMA 60000 

Restauration-
entretien des 
affluents 

Maintien d’une bonne 
fonctionnalité et d’une bonne 
diversité des habitats. 

AAPPMA 30000 

 
Le contexte Nivelle est concerné par 3 types de schéma et programmations dans lesquels les 
actions ci-dessus peuvent naturellement s’inscrire : 
 

 Un premier Contrat de rivière animé par la CCSPB a été achevé en 2006. Les programmes 

d’entretien se poursuivent et un Contrat de bassin sera signé en 2012. 

 Un SAGE Côtiers basques est en cours d’élaboration et concerne ce bassin : le périmètre est 
délimité et la Commission locale de l’Eau a été constituée le 05/12/2011. 

 Le contexte fait partie de l’Unité 1 du Programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015. 
 

 

Recommandation d’actions complémentaires 

 Amélioration des connaissances : état des populations d’écrevisses à pied blanc, partage des 

informations avec l’INRA (suivis piscicoles) pour éviter les doublons 
 

 Maîtrise de l’urbanisation et vigilance sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse 
(LGV) 

 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion patrimoniale à 5 ans est préconisée sur ce contexte pour le cours d’eau principaux. Une 
gestion patrimoniale immédiate est possible pour les têtes de bassin et certains affluents à définir. 


