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(Vivre avec la rivière – Agence de l'Eau Adour Garonne )

Les annexes figurent dans un fascicule joint.

xx

B.E.E.C. Environnement & Cartographie
Etabli le 30/10/03
Révisé le 22/04/04 – version 3

xxx

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

1/111
C. Richeux / S. Sarrazin

Potamon : zone correspondant à la partie inférieure d'un cours d'eau, à faible pente, et donc où le
courant est le plus lent.

GLOSSAIRE
Abiotique : désigne un facteur écologique de nature physico-chimique ou morphologique, donc
indépendant des êtres vivants, ou qui est entièrement contrôlé par des paramètres non biologiques (par
exemple les facteurs climatiques, édaphiques, topographiques et hydrologiques).
Amphihalin : organisme ayant une partie de son cycle vital en mer, et l’autre en eau douce.
Autotrophe : organisme capable de produire tous les composants de sa propre matière organique à partir
d'éléments minéraux et d'énergie chimique ou lumineuse.
Benthique : désigne les parties d'un écosystème aquatique constituées par la couche d'eau
immédiatement en contact avec le substrat, la surface de ce dernier et les sédiments.
Biocénose : ensemble des organismes vivants occupant un milieu, organisés selon des relations établies
(équivalent de peuplement ou de communauté).
Diagenèse : les processus diagénétiques comprennent la compaction, la cimentation, la recristallisation
et la substitution d'un cristal à un autre. Les eaux qui circulent dans les sédiments sont le principal agent
de transport des sels qui précipiteront et assureront la cimentation des particules entre elles. Le ciment le
plus courant est la calcite, CaCO3, particulièrement mobile. Dans certains sédiments, la diagenèse débute
tout de suite après le dépôt (dolomitisation des calcaires).

Rhéophile : organisme vivant affectionnant les courants rapides.
Rhithron : zone correspondant à la partie supérieure d'un cours d'eau (ruisseaux et petites rivières), avec
des eaux généralement rapides et bien oxygénées.
Taxon : unité taxonomique de rang varié constituée par l'ensemble des entités qui répondent à des
caractéristiques communes.
Valve : partie du frustule des diatomées.
xx

xxx

Sigles utilisés :
AE AG : Agence de l'Eau Adour Garonne
B : Niveau Bio-typologique
H.A.P. : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
I.B.D. : Indice Biologique Diatomées
I.B.G.A. : Indice Biologique Global Adapté aux grands cours d'eau
I.B.G.N. : Indice Biologique Global Normalisé

Epilithon : algues fixées sur les cailloux.

I.O.B.S. : Indice Oligochète de Bio-indication des Sédiments

Euryèce : qualifie un organisme capable de s'adapter à une large gamme de conditions écologiques.

I.P.S. : Indice de Polluosensibilité Spécifique

Eutrophe : état d'un milieu aquatique dans lequel il existe une concentration élevée en éléments
minéraux nutritifs, entraînant une importante production primaire liée à la prolifération des algues et
autres végétaux autotrophes.

I.T.P : Indice Trophique Planctonique

Frustule : paroi siliceuse des cellules des diatomées (Bacillariophytes) formée de 2 valves emboîtées ;
les décorations de ces valves sont utilisées comme critères taxinomiques.

N.D. : Non Déterminé

Limonophile : organisme préférant les courants lents.

P.T. : Peuplement Théorique

N.C. : Non Calculable

P.I. : Peuplement Inventorié

Q.M.N.A. : Débit Moyen Minimal de chaque année civile

Lithophile : organisme vivant qui a besoin de supports minéraux pour se reproduire.

R.C.A. : Réseau Complémentaire de l'Agence de l'Eau
Lotique (faciès) : courant rapide.

R.C.D. : Réseau Complémentaire Départemental

Morphodynamique : qualifie une caractéristique d'un cours d'eau liée à sa forme et à l'évolution de sa
forme (berges, substrat du lit, type d'écoulement, régime…).

R.N.B. : Réseau National de Bassin
S : Diversité, en nombre d’espèces

Oligotrophe : état d'un milieu aquatique pauvre en éléments minéraux nutritifs, à faible productivité.
Phytophile : organisme vivant qui a besoin de supports végétaux pour se reproduire.
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AUTOROUTE A63
ELARGISSEMENT A 2X3 VOIES ET REALISATION D'UN DISPOSITIF D'ECHANGE A SAINT-PIERRE D'IRUBE
ETUDE DES EAUX SUPERFICIELLES

L'Adour (PK 32,4) n'a pu faire l'objet d'une mesure in situ en raison de sa largeur et de sa profondeur
trop importantes. En revanche, il existe une station suivie par la DIREN plus en amont (à Saint Vincent
de Paul) qui a permis de fournir différentes valeurs hydrologiques.
La Nive et la Nivelle ont été prospectées à partir d'une embarcation compte tenu de la profondeur
moyenne importante.
Ŷ Cas des stations sous influence de la marée.

1. OBJECTIFS DE L'ETUDE
Avant élargissement de l'autoroute A63 (projet de mise à 2x3 voies) de Biriatou à Ondres, un état initial
des principaux cours d'eau traversés est réalisé et fait l'objet de cette étude.
Il porte sur différents aspects :
-

qualité physico-chimique (synthèse des connaissances et mesures de terrain),
qualité hydrobiologique (I.B.G.N. ou I.D.B., I.O.B.S.),
qualité piscicole.

2. SECTEUR D'ETUDE

Pour les stations situées en zone influencée par la marée (inversion des courants), les mesures ont eu lieu
en fin de phase descendante.
Par ailleurs, des données sur la répartition mensuelle des débits du cours d'eau, leur module inter annuel
et leur débit de référence (QMNA) ont été recherchées auprès des organismes compétents pour les cours
d'eau disposant de stations de mesures (fiches de synthèse de la DIREN consignées dans l'annexe 3).
Pour les autres, des estimations ont été effectuées par analogie de bassin versant à partir d'un cours d'eau
de référence, géographiquement assez proche pour que le relief et la pluviométrie soient comparables. Le
module et le QMNA5 sont estimés par rapport au débit du cours d'eau de référence et à la superficie du
bassin versant auquel il appartient.

3.1.2. Mesures physico-chimiques

Le secteur d'étude concerne donc le tronçon Biriatou (PK 0) – Ondres (PK 39) ; il implique un total de 25
cours d'eau. La localisation d'ensemble des stations est précisée sur la carte de la page suivante.

En fonction de l'importance du cours d'eau, les analyses physico-chimiques portent sur un plus ou moins
grand nombre de paramètres. Les analyses complètes (cours d'eau principaux) sont de type A ; les
analyses partielles (cours d'eau secondaires) sont de type B.

3. METHODES MISES EN ŒUVRE

Ź Prélèvements et conditionnement des échantillons

Le tableau de l'annexe 1 résume les types d'analyses effectuées en fonction des stations pré-définies.

Le conditionnement a été effectué dans un flaconnage spécifique en fonction des paramètres à doser
selon les indications fournies par le laboratoire.

3.1. Mesures de débit et qualité physico-chimique de l'eau et des sédiments
Les prélèvements ont été réalisés selon la norme ISO 5667-3, conservés et transportés au frais (en
glacière) et déposés au laboratoire le lendemain matin du prélèvement.

3.1.1. Mesures de débit
Les mesures de débit instantanées ont été réalisées à l'aide d'un micro-moulinet de marque OTT sur un
transect au niveau d'une station généralement située à hauteur de l'autoroute selon la méthode préconisée
dans le guide technique "le prélèvement en rivière" de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

Ź Nature des analyses
x mesures physico-chimiques in situ
Ont été mesurés sur le terrain au niveau des 47 stations les paramètres suivants : la température1,
l'oxygène dissous3, le pourcentage de saturation en oxygène3, le pH2 et la conductivité3. Pour des
raisons pratiques, ces mesures ont été effectuées lors des prélèvements I.B.G.N.

Au niveau du PK0, elles ont été réalisées environ 1,5 km en amont pour des raisons de facilité d'accès,
aucun affluent ne modifiant le débit de façon significative entre ce point de mesure et l'A63.
Le jaugeage consiste à mesurer les vitesses d'écoulement sur plusieurs verticales de la section
transversale. Le nombre de verticales est fonction de l'hétérogénéité de la section (hauteur d'eau et
vitesse d'écoulement).
Le traitement des données a été effectué à l'aide du logiciel "Moulinet".

1

A l'aide d'un oxymètre WTW Oxi 330.
A l'aide d'un pH-mètre WTW 330.
3
A l'aide d'un conductimètre WTW LF 330.
2
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x analyses des eaux superficielles

Ŷ Précisions méthodologiques relatives à l'échantillonnage du plan d'eau

Pour les analyses de type A, elles portent sur les 13 paramètres suivants : DCO, DBO5, M.E.S.
(Matières en Suspension), anions et cations majeurs (Na+, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-),
Ptotal, NTk, chlorophylle a et hydrocarbures (HAP).

Au niveau du plan d'eau de Chantako (PK11), nous avons procédé à la mesure de la transparence à l'aide
d'un disque de Secchi. Bien que la mesure soit ponctuelle, la transparence peut donner une idée de l'état
trophique et entre dans la liste des paramètres du SEQ-Eau pour les différents usages et fonction.

Pour les analyses de types B, elles ne portent que sur 3 paramètres : DCO, DBO5 et HAP.

Par ailleurs, le prélèvement d'eau a été effectué en surface en raison de l'absence de stratification.

x analyse des sédiments

Des profils de température, d'oxygène dissous, de pH et de conductivité ont été préalablement réalisés au
droit du barrage.

3 métaux lourds (Pb, Zn et Cd) ont été dosés sur les sédiments sur l'ensemble des stations
Ź Interprétation des résultats
Ź Méthodes analytiques
Les analyses au laboratoire ont été effectuées selon les normes en vigueur (voir tableau suivant) par un
laboratoire agréé : SGS Multilab. Les mesures in situ et les M.E.S. seront effectuées par nos soins.

Paramètres analysés
Mesures in situ
Température
Oxygène dissous
Pourcentage de saturation en O2
pH
Conductivité
Mesures sur l'eau
Matières en suspension
DBO5
DCO
Phosphore total
Orthophosphates
Azote total Kjeldahl
Ammonium
Nitrites
Nitrates
Sulfates
Sodium
Chlorures
Chorophylle a + phéopigments
Hydrocarbures (16 HAP)
Mesures sur les sédiments
Plomb
Zinc
Cadmium

Unités

Méthodes
(Selon les normes citées)

°C
mg/l O2
% O2
Unité pH
µS/cm

NF T 90-100
NF T 90-106
NF T 90-108
NF T 90-031

mg/l
mg/l O2
mg/l O2
mg/l P
mg/l PO4
mg/l N
mg/l NH4
mg/l NO2
mg/l NO3
mg/l SO4
mg/l Na
mg/l Cl
µg/l
µg/l

NF T 90-105
NF EN 1899-1
NF T 90-101
NF EN ISO 11 885
NF EN 1189
NF EN 25 663
NF EN ISO 11 732
NF EN ISO 13 395
NF EN ISO 13 395
NF EN ISO 10 304 - 1/2
NF EN ISO 11 885
NF EN ISO 15 682 12/01
XP T 90-117
XP T 90-115

µg/g PS
µg/g PS
µg/g PS

NF EN ISO 11 885*
NF EN ISO 11 885*
NF EN ISO 11 885*

Les résultats des analyses d'eau sont confrontés aux normes du SEQ-Eau (fonction "Potentialités
Biologiques" et usages "Loisirs et sports aquatiques", "Irrigation" et "Production d'eau potable"). Au
niveau des conséquences sur la biologie du milieu, nous nous reportons aux critères de classification de
Nisbet et Verneaux.
Il convient de signaler que la qualité des cours d'eau est donnée à titre indicatif puisque le SEQ-Eau
préconise au moins 4 campagnes annuelles pour une bonne évaluation de la qualité. Nos investigations
ont eu lieu en été, dans les conditions les plus défavorables (phénomène de concentration des polluants
en basses eaux).
Le seuil de détection de certains paramètres étant trop élevé par rapport aux classes de qualité définies
par le SEQ-Eau4, des discordances peuvent apparaître entre les résultats généraux présentés dans les
tableaux (annexe 2) et ceux présentés dans les histogrammes correspondants. Dans ce dernier cas, nous
avons utilisé les valeurs de "paillasse" (précisément mesurées) afin d'affiner le diagnostic.
Les résultats d'analyse de sédiments sont confrontés aux 3 classes définies par l'Agence de l'Eau Adour
Garonne (AE AG) pour les métaux lourds.
Les classes de qualité sont les suivantes :
Qualité de l’eau selon le SEQ-Eau
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très mauvaise
Qualité des métaux lourds dans les
sédiments selon la grille AE AG
Risque négligeable d’effets toxiques
Risque possible d’effets toxiques
Risque probable d’effets toxiques

* après minéralisation Pr EN 11 346 – HCl/HNO3 ou sur plaque chauffante EN 13 657
précédé d'un pré-traitement NF ISO 11 464 – X 31-412 et un broyage à 250 µm

Paramètres mesurés et normes d'analyse utilisées
4
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Ź Comparaison des résultats avec les résultats des réseaux existants

Pour les cours d'eau sous influence de la marée, il n'existe pas d'objectifs de qualité en raison du milieu
particulier qu'ils constituent.

Les réseaux de suivis permettent de contrôler annuellement la qualité des eaux des principales rivières.
Dans le département des Pyrénées Atlantiques, 3 types de réseaux sont en place :

3.2. Qualité hydrobiologique
-

le Réseau National de Bassin (R.N.B.) suivi par l'Agence de l'Eau Adour Garonne,
le Réseau Complémentaire de l'Agence de l'Eau (R.C.A.) suivi par l'Agence de l'Eau Adour
Garonne,
le Réseau Complémentaire Départemental (R.C.D.) suivi par le Conseil Général.

Dans le cadre de la présente étude, 5 cours d'eau sont concernés par ces suivis :
-

la Nive possède un point R.N.B. à Ustaritz (contrôle de l'aval du confluent avec le Laxia),
l'Adour est également suivi dans le cadre du R.N.B. à Urt (contrôle du bassin de l'Adour),
la Nivelle a une station R.N.B. à Saint-Pée-sur-Nivelle (contrôle aval St Pée-sur-Nivelle),
la Bidassoa est suivie à Biriatou (point R.C.A. à 5 km de l'entrée en France),
l'Uhabia est suivi par le Département à hauteur de Bidart (point R.C.D. : contrôle Uhabia aval)

Sur les 47 stations préalablement définies, 38 ont permis la réalisation d'un I.B.G.N. (Indice Biologique
Global Normalisé) afin d'apprécier la qualité hydrobiologique du cours d'eau. Pour les 9 autres, les
conditions stationnelles ne permettaient pas la mise en œuvre de cet indice, c'est pourquoi, il a été préféré
l'application d'une autre méthode normalisée : l'I.B.D. en rivière, l'I.T.P. au niveau du plan d'eau.
Ce choix est justifié par :
-

Ź Compatibilité du projet avec le SDAGE et les objectifs de qualité
x Compatibilité avec le SDAGE*
Institué par l'article 3 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le SDAGE* constitue un instrument de
planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes posés par la loi sur l'eau. Il s'inscrit dans le
cadre d'une hiérarchie d'instruments juridiques nettement affirmée par la loi entre un niveau global
(SDAGE à l'échelle des 6 bassins ou groupement de bassins de la métropole) et un niveau local (SAGE :
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux).
Approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 6 août 1996, le SDAGE Adour Garonne fixe les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il prend en compte les
principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et
harmonisée les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les
atteindre.
Il n'existe qu'un point nodal du SDAGE à proximité de la zone d'étude : la Nive à Ustaritz, bien en amont
de la zone d'étude (point R.N.B.).

la forte homogénéité de la mosaïque d'habitats, et plus particulièrement du couple S-V5,
la profondeur moyenne importante ne permettant pas la prospection du chenal,
le fort envasement colmatant le peu d'habitats accessibles,
l'influence des marées, conférant à l'eau un caractère cycliquement saumâtre et entraînant un
phénomène de marnage plus ou moins prononcé selon les stations et les coefficients de marée.

L'adaptation du protocole (I.B.G.A.6 visant, entre autre, à favoriser les supports rivulaires les plus
biogènes) n'a pas pu être mis en pratique, notamment en raison de la monotonie des rives qui, de surcroît,
sont soumises à exondation.
Par contre, les 47 stations ont toutes fait l'objet d'un indice oligochète (I.O.B.S. en rivière ; E.O.S.2 au
niveau du plan d'eau).

3.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
3.2.1.1. Principe de la méthode
L'Indice Biologique Global Normalisé est une méthode normalisée (Norme AFNOR NF T-90-350)
utilisée pour compléter les techniques habituelles de qualification et de détection des sources de
perturbation (analyses physico-chimiques des eaux par exemple) par une indication ayant une
signification différente, puisque visant à caractériser les perturbations par leurs effets et non par leurs
causes, et plus globale puisque traduisant à la fois les caractéristiques de l'eau et du substrat.

Il n'existe pas de SAGE* dans la zone concernée.

3.2.1.2. Echantillonnage

x Compatibilité avec les objectifs de qualité

Le principe de l'échantillonnage est de prélever la macrofaune benthique dont les dimensions sont
supérieures à 500 µm dans différents types d’habitats du cours d’eau, définis de manière générale par la
nature du support, la vitesse d’écoulement et la hauteur d'eau.
Huit "substrats-faciès" sont habituellement échantillonnés sur un tronçon correspondant environ à 10 fois
la largeur du lit mouillé au moment du prélèvement. Celui-ci a lieu à l'aide d'un filet de type "Surber" ou

L'objectif de qualité correspond au niveau de qualité fixé pour un tronçon de cours d'eau à une échéance
déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou les fonctions jugées prioritaires (vie piscicole, équilibre
biologique…).
Lorsque le tronçon concerné n'a pas d'objectif de qualité, on considère que l'objectif doit être "bonne
qualité".

5
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au "Haveneau" (lorsque la hauteur d'eau le nécessite). Au niveau de chacun des 8 points, 1/20ème de m²
est échantillonné.
L'ensemble des prélèvements doit donner une vision de la diversité des habitats de la station.
Afin d'affiner l'interprétation de la note nous avons procédé à un échantillonnage différencié7 (i.e.,
chacun des 8 points de prélèvement au niveau de chaque station a été conditionné et formolé séparément,
puis trié séparément). La différenciation du prélèvement permet une interprétation plus objective et plus
précise de l'évolution des notes, et des comparaisons plus justes dans le cas d'un suivi ultérieur.
Les prélèvements sont conservés dans des pots et fixés immédiatement sur le terrain par addition d’une
solution de formol à 10 % (V/V), en attendant leur traitement, afin d’éviter tout phénomène de
décomposition et/ou de prédation.
Au début de chaque échantillonnage, la phase de prélèvements a été précédée d'une reconnaissance
systématique de l'ensemble de la station de façon à localiser les micro-habitats jugés a priori les plus
intéressants.
On procède ensuite, au niveau de chaque station :
-

au prélèvement de la macrofaune selon le protocole décrit précédemment en respectant strictement
la norme AFNOR,
à un remplissage de feuilles de terrain (annexe 4) sur lesquelles ont été reportés :
x le nom du cours d'eau,
x la date de prélèvement,
x la référence de la station,
x le numéro du prélèvement par case correspondant au support échantillonné et à la vitesse de
courant correspondante (1 à 8),
x la hauteur d'eau,
x une estimation du pourcentage de recouvrement des différents supports prospectés (aide à
l'interprétation par rapport au préférundum habitationnel des invertébrés),
x un descriptif de l'habitat dominant (support, vitesse du courant, hauteur moyenne de la lame
d'eau).

-

à la prise de photos représentatives des stations,

-

à la description du site (annexe 5). Les différentes informations issues de cette description
contribuent à la caractérisation environnementale du site et représentent une aide à l'interprétation.

3.2.1.3. Détermination, comptage et calcul d’indices
La détermination des invertébrés sous forme larvaire, nymphale ou adulte est réalisée à l’aide de la clé de
détermination de TACHET et al. (Invertébrés d'eau douce : systématique, biologie, écologie, 2000).
L’unité taxonomique retenue est la famille à l’exception de quelques groupes faunistiques
(embranchement ou classe).
Remarque : pour le calcul de la note, nous respectons la systématique imposée par la norme et nous ne tenons pas compte des
nouveaux critères de classification utilisés dans l'ouvrage de Tachet et al., notamment dans le cas de regroupement de familles
en une unité taxonomique. De même, nous ne tenons pas compte du changement de dénomination de certaines familles, mais
nous signalons, entre parenthèse, le nouveau nom dans la liste faunistique (exemple : les Eubriidae - Ordre des Coléoptères s'appellent dorénavant les Psephenidae).

Les peuplements sont étudiés au moyen de quatre indices (I.B.G.N., Shannon et Weaver, équitabilité et
coefficient morphodynamique) afin de mieux apprécier la qualité du milieu.
x L'Indice Biologique Global Normalisé
Il permet d’évaluer la qualité générale d’un cours d’eau à l’aide de la macrofaune invertébrée
inventoriée. Dans la norme de calcul de l’I.B.G.N., 138 taxons entrent en ligne de compte et sont
susceptibles de participer à la variété totale. Parmi ceux-ci, 38 indicateurs répertoriés en neuf groupes
faunistiques permettent de calculer cet indice (annexe 6). La valeur de l’indice est donnée sous forme
d’une note allant de 0 à 20.
Evaluation de la robustesse des notes : certaines familles polluo-sensibles peuvent présenter un genre ou une espèce plus
résistante que les autres aux perturbations. La note indicielle peut alors être surestimée. On évalue la robustesse des résultats,
c'est-à-dire la pertinence des notes, en supprimant le premier groupe indicateur de la liste faunistique et en déterminant
l'I.B.G.N. avec le groupe indicateur suivant. Si l'écart entre les 2 valeurs est important, c'est que l'I.B.G.N. est probablement
surestimé. On tient également compte de la diminution d'une unité systématique correspondant à la suppression du groupe
indicateur le plus élevé afin d'apprécier l'impact de la disparition d'un taxon sur la note (diminution lorsque la variété est en
limite inférieure de classe).

x Les indices de Shannon et Weaver (H') et d'équitabilité (J')8:
Combinant à la fois abondance relative et richesse spécifique, l'indice de Shannon et Weaver (1949) est
utilisé comme mesure globale de la réponse des peuplements aux conditions du milieu. Il permet de
mesurer l'état de complexité de l'arrangement quantitatif mutuel des différents taxons à l'intérieur d'un
échantillon du peuplement inventorié.
Sa valeur varie de 0 (une seule espèce) à log s (lorsque toutes les espèces ont même abondance). Un
indice supérieur ou égal à 3 dénote une bonne qualité biologique des eaux et une bonne diversité.
8

L'ensemble de ces informations répond aux préconisations du guide technique édité par le Ministère de
l'Environnement, les Agences de l'eau et le Conseil Supérieur de la Pêche.

Indice de Shannon (H') : SHANNON C.E. et WEAVER W. (1949)
i=s

H' = 6 pi log2 pi
i=1

Indice d'équiltabilité (J') :
J' = H'/H'max
7

L'application de la norme n'impose pas de distinguer explicitement les 8 prélèvements car la note indicielle est calculée sur
la base de la totalité de la biocénose de la station. Il est cependant recommandé de conditionner séparément chacun des 8
prélèvements car leur analyse comparée amène souvent des indications indispensables à l'interprétation.
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Cet indice peut être comparé à un indice de diversité maximal théorique, H' max, pour lequel toutes les
espèces ont la même abondance (H' max = log2 s).
Le rapport des deux indices fournit l'équitabilité (J'), expression qui mesure la régularité d'occupation
des niches écologiques, et par conséquent l'état d'équilibre d'un peuplement.
L'équitabilité varie de 0 à 1 : si l'occupation des niches écologiques est monotone, la dominance est
faible (toutes les espèces ont la même abondance) et J' est voisin de 1. Inversement, l'équitabilité tend
vers 0 lorsque les fréquences des espèces sont divergentes au maximum (la quasi-totalité des effectifs est
concentrée sur une espèce).

Les différentes notes sont interprétées par rapport aux conditions physico-chimiques et aux conditions
habitationnelles (hétérogénéité de la mosaïque d'habitat, vitesses d'écoulement, contexte
environnemental, etc…).
On étudie également l'évolution entre l'amont et l'aval afin d'apprécier l'impact actuel de l'autoroute.

3.2.2. L'indice Oligochètes de Bioindication des Sédiments fins (indice I.O.B.S.)
3.2.2.1. Principe de la méthode
Ź Terrain

x Le coefficient morphodynamique

La campagne d’échantillonnage de la faune des sédiments a été effectuée par BEEC en juillet 2003 et les
analyses et interprétations par le bureau d'études BURGEAP (Lyon).

L’influence de la diversité de la mosaïque d’habitats sur la richesse taxonomique est "quantifiée" à
l’aide du coefficient morphodynamique (m).
Ce coefficient caractérise la notion d'habitat indépendamment de la qualité physico-chimique de l'eau.
m = ¥ N + ¥ H + ¥ H'

avec N = hospitalité globale

Ź Laboratoire

N = n x n'
n : nombre de supports échantillonnés
n' : nombre de classes de vitesses échantillonnées

H = couple S/V dominant
H' = couple S/V le plus élevé

H = cv x cs
H' = cv' x cs'

L'indice m varie de 1 à 20. L'hospitalité est déterminée selon la valeur de m.
m
Hospitalité

> 16
Très bonne

14 à 16
Bonne

12 à 14
Moyenne

10 à 12
Mauvaise

< 10
Très mauvaise

3.2.1.4. Présentation des résultats
Les résultats des déterminations sont présentés sous forme d'une liste faunistique présentant l'ensemble
des taxons présents au niveau de chaque station. Un tableau synthétique rappelle pour chaque station :
-

Les prélèvements de sédiments fins ont été réalisés au moyen d’un filet de type Surber de 500 cm2
d’ouverture et de 500 µm de vide de maille à l’exception de l’échantillon situé au niveau du plan d'eau de
Chantako, réalisé au moyen d’une benne Ekman de 225 cm2 de surface de prélèvement. Chaque
échantillon est constitué par 3 prélèvements de sédiments regroupés et fixés au formol dans un bocal de
récupération.

la note obtenue (/20),
le groupe indicateur9 (déterminant la valeur de l'I.B.G.N.),
la richesse taxonomique10 (nombre de taxons),
la classe de qualité hydrobiologique (donnée par le SEQ-Bio),
la valeur de l'indice de Shannon et Weaver,
la valeur de l'indice d'équitabilité.

Les inventaires sont fournis dans l'annexe 7.

Les échantillons sont tamisés à 0,500 mm pour les sédiments fins. Pour les sédiments présentant une
forte proportion de particules minérales grossières, une lévigation a été réalisée avant le tamisage selon le
procédé suivant : le substrat est placé dans une cuvette à bec et agité sous le jet d'une douchette à débit
modéré. L'eau surnageante, chargée de débris organiques et de faune, est versée sur le tamis. Cette
opération est répétée 10 fois. Le résidu restant dans la cuvette et constitué par des éléments minéraux est
éliminé.
Le refus du tamis est ensuite transféré dans une cuvette quadrillée de sous-échantillonnage ; 100
spécimens d'oligochètes sont extraits sous une loupe binoculaire à partir de cases tirées au hasard dans la
cuvette.
Les oligochètes sont montés entre lame et lamelle dans un milieu de montage constitué par un mélange à
parts égales de glycérine et d'acide lactique pur. Les préparations sont chauffées sur une platine pendant
environ une demi-heure à 60°C pour assurer l’éclaircissement des individus, opération permettant
l’examen des soies et de l’anatomie interne. Les déterminations à l'espèce sont réalisées à l'aide d'un
microscope. Les effectifs de vers sont rapportés à une surface unitaire (0,1 m2).
3.2.2.2. Méthode d’évaluation de la qualité biologique de cours d’eau (NF T90-390, avril 2002)
La qualité biologique des stations a été appréciée par l’examen des valeurs de l’indice IOBS (Lafont &
Bernoud, 1999), qui prend en compte le nombre d’espèces présentes dans les échantillons et la
proportion de Tubificidae avec ou sans soies capillaires :
Cet indice est de la forme

9

Il traduit une bonne corrélation avec la physico-chimie pour des pollutions d'origine organique.
Elle traduit une bonne corrélation avec la nature des habitats quand la qualité de l'eau n'est pas limitante.
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Les facteurs responsables des capacités biotiques et métaboliques d’un plan d’eau sont multiples :

T = pourcentage du groupe dominant de Tubificidae, avec ou sans soies capillaires
(formes matures et immatures confondues).
L'indice varie de 0 (toxicité maximale) à 3 ou plus (qualité du milieu acceptable à très bonne).
Cette analyse est généralement complétée par la prise en considération des deux variables suivantes :
-

les pourcentages de Tubificidae sans soies capillaires, considérés comme décrivant un effet des
micropolluants pour des valeurs > 60 % ;

-

les effectifs totaux d'oligochètes et de certaines espèces sensibles ou résistantes, utilisés pour affiner
le diagnostic.

L’ensemble des résultats (IOBS, classes de qualité biologique et pourcentages de Tubificidae sans soies
capillaires) est présenté sous la forme d’un abaque (annexe 9).
La qualité biologique des sédiments et sa correspondance avec les classes de qualité biologique codées
par des couleurs, font l’objet du tableau ci-après.

-

teneurs en carbonates du sédiment,

-

nature et origine de la matière organique,

-

taille du plan d’eau, temps de renouvellement des eaux, température, profondeur, …

Le pourcentage d’espèces qualifiées de "sensibles" à des apports polluants complète le diagnostic donné
par l’indice (le statut d’espèce sensible est attribué à une trentaine de taxons). La présence des espèces
oxyphiles ou espèces sensibles est liée notamment aux teneurs en oxygène dissous, nécessaire à une
bonne assimilation des substances organiques. Leur disparition ou baisse de leur effectif constitue donc
une première indication sur la diminution des capacités biotiques et/ou sur la dégradation du milieu. Elles
décrivent par ailleurs un effet de fosse (ou effet de stagnation) qui implique très certainement, outre des
déficits en oxygène, un drainage insuffisant du milieu et la stagnation de substances indésirables pour les
oligochètes (dérivés de décomposition des matières organiques, déchets excrétés par les oligochètes euxmêmes, gaz carbonique, produits réducteurs et toxiques, etc.).
Cet indice est de la forme : EOS2 = nombre d’espèces + 3 Log10 (effectifs + 1) / 0,1 m2

3.2.3. L'Indice Biologique Diatomique
Classes de
qualité
bleu
vert
jaune
orange
rouge

Valeurs de l’indice IOBS
t6
3 d IOBS < 6
2 d IOBS < 3
1 d IOBS < 2
IOBS < 1

Niveau de qualité biologique des
sédiments
Très bon
Acceptable à Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

3.2.3.1. Echantillonnage
Les prélèvements ont été effectués et conditionnés conformément à la norme AFNOR NF T 90-354,
c'est-à-dire en suivant strictement les instructions définies dans le "Guide Méthodologique pour la mise
en œuvre de l'Indice Biologique Diatomées".
Les aspects les plus importants sont résumés ci-dessous :

Classes de qualité biologique des sédiments établies à l’aide de l’indice IOBS

3.2.2.3. Méthode d’évaluation de la qualité biologique de plans d’eau (indice lacustre EOS2)
L’indice oligochètes EOS2 varie de 0 à 20 ou plus. Il est considéré comme décrivant les potentialités du
milieu à assimiler et à recycler les substances nutritives ; il est corrélé positivement avec les carbonates
du sédiment et la minéralisation des eaux, et négativement avec les teneurs en matières organiques.
Le potentiel de minéralisation décrit un degré de "capacité métabolique" de "digestion" ou
d’ "assimilation" des matières organiques par les sédiments.
Les oligochètes intègrent et décrivent cette "capacité métabolique" globale d’un lac. En effet,
intégrateurs par excellence des sédiments, ils peuvent être considérés comme un paramètre
caractéristique des sédiments. Ils donnent une idée du métabolisme et de l’activité globale des sols
lacustres dans la mesure où ils participent à la dynamique des échanges eaux-sédiment et aux processus
de diagénèse et de pédogénèse (expressions de l’activité biologique des sols aquatiques).
Ils intègrent également l’impact des rejets anthropiques pour autant que ceux-ci perturbent la capacité
métabolique des plans d’eau : les oligochètes expriment donc un compromis entre un état de pollution
et la capacité métabolique globale.
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ª Le prélèvement s'effectue sur des substrats durs et inertes (rochers, pierres, blocs, galets) de taille
suffisante pour ne pas être déplacés par le courant et dont il est sûr qu’il ont été immergés toute
l'année. Les substrats retenus se situent généralement à environ 20 cm de profondeur (à marée basse).
ª Une surface d'environ 100 cm2 est prospectée et est répartie sur 5 substrats différents (20 cm2 par
substrat). Les substrats sont rincés dans le courant pour éliminer les particules et/ou valves*
éventuellement déposées.
ª L'épilithon* est récolté par grattage de la surface des substrats à l'aide de brosses à dents. Afin
d'éviter toute interférence entre deux échantillons, les brosses sont systématiquement remplacées à
chaque relevé.
ª L'échantillonnage a été effectué en rive compte tenu de la profondeur moyenne des cours d'eau. Les
prélèvements ont toujours été effectués, dans la mesure du possible, en faciès lotique* ou semilotique dans des zones bien éclairées.
ª Le matériel biologique prélevé est immédiatement fixé au formol 10% et réparti dans deux piluliers.
ª Une feuille de terrain est remplie sur place. Deux photographies des stations sont réalisées
systématiquement.
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3.2.3.2. Identification des diatomées
L'identification est effectuée conformément à la norme AFNOR NF T 90-354, c'est-à-dire en suivant
strictement les instructions définies dans le Guide Méthodologique pour la mise en œuvre de l'Indice
Biologique Diatomées.
L’identification des diatomées étant basée sur l’examen microscopique du frustule* siliceux, les
échantillons sont traités à l’eau oxygénée H2O2 bouillante (30 %) et à l'acide chlorhydrique afin
d’éliminer le protoplasme. Ils sont ensuite centrifugés et les culots rincés plusieurs fois à l’eau distillée
pour enlever toute trace d’eau oxygénée (Round et al., 1990). Après déshydratation, une partie du culot
est montée entre lame et lamelle dans une résine réfringente, le Naphrax (Northern Biological Supplies
Ltd, Angleterre - Indice de réfraction = 1,74).
Un comptage par transect est effectué sur 400 valves* afin de dresser un inventaire taxonomique non
exhaustif, les résultats étant exprimés par l'abondance relative (en ‰) de chaque taxon. Les diatomées
sont comptées et déterminées au niveau spécifique ou infraspécifique, en microscopie photonique au
grossissement x 1000 (microscope Leica DMLB équipé du contraste de phase et d'un micromètre
oculaire). L’identification fait appel aux ouvrages les plus récents de la Süßwasserflora (Krammer &
Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991a, 1991b…) et à d'autres ouvrages pour les taxons absents de la flore de
référence11.
3.2.3.3. Estimation de la qualité de l'eau

Classes de qualité biologique établies à l’aide de l’indice IBD

Les compilations de Van Dam & al (1994) ont été utilisées afin de visualiser la distribution des taxons*
selon leurs caractéristiques écologiques dominantes.
Classifications proposées par Van Dam & al (1994)
Saprobies
1 = oligosaprobe
2 = E-mésosaprobe
3 = D-mésosaprobe
4 = D-méso-polysaprobe
5 = polysaprobe

% de saturation
> 85
70-85
25-70
10-25
<10

DBO5 (mg.l-1)
<2
2-4
4-13
13-22
>22

Salinité
1 = douces
2 = douces à légèrement saumâtres
3 = moyennement saumâtres
4 = saumâtres

Cl- (mg.l-1)
<100
<500
500-1000
1000-5000

Salinité ‰
<0.2
<0.9
0.9-1.8
1.8-9

Après saisie codifiée sur ordinateur à l'aide du logiciel OMNIDIA (Lecointe & al., 1994), les inventaires
conduisent à l’estimation de l’abondance relative des taxons, au calcul d’un indice de diversité (Shannon
& Weaver) et de plusieurs indices diatomiques dont l'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) et
l'Indice Biologique Diatomées (IBD).
L 'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) mis au point par le Cemagref (1982) est un indice fondé
sur la pondération "abondance-sensibilité spécifique" qui prend en compte la totalité des espèces
présentes dans les inventaires. Il permet de donner une note à la qualité de l’eau variant de 1 (eaux très
polluées) à 20 (eaux pures). Il a été utilisé en routine durant plusieurs années et de nombreux auteurs ont
noté sa bonne corrélation avec la physico-chimie de l’eau.
L'indice Biologique Diatomées (IBD), actuellement normalisé (NF T 90-354), utilise 209 taxons repères
et le barycentre de leurs profils de distribution établis en probabilités de présence à partir d'un jeu de
données volumineux. L'interprétation des valeurs des indices IPS et IBD fait référence aux classes de
qualité définies dans le "Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l'Indice Biologique
Diatomées".

Qualité excellente
Qualité bonne
Qualité passable
Qualité médiocre
Qualité mauvaise

IBD t 17
17 > IBD t13
13> IBD t 9
9> IBD t 5
IBD < 5

Oxygénation
1 = élevée (100%)
2 = forte (>75%)
3 = modérée (>50%)
4 = basse (>30%)
5 = très basse (10%)

N (C) - hétérotrophie
1 = autotrophe sensible à de faibles [C], [N] organiques
2 = autotrophe tolérant
3 = hétérotrophe facultatif
4 = hétérotrophe obligatoire

Statut trophique
1 = oligotrophe
2 = oligo-mésotrophe
3 = mésotrophe
4 = méso-eutrophe
5 = eutrophe
6 = hypereutrophe
7 = indifférent

Dans l'interprétation, les graphiques représentant l'affinité des espèces vis-à-vis de l'oxygène sont
reportés en annexe car redondants avec la saprobie dans cette étude (annexe 10.2.).

3.3. Qualité piscicole
11

KRAMMER, K. (2002) - CYMBELLA. In Diatoms of Europe. 3 - H. LANGE-BERTALOT (Ed.), Published by Gantner
Verlag / Ruggell (Liechtenstein), 584 p.
SIMONSEN, R. (1987) - Atlas and catalogue of the Diatom Types of Friedrich Hustedt, 1 Catalogue: 525 p. 2 Atlas: pl.1-395,
3 Atlas pl.396-772., Vol. (1-3), Cramer Ed.Vaduz, 525 p+772 pl.
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L’étude des potentialités piscicoles des cours d’eau de la zone d’étude a consisté à déterminer le niveau
typologique auquel appartient chaque station, à en déduire le peuplement théorique associé et à comparer
celui-ci avec le peuplement observé lorsque des données existaient. Les informations collectées lors des
relevés de terrain ont permis d’interpréter l’écart entre peuplement théorique et peuplement observé et

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

12/111
C. Richeux / S. Sarrazin

d’émettre des hypothèses quant aux capacités du milieu à satisfaire les fonctions vitales des différentes
espèces.

Qualité
Couleur

Très bonne

Bonne

Passable

Médiocre

Mauvaise

Classes de qualité piscicole établies à partir des observations de terrain et des données collectées

Ź Détermination du peuplement théorique de chaque cours d’eau
La composition spécifique et la densité du peuplement piscicole d’un cours d’eau dépendent du type
écologique auquel il appartient. Composition et densité évoluent donc naturellement d’amont en aval et il
a été déterminé (Vernaux, 1973, 1976, 1977, 1981) pour chacun des 10 types écologiques se succédant le
long de l'écosystème potamique, un peuplement ichtyologique théorique représentant le potentiel
pisciaire du type. Localement, ce potentiel s’exprimera plus ou moins en fonction de facteurs abiotiques*
(espèces ayant colonisées le bassin versant), de la plus ou moins grande valeur (pour des raisons
naturelles ou artificielles) de la mosaïque d’habitats, de la qualité physico-chimique de l’eau et de
l’exploitation halieutique du site.
Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer le type écologique auquel se rattache le site
étudié afin d’en apprécier les potentialités piscicoles (i.e. de dresser le peuplement théorique
correspondant).

Ź Services contactés
-

A.A.P.P.M.A. de St Pée sur Nivelle,
Agence de l’eau Adour-Garonne,
Association MIGRADOUR (Migrateurs Adour),
Délégation Régionale du Conseil Supérieur de la Pêche de Pau,
D.D.A.F. de Pau – Service Police de l'Eau,
D.D.A.F. Délégation de Bayonne,
Fédérations Départementales Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques des
Landes et des Pyrénées Atlantiques,
IFREMER – Laboratoire Halieutique d’Aquitaine de Bidart
INRA.

Ź Ouvrages consultés
Les données mésologiques nécessaires à cette détermination (cycle thermique annuel, dureté totale,
distance à la source, pente, surface et largeur mouillée à l’étiage – cf. Vernaux, 1977) n'étant connues
que de façon imprécise (mesure ponctuelle de température par exemple), les éléments avancés dans
l’interprétation ne doivent être considérés que comme relevant d’une approche grossière, même s’il est
peu probable que la réalité en diffère fondamentalement.
Ź Rédaction des commentaires
Les potentialités piscicoles des 25 cours d’eau étudiés sont abordées selon trois aspects :
- les potentialités du milieu à satisfaire les fonctions vitales de reproduction, de croissance et de
repos,
- la présence éventuelle d’obstacles à la circulation des poissons,
- la comparaison entre le peuplement théorique (déterminé en fonction du niveau typologique
théorique auquel appartient le cours d’eau) et le peuplement réellement présent. Ce dernier a été
déterminé à partir de pêches électriques (Palibe, Nivelle, Untxin) ou d’observation in situ
(Untxin, Nivelle, Issanka, Baldareta, Xuxuenia, Uhabia, Bixipauko, Aritxague, Nive, Hillans,
Ametzondo, Adour, Fontaine des Anges).

-

Contrat de rivière Bourret-Boudigau,
Contrat PECOSUDE (N°99/024) : "Caractéristiques des petites pêches cotières et estuariennes de la
côte atlantique du sud de l'Europe".
Rapport IFREMER : "La pêche maritime professionnelle dans l'estuaire de l'Adour en 2000 –
Importance économique et caractéristiques des captures de poissons migrateurs amphihalins*" (Juin
2001),
"Les poissons d'eau douce des rivières de France" (Billard R., 1997 – Delachaux et Niestlé),
Schéma Directeur d'Aménagement des Eaux (SDAGE*) Adour Garonne.

Ź Données exploitées
-

Inventaire piscicole réalisé par le CSP en 2000 sur la Palibe,
Liste d’espèces observées in situ dans chaque cours d’eau de la zone d’étude, communiquée par la
D.D.A.F. de Bayonne,
Relevés de terrain réalisés lors des prélèvements IBGN.

4. RESULTATS
Ź Cartographie des résultats
Afin de permettre une lecture rapide, les potentialités piscicoles ont été représentées sous forme d’une
étiquette associée au cours d’eau correspondant. Cette étiquette comprend :
-

le niveau typologique théorique,
la liste des espèces principales du peuplement théorique. Pour connaître la liste complète des
espèces, le lecteur est invité à consulter l’annexe 11,
la liste des espèces inventoriées par pêche électrique ou par des observations in situ,
le nom du cours d’eau concerné,
une couleur indiquant la qualité du site vis-à-vis du peuplement piscicole. Cette couleur
synthétise les éléments mentionnés dans le commentaire.
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Ce chapitre présente les résultats obtenus au niveau de chaque station des différents PK. Au niveau de
chaque PK, une fiche de synthèse récapitule les résultats et précède des commentaires pour chaque type
d'analyse effectuée dans l'ordre suivant :
-

qualité physico-chimique (eau et sédiments),
qualité hydrobiologique (I.B.G.N. ou I.B.D. et I.O.B.S.),
qualité piscicole.

Le détail des résultats (valeurs physico-chimiques, listes faunistiques et floristiques) figure dans le
fascicule annexe, ainsi que les cartes thématiques de qualité des milieux (annexe 12).
Les différentes fiches et commentaires associés sont présentés par ordre chronologique du PK 0 au PK
39.
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FICHE 1 : STATIONS SITUEES SUR LA BIDASSOA AU NIVEAU DU PK 0
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.1 p. 6)

• Bassin versant : la Bidassoa

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : OUI

• Niveau typologique théorique : B5-B6
• Peuplement théorique : LOF, OBR, BLN, APR, TOX, HOT

• Débit instantané : 3,156 m3/s
• Station DIREN : aucune

• Zones de reproduction : absentes ou rares
• Zones de croissance : diversifiées mais colmatées, peu de végétation
aquatique ; concentrations variables en sels minéraux (zone estuarienne)
• Abris : absents ou rares (absence de racines et d’embâcles)

• Débit annuel à la station : non calculable
• Module : non calculable
• QMNA : non calculable

• Protection du cours d’eau : néant

PK 0 Amont

PK 0 Aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.1 p. 61)

(Annexe 5.1 p. 61)

• Altitude : ≈ 4 m

• Altitude : ≈ 4 m

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, fond très
envasé, granulométrie grossière

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, fond très
envasé, granulométrie grossière

• Vitesse d’écoulement : uniforme et variable selon le
coefficient de marée

• Vitesse d’écoulement : uniforme et variable selon le
coefficient de marée

• Largeur moyenne : 75 m (hautes eaux)

• Largeur moyenne : 75 m (hautes eaux)

• Profondeur moyenne : > 1 m

• Profondeur moyenne : > 1 m
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.1 p. 7)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aire de lavage en amont en rive droite

(Annexe 2.1.1 p. 7)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : rejet à l'aval immédiat du pont
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 10 p. 136 )

• IBD : 7,2/20 (■ médiocre)
• IPS : 9,6/20 (■ passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 3,54
• Richesse taxinomique : 48
• Taxons dominants : Nitzschia frustulum (41%),
Navicula gregaria (11%)
• peuplement dominant de type :
- β-mésosaprobe
- eutrophe
- moyennement saumâtre
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(Annexe 9.1 p. 111)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,2
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 238
• Variété taxonomique (S) : 2
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• % Tubificidae sans soies capillaires : 100 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 100 %

(Annexe 10 p. 136 )

• IBD : 10/20 (■ passable)
• IPS : 9,9/20 (■ passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 3,8
• Richesse taxinomique : 45
• Taxons dominants : Navicula gregaria (25%),
Nitzschia frustulum (15%),
• peuplement dominant de type :
- α−mésosaprobe
- eutrophe
- moyennement saumâtre
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(Annexe 9.1 p. 111)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,5
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 3 185
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 1 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 99 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 99 %
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4.1.2. Qualité biologique

4.1. Résultats au niveau du PK 0 : la Bidassoa
4.1.2.1. L'Indice Biologique Diatomée
4.1.1. Qualité physico-chimique
4.1.2.1.1. Résultat des inventaires et qualité biologique
Les graphiques de l'annexe 2.1.1. montrent que la D.C.O. (Demande chimique en oxygène) déclasse le
cours d'eau en amont comme en aval (qualité très mauvaise).

Ź Station amont

La D.C.O. permet de mesurer la quantité d'oxygène consommée par l'oxydation des matières organiques
et minérales. La plus forte valeur de D.C.O. mesurée en aval s'explique par une moins grande quantité
d'oxygène dans le milieu (5,9 mg/l) qui génère de plus grandes difficultés d'oxydation en aval.

Taxons
dominants

Nombre de
taxons
(nb entrant
dans l'IBD)

Diversité
spécifique

IPS
et qualité

IBD
et qualité

On notera, en amont, une forte concentration en chlorures qui constituent également un paramètre
déclassant. En aval, la valeur mesurée témoigne d'une situation normale.

Nitzschia
frustulum (41%)
Navicula
gregaria (11%)

48 (26)

3,54

9,6/20
passable

7,2/20
médiocre

Parmi les anions et cations majeurs, les sulfates et le sodium présentent des valeurs assez élevées
témoignant d'une qualité passable pour les sulfates en amont à mauvaise en aval, et mauvaise en amont
comme en aval pour le sodium.
Les autres paramètres présentent des valeurs satisfaisantes, de bonnes à très bonnes.
Enfin, les valeurs concernant les métaux lourds sont du même ordre de grandeur en amont et en aval, ce
qui s'explique aisément par le fait que les stations sont peu éloignées et sous l'influence de la marée. En
conséquence, les apports, et donc les accumulations, sont comparables.
x Conclusion : sur le plan physico-chimique, la classe de qualité est identique entre l'amont et l'aval
(très mauvaise en été). L'examen des valeurs de l'ensemble des paramètres mesurés permet de nuancer
la conclusion : la D.C.O. est moins bonne en aval, mais la concentration en chlorure (autre paramètre
déclassant en amont) est conforme à une eau de très bonne qualité en aval (voir graphiques ci-dessous).
La présence d'un rejet polluant d'origine inconnue à l'aval immédiat du pont explique vraisemblablement
en grande partie cette évolution.
Demande chimique en oxygène
120
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400

0

0

Amont

Amont

Aval

Peuplement
eutrophe

Ź Station aval
Taxons
dominants

Nombre de
taxons
(nb entrant
dans l'IBD)

Diversité
spécifique

IPS
et qualité

IBD
et qualité

Navicula
gregaria (25%)
Nitzschia
frustulum (15%)

45 (29)

3,8

9,9/20
passable

10/20
passable

Degré
Statut
saprobique
trophique(Van
(Van Dam et al,
Dam et al, 1994)
1994)
Peuplement Įmésosaprobe

Peuplement
eutrophe

600

200

20

Peuplement ȕmésosaprobe

48 taxons ont été identifiés dans cet échantillon (annexe 10.1.). La biodiversité, estimée par l'indice de
Shannon est de 3,54, ce qui n'est pas très élevé. La diatomée la mieux représentée, Nitzschia frustulum
est Emésosaprobe d'après Van Dam et al (1994), c'est-à-dire qu'elle est peu résistante à la matière
organique. En revanche, cette espèce tolère une salinité relativement élevée ; elle est classée dans les
diatomées "moyennement saumâtres". La deuxième dominante, Navicula gregaria, est plus résistante
aux composés organiques que Nitzschia frustulum et est qualifiée de D-mésosaprobe par les auteurs
précédemment cités. L'IPS indique que la qualité biologique est passable tandis que l'IBD est plus
critique et donne une note appartenant à la classe de qualité médiocre. Notons que la valeur de l'IBD est à
considérer avec prudence car seulement 26 taxons sur 48 sont retenus dans le calcul de cet indice. La
majorité des taxons présents sont assez sensibles à la matière organique (E-mésosaprobes) et électifs des
eaux eutrophes*.

Chlorures

Cl (mg/l)

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

DCO (mg/l O2)

Conductivité (µS/cm)

Conductivité

Degré
Statut
saprobique
trophique(Van
(Van Dam et al,
Dam et al, 1994)
1994)

Amont

Aval

On observe une inversion de dominance entre Navicula gregaria et Nitzschia frustulum comparativement
à la station amont. La richesse taxonomique et la diversité sont proches des valeurs obtenues à la station
amont. Les deux indices diatomiques sont en bonne adéquation et indiquent une qualité biologique
passable. Dans l'ensemble, le peuplement est dominé par des formes D-mésosaprobes, c'est-à-dire assez
résistantes à la matière organique. Comme à l'amont, le peuplement est de type eutrophe*.
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x Conclusion : on ne note pas de différence marquée entre l'amont et l'aval ; les deux relevés sont
caractérisés par la dominance de taxons moyennement saumâtres, ce qui traduit la forte conductivité du
milieu.

4.1.2.1.2. Caractéristiques écologiques dominantes des peuplements
Ź Degré de saprobie
PK 0 amont

Pk 0 aval

Oligosaprobe

14%

27%

59%

4.1.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments

17%

Oligosaprobe

b-mésosaprobe

b-mésosaprobe

a-mésosaprobe

a-mésosaprobe

a-méso - polysaprobe

a-méso - polysaprobe

polysaprobe

polysaprobe

58%

25%

La classification des diatomées en fonction de leur affinité vis-à-vis de la matière organique montre que
le peuplement de l'amont est dominé par des formes E-mésosaprobes alors que l'aval est dominé par des
taxons un peu plus résistants (D-mésosaprobes). Cette observation tend à indiquer une charge organique
plus forte à l'aval. Néanmoins, l'absence de diatomées inféodées aux eaux polluées (D-mésopolysaprobes et polysaprobes) montre que la charge organique, si elle existe, est peu importante.
Ź Degré de trophie
PK 0 amont
3%
0%

12%

Une dominance exclusive des Tubificidae, formes polluo-résistantes, est observée sur les deux sites, avec
une nette majorité des formes sans soies capillaires. Il faut noter la forte proportion de l’espèce Tubifex
costatus, espèce saumâtre caractéristique des zones d’estuaire.
L’indice I.OB.S. (d 0,5) témoigne d’une très mauvaise qualité biologique des sédiments fins sur
l’ensemble du secteur prospecté. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé dès le secteur
amont. Néanmoins, ce diagnostic doit être tempéré en raison des caractéristiques écologiques du milieu
auxquelles seules les espèces saumâtres, moins nombreuses, peuvent s’adapter.
La forte proportion des Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
substances type métaux et/ou PCB.
x Conclusion : l’impact d’un éventuel rejet sur le secteur aval n’est pas avéré, le secteur amont
montrant déjà les signes d’une forte dégradation sous l’influence certaine d’une source polluante non
identifiée (type métaux et/ou PCB).

Pk 0 aval
2%
0%

0%
oligotrophe
oligo-mésotrophe
mésotrophe
méso-eutrophe
eutrophe
hypereutrophe
indifférent

1%
1%

17%

0%
0%
3%

83%

oligotrophe
oligo-mésotrophe
mésotrophe
méso-eutrophe
eutrophe
hypereutrophe
indifférent

78%

A l'amont comme à l'aval, le peuplement diatomique est dominé par des taxons de milieux eutrophes. On
remarque la présence d'une part non négligeable de formes oligotrophes qui n'ont pas disparues du
milieu, ce qui montre que celui ci est sans doute en cours d'eutrophisation.
Ź Affinité vis-à-vis de la salinité
PK 0 amont

4.1.3. Qualité piscicole
Le PK 0 est apparenté à un B5 – B6 (Métarhithron – Hyporhithron), mais se situe en zone estuarienne.
x Zones de reproduction : le fond du lit est dépourvu de sable, de graviers, et de végétation aquatique,
éléments nécessaires à la reproduction des espèces du peuplement théorique des niveaux typologiques
B5 et B6.
x Zones de croissance : les surfaces d’accueil sont importantes mais les habitats sont peu diversifiés. On
trouve quelques blocs et quelques pierres dans le lit mais surtout beaucoup de vase, donc des surfaces
peu biogènes. Les valeurs de DCO indiquent une très mauvaise qualité vis-à-vis des potentialités
biologiques, ce qui peut être préjudiciable aux espèces sensibles telles que l’ombre.
x Zones d’abris : les berges ont été aménagées pour prévenir les inondations. De ce fait, à marée basse, la
lame d’eau est totalement déconnectée de la végétation rivulaire. A marée haute, on observe quelques
arbustes en surplomb qui peuvent constituer des zones d’abris. Par contre, la végétation aquatique est
rare voire absente des bordures. Ceci peut s’expliquer par les phénomènes de marnage.

Pk 0 aval
douces

douces
4%

La richesse spécifique est faible à très faible sur les deux stations (avec 5 et 2 taxons recensés – annexe
9.1.). Les effectifs de vers sont très faibles en amont (< 300 ind./0,1 m2) puis augmentent
significativement en aval (< 4 000 ind./0,1 m2).

14%

6%
14%

douces à légèrement
saumâtres
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saumâtres

douces à légèrement
saumâtres
moyennement
saumâtres

moyennement
saumâtres
68%

17%

23%
54%

x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : la Bidassoa est colonisée par les salmonidés (truite fario, truite de mer, saumon
atlantique) ainsi que par l’anguille. Depuis 1989, le gouvernement de la Navarre s’est engagé dans un
plan de restauration du saumon atlantique de la Bidassoa. Ainsi, tous les barrages situés sur le tronçon
des 50 km aval avant l’embouchure ont été équipés de passes à poissons.

saumâtres

x Conclusion : les potentialités piscicoles de la Bidassoa au niveau du PK 0 sont médiocres.
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FICHE 2 : STATIONS SITUEES SUR UN RUISSEAU AFFLUENT DE LA BIDASSOA AU NIVEAU DU PK 1
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : la Bidassoa

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 2 l/s en amont - 1 l/s en aval (infiltration)
• Bassin de référence : Bidassoa

• Niveau typologique théorique : B4-B5
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF, LOF, OBR
• Zones de reproduction : rares et localement colmatées
• Zones de croissance : diversifiées mais colmatées, végétation aquatique
rare
• Abris : absents ou rares (blocs, quelques racines, un petit embâcle)

• Débit annuel à la station : non calculable
• Module : non calculable
• QMNA : non calculable

• Protection du cours d’eau : néant

PK 1 Amont

PK 1 Aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.2 p. 62)

(Annexe 5.2 p. 62)

• Altitude : ≈ 38 m

• Altitude : ≈ 21 m

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifiée,
dominée par les pierres/galets

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, dominée par une
granulométrie grossière (Pierres/galets, blocs)

• Vitesse d’écoulement : peu élevée (5 - 25 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : faible (v < 5cm/s)

• Largeur moyenne : 1,40 m

• Largeur moyenne : 1,20 m

• Profondeur moyenne : 7 cm

• Profondeur moyenne : 10 cm
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.1 p. 18)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque négligeable d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

(Annexe 2.2.1 p. 18)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.1 p. 39 et 7.1 p. 88)

(Annexe 9.2 p. 112)

(Annexes 4.1 p. 39 et 7.1 p. 88)

• I.B.G.N. : 17/20
• Variété taxonomique : 39
• Groupe indicateur : Goeridae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (excellente)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,6
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 71
• Variété taxonomique (S) : 10
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• I.B.G.N. : 17/20
• Variété taxonomique : 38
• Groupe indicateur : Goeridae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (excellente)

• Indice de Shannon et Weaver : 2.885
• Equitabilité sur Shannon : 0.546
• Coefficient morphodynamique : 12,9/20 (■ moyen)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 33 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 64 %
• % Lumbriculidae : 3 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 64 %

• Indice de Shannon et Weaver : 2,137
• Equitabilité sur Shannon : 0,407
• Coefficient morphodynamique : 10,4/20 (■ mauvais)
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(Annexe 9.2 p. 112)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 2,3 (moyenne)
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 87
• Variété taxonomique (S) : 7
• Classe de qualité : ■ (moyenne)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 28 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 31 %
• % Lumbriculidae : 36 %
• % Lumbricidae : 5 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 31 %
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La famille dominant le peuplement (Hydrobiidae, représentant plus de 45 % de l'effectif total) est du
reste limnophile*. Les Chironomidae constituent le second groupe en terme de densité (plus de 16 % des
individus) devant les Elmidae (9,5 %) très inféodés aux bryophytes (micro-habitat n°1). On notera une
bonne représentativité des Hydropsychidae (| 7 %) également abondant dans les mousses et, de façon
générale, une bonne diversité parmi les Trichoptères (10 familles recensées).

4.2. Résultats au niveau du PK 1
4.2.1. Qualité physico-chimique
Le point PK 1 est situé sur un affluent de la Bidassoa. Il a fait l'objet d'analyses réduites (type B). Les
résultats sont consignés dans l'annexe 2.2.1. Malgré une augmentation (très peu significative) de
certaines valeurs en aval, les histogrammes montrent une bonne qualité générale du cours d'eau en aval
sur la base des paramètres analysés. Seul les M.E.S. déclassent le ruisseau.

La dominance relative des Hydrobiidae entraîne une valeur moyenne de l'indice d'équitabilité (J' | 0,55)
tandis que la bonne diversité permet à l'indice de Shannon et Weaver de tendre vers 3.
La qualité hydrobiologique est en parfaite adéquation avec la qualité physico-chimique (très bonne).

On note un enrichissement des sédiments en zinc en aval (passage d'une concentration "à risque
négligeables d'effets toxiques" à une concentration "à risque possibles d'effets toxiques").
x Conclusion : hormis une légère augmentation de la concentration des sédiments en zinc en aval de
l'autoroute (voir graphique de droite ci-dessous), aucune perturbation majeure n'est à signaler. La
qualité générale de l'affluent est très bonne en amont et bonne en aval (voire très bonne si l'on se réfère à
la fonction "potentialités biologiques" du SEQ-Eau). Il n'apparaît pas d'impact notoire de l'autoroute
sur la qualité de l'eau sur la base des paramètres analysés.
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L'examen de la composition faunistique en aval (annexe 7.1.) met en évidence de nombreux taxons
communs avec la station située en amont. Le peuplement reste dominé par les Hydrobiidae, de façon plus
marquée (| 63 % de l'effectif total) provoquant une légère diminution de l'indices d'équitabilité (J' |
0,41), mais également de l'indice de Shannon et Weaver (H' | 2,14), la diversité diminuant également
très légèrement (38 taxons déterminés). Cette diminution de la richesse taxonomique ne provoque pas de
changement de classe de variété (11). Le groupe indicateur imposant la note I.B.G.N. étant identique à
celui de l'amont (Goeridae, GI 7), celle-ci reste inchangée (17/20). Elle montre le maintien d'une très
bonne qualité hydrobiologique en aval de l'autoroute, en adéquation avec la qualité physico-chimique
(très bonne – sur la base des paramètres analysés – au regard de la fonction "potentialités biologiques" du
SEQ-Eau).
Les Caenidae et les Chironomidae, avec environ 10 % chacun de l'effectif total, sont les 2 familles les
mieux représentées après le groupe majoritaire. La plupart des autres groupes présentent des abondances
généralement inférieures à 1 %.

Zinc

Amont

Ź Station aval

Aval

x Conclusion : la qualité hydrobiologique du ruisseau n'est pas affectée par son passage sous
l'autoroute, en témoigne le graphique ci-dessous montrant l'évolution des principaux paramètres
caractérisant la biocénose benthique de part et d'autre de l'A63. Elle est excellente, favorisée par un bon
contexte physico-chimique. En revanche, l'hospitalité très moyenne du milieu, liée à l'absence de certains
supports, mais aussi et surtout au peu de diversité de faciès d'écoulement (annexe 4.1.) limite sans doute
les possibilités d'implantation d'une faune plus diversifiée.

4.2.2. Qualité biologique
4.2.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
Ź Station amont

A63

45
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Variété taxonomique
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Cette richesse constitue généralement un bon indicateur de la capacité d'accueil du milieu. Elle est sans
doute un peu limitée par l'hospitalité moyenne de la station (m = 12,9/20) qui offre peu de variété de
vitesses d'écoulement, généralement lentes, et limitant par là même l'implantation d'organismes
strictement rhéophiles*.
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La valeur de l'Indice Biologique Global Normalisé est de 17/20 au niveau de la station PK 1 amont
(annexe 7.1.). Cette valeur reflète une très bonne aptitude biogène12 du cours d'eau et correspond à une
eau d'excellente qualité selon le SEQ-Bio (classe 1A). Elle résulte à la fois du niveau de sensibilité assez
élevé de la faune présente et notamment du groupe indicateur retenu pour le calcul de la note (Goeridae,
GI 7) et de bonne variété taxonomique (29 taxons identifiés).

PK 1 aval

Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
d'un afflue nt de la Bidassoa à haute ur du PK 1 e n juille t 2003
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4.2.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments

x Conclusion : les potentialités piscicoles au niveau de la station PK 1 sont passables.

La richesse spécifique est moyenne sur les deux sites (avec 10 et 7 taxons recensés – annexe 9.2.) et les
effectifs de vers très faibles (< 100 inds/0,1 m2).
Les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont dominants sur les deux stations, de façon plus marquée
en amont.
Sur le secteur amont, l’indice (1 d IOBS < 2) témoigne d’une médiocre qualité biologique des sédiments
fins. Le milieu est le siège d’un effet polluant accusé. La forte proportion des Tubificidae sans soies
capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de substances type métaux et/ou PCB.
Le gain d’une classe de qualité est observé entre les points amont et aval, ce dernier témoignant d’une
qualité biologique moyenne. La co-dominance des formes avec et sans soies capillaires laisse suspecter
l’impact rémanent synergique de divers polluants (métaux, PCB, pollution organique, HAP, sels
ammoniacaux, etc).
x Conclusion : l’impact d’un éventuel rejet sur le secteur aval est écarté, le milieu montrant les
signes d’une légère récupération. Le secteur amont est par contre sous l’influence certaine d’une source
polluante (type métaux et/ou PCB).

4.2.3. Qualité piscicole
Les stations situées à hauteur au PK 1 sont apparentées à un B4 – B5 (Mésorhithron – Métarhithron).
x Zones de reproduction : la granulométrie est hétérogène (pierres, graviers, sables). La fonctionnalité de
ces habitats vis-à-vis de la reproduction des espèces du peuplement théorique est limitée par une
tendance au colmatage.
x Zones de croissance : on remarque une alternance de plats et de radiers. Des trous d’eau peuvent
constituer des habitats pour les adultes. La vitesse du courant est faible avec des accélérations au niveau
des zones d’étranglement entre les blocs. Ces zones pourraient être propices aux espèces rhéophiles.
Mais les eaux semblent avoir des températures trop élevées pour accueillir la truite. Le recouvrement par
la végétation arbustive des berges constitue une source exogène de nourriture pour les invertébrés. Les
listes faunistiques indiquent que le cours d’eau est productif en matière d’invertébrés, ce qui est
favorable au développement du peuplement piscicole.
x Zones d’abris : les blocs, quelques racines et une petite embâcle au niveau de la station amont peuvent
constituer des abris. Mais les caches restent limitées par un faible développement de la végétation
aquatique.
x Obstacles à la circulation des poissons : à l’étiage, la lame d’eau sur les radiers est insuffisante pour
permettre le franchissement. La circulation des poissons peut aussi être limitée en période d’étiage par la
présence d’un seuil en aval de l’autoroute. De même, le tunnel passant sous l’autoroute semble être trop
long pour être franchissable.
x Peuplement présent : nous ne disposons pas de données pour cette station.
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FICHE 3 : STATIONS SITUEES SUR UN RUISSEAU DU BASSIN VERSANT DE LA BIDASSOA AU NIVEAU DU PK 1,5
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : la Bidassoa

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 1 l/s en aval, à sec en amont
• Bassin de référence : Bidassoa

• Niveau typologique théorique : B3
• Espèces principales du peuplement théorique : CHA
• Zones de reproduction : bonne granulométrie mais localement colmatée
• Zones de croissance : diversifiées et de bonne qualité mais végétation
aquatique rare
• Abris : présents (embâcles, pierres, quelques racines)

• Débit annuel à la station : non calculable
• Module : non calculable
• QMNA : non calculable

• Protection du cours d’eau : néant

PK 1,5 Amont

PK 1,5 Aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES
(Annexe 5.3 p. 63)

• Altitude : ≈ 47 m

• Altitude :

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, dominée par les
pierres/galets et granulats grossiers

• Mosaïque d’habitats :
• Vitesse d’écoulement : à sec

• Vitesse d’écoulement : peu élevée (5 - 25 cm/s)

• Largeur moyenne :

• Largeur moyenne : 1 m

• Profondeur moyenne :

• Profondeur moyenne : 3 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.2 p.19)

• Type d'analyse : aucun (à sec)
• Classe de qualité :
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" :
• Objectif de qualité :
• Qualité des sédiments :
• Source de pollution :

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risques probables d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
• I.B.G.N. : N.D.
• Variété taxonomique :
• Groupe indicateur :
• Classe de qualité :
• Indice de Shannon et Weaver :
• Equitabilité sur Shannon :
• Coefficient morphodynamique :

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : N.D.
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) :
• Variété taxonomique (S) :
• % Tubificidae avec soies capillaires :
• % Tubificidae sans soies capillaires :
• % Naididae (NAIP) :
• % Enchytraeidae (ENCH) :
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) :

(Annexe 4.2 p. 40 et 7.2 p. 89)

• I.B.G.N. : 17/20
• Variété taxonomique : 34
• Groupe indicateur : Philopotamidae (GI 8)
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Indice de Shannon et Weaver : 1,471
• Equitabilité sur Shannon : 0,289
• Coefficient morphodynamique : 11,9/20 (■ mauvais)

(Annexe 9.3 p. 113)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : NC (Non Calculable)
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 0
• Classe de qualité : /
• Variété taxonomique (S) : /
• % Tubificidae avec soies capillaires : /
• % Tubificidae sans soies capillaires : /
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : /
Absence totale d’oligochètes dans l’échantillon
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plomb dans les sédiments ne semble pas atteindre une concentration létale pour la macro-faune
benthique* puisque les mollusques, invertébrés présentant une forte sensibilité au zinc, au plomb et au
cadmium, constituent l'essentiel du peuplement. De même, la présence de certaines familles
d'éphéméroptères (Heptageniidae, Ephemerellidae et Caenidae) et de trichoptères à fourreau (Goeridae,
Rhyacophilidae) connue pour leur sensibilité aux métaux lourds, tend à confirmer que la concentration
en plomb dans les sédiments n'affecte pas la biocénose benthique de façon dramatique.

4.3. Résultats au niveau du PK 1,5
Le point PK 1,5 ne possède qu'une station : le ruisseau était à sec en amont de l'autoroute.
4.3.1. Qualité physico-chimique
Les résultats de la station située en aval sont consignés dans l'annexe 2.2.2. Les éléments dosés sur l'eau
(analyse de type B) présentent tous des valeurs caractéristiques d'une eau d'excellente qualité. La bonne
oxygénation de l'eau favorise les processus de dégradation de la matière organique par voies chimique
(DCO faible) et biologique (DBO5 faible).
On note, au niveau des sédiments, une teneur en zinc susceptible d'entraîner des risques possibles d'effets
toxiques et une concentration en plomb assez élevée (risque probable d'effets toxiques).
x Conclusion : la qualité physico-chimique de l'eau au niveau de la station PK 1,5 aval est très
bonne sur la base des paramètres étudiés, mais la composition des sédiments montre un "risque probable
d'effet toxique" en raison d'une concentration élevée en plomb. Le contexte environnemental (absence de
source de pollution bien définie) laisse supposer un impact possible de l'A63, mais l'absence de valeur
en amont interdit tout interprétation hâtive.

x Conclusion : la qualité hydrobiologique du ruisseau au niveau de la station PK 1,5 est excellente.
La très bonne qualité physico-chimique de l'eau est favorable l'implantation de taxons* sensibles. La
qualité moindre des sédiments semble sans incidence majeure sur la qualité hydrobiologique. En
revanche, la faible hétérogénéité de la mosaïque d'habitat (et notamment du couple Support-Vitesse)
limite le développement d'une faune plus diversifiée.
4.3.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
Une absence totale d'oligochètes dans l'échantillon n'a pas permis de calculer d'indice. Elle peut
témoigner d’une grave altération du milieu sous l’incidence d’un effet polluant très accusé d'origine non
déterminée.

4.3.3. Qualité piscicole
4.3.2. Qualité biologique
La station située au niveau du PK 1,5 en aval de l'autoroute est assimilée à un épirhithron (B3).
4.3.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
La qualité hydrobiologique du ruisseau sur lequel se situe la station PK 1,5 est excellente (I.B.G.N. =
17/20) en aval de l'autoroute (à sec en amont). Cette qualité résulte plus du niveau de sensibilité élevé de
la faune présente, en particulier du groupe indicateur imposant la note (Philopotamidae, GI 8) que de la
variété taxonomique qui peut être considérée comme moyenne (33 taxons au total – annexe 7.2.).
Cette richesse est limitée par des conditions habitationnelles peu favorables (hospitalité mauvaise : m =
11,9/20) liées à :
-

l'absence de supports parmi lesquels les deux plus biogènes (bryophytes et spermaphytes immergés),
la présence sporadique d'autres supports (éléments organiques grossiers, surfaces naturelles),
l'absence de faciès lotiques* et une vitesse d'écoulement faible,
l'éclairement partiel du cours d'eau (qui peut aussi limiter les élévations de température).

Ces conditions limitent fortement la colonisation du ruisseau par des organismes rhéophiles*. Le
peuplement est d'ailleurs très largement dominé par une famille limnomphile* (Hydrobiidae, près de 80
% de l'effectif total) loin devant les Chironomidae (8 % du peuplement). Les autres groupes sont très
largement minoritaires (généralement < 1,5 %).
Ce déséquilibre dans le peuplement se traduit par des indices de Shannon et Weaver et d'équitabilité
faibles (H' | 1,47 ; J' | 0,29).
La présence, aussi modeste soit-elle, d'organismes fortement polluo-sensibles (Philopotamidae, GI 8,
Goeridae et Leptophlebiidae, GI 7, etc…) rappelle le très bon contexte physico-chimique. La présence de
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x Zones de reproduction : la granulométrie est hétérogène (gros blocs, pierres, graviers, sables, vase). Ces
habitats sont localement colmatés, ce qui peut limiter la fonctionnalité de la reproduction des espèces du
peuplement théorique (en particulier la truite).
x Zones de croissance : on remarque une alternance de plats et de radiers. Les eaux semblent avoir des
températures trop élevées pour accueillir la truite. A l’étiage, la hauteur d’eau peut être un facteur
limitant la survie des poissons. Le recouvrement par la végétation arbustive des berges constitue une
source exogène de nourriture pour les invertébrés. Les listes faunistiques indiquent que le cours d’eau est
productif en matière d’invertébrés (annexe 7.2.). Le paramètre déclassant de la qualité physico-chimique
est le plomb qui indique une qualité passable. Ces concentrations peuvent être préjudiciables aux espèces
sensibles.
x Zones d’abris : les blocs, quelques racines et une petite embâcle au niveau de la station amont peuvent
constituer des abris. Mais les caches restent limitées par un faible développement de la végétation
aquatique.
x Obstacles à la circulation des poissons : à l’étiage, la lame d’eau sur les radiers est insuffisante pour
permettre le franchissement. La circulation des poissons peut être limitée par la présence d’une chute de
50 cm de haut au niveau de la station aval.
x Peuplement présent : nous ne disposons pas de données pour cette station.
x Conclusion : les potentialités piscicoles au niveau de la station PK 1,5 sont médiocres.

Etude de la qualité des eaux superficielles
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FICHE 4 : STATIONS SITUEES SUR L'UNTXIN AU NIVEAU DES PK 3,75 et PK 4,5 (amont A63)
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.1 p. 6)

• Bassin versant : l'Untxin

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF

• Débit instantané : 22 l/s (mesuré à PK 3,75)
• Bassin de référence : Nivelle

• Zones de reproduction : granulométrie bonne, localement colmatée à l’aval
• Zones de croissance : bonne qualité mais surfaces insuffisantes
• Abris : rares voire absents à l’aval (blocs, arbustes en surplomb, racines)

• Débit annuel à la station :
• Module : 148 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

• QMNA : 27 l/s

PK 3,75

PK 4,5
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.4 p. 64)

(Annexe 5.4 p. 64)

• Altitude : ≈ 32 m

• Altitude : ≈ 19 m

• Mosaïque d’habitats : assez diversifiée, mais dominée
par un support peu biogène (la roche mère)

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifiée,
dominée par les pierres/galets.

• Vitesse d’écoulement : peu élevée (5 - 25 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : peu élevée (5 - 25 cm/s)

• Largeur moyenne : 2,50 m

• Largeur moyenne : 2,50 m

• Profondeur moyenne : 10 cm

• Profondeur moyenne : 10 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.2 p. 8)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

(Annexe 2.1.2 p. 8)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (passable)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : anciennes mines en rive droite

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.3 p. 41 et 7.3 p. 90)

• I.B.G.N. : 17/20
• Variété taxonomique : 45
• Groupe indicateur : Hydroptilidae (GI 5)
• Classe de qualité : ■ (excellente)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,524
• Equitabilité sur Shannon : 0,459
• Coefficient morphodynamique : 10,6/20 (■ mauvais)
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QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.4 p. 114)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 7,5
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 144
• Variété taxonomique (S) : 12
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 7 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 16 %
• % Lumbriculidae : 40 %
• % Naididae : 29 %
• % Lumbricidae : 7 %
• % Haplotaxidae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 16 %

(Annexes 4.3 p. 41 et 7.3 p. 90)

• I.B.G.N. : 12/20
• Variété taxonomique : 29
• Groupe indicateur : 9
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 0,467
• Equitabilité sur Shannon : 0,096
• Coefficient morphodynamique : 13,6 (■ moyen)

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

(Annexe 9.4 p. 114)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,3
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 29
• Variété taxonomique (S) : 7
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 21 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 52 %
• % Lumbriculidae : 25 %
• % Lumbricidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 52 %
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FICHE 5 : STATIONS SITUEES SUR L'UNTXIN AU NIVEAU DES PK 4,8 et PK 5,3 (aval A63)
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.1 p. 6)

• Bassin versant : l'Untxin

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 31 l/s
• Bassin de référence : Nivelle

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF
• Zones de reproduction : bonne granulométrie, fond localement colmaté
• Zones de croissance : diversifiées, alternance plats/radiers à l’aval
• Abris : rares voire absents (blocs, racines, souches, cavités sous berges)

• Débit annuel à la station :
• Module : 148 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

• QMNA : 27 l/s

PK 4,8

PK 5,3
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.5 p. 65)

(Annexe 5.5 p. 65)

• Altitude : ≈ 17 m

• Altitude : ≈ 12 m

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifiée,
supports peu biogènes dominés par le sable

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifié,
dominée par le sable

• Vitesse d’écoulement : milieu strictement lentique (v
< 5 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : faible (v < 5 cm/s)
• Largeur moyenne : 3,50 m

• Largeur moyenne : 3,50 m

• Profondeur moyenne : 15 cm

• Profondeur moyenne : 30 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.2 p. 8)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : rejet exutoire bac de rétention A63 (Q = 0) + exploitation agricole à l'aval immédiat

(Annexe 2.1.2 p. 8)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : rejet exutoire bac de rétention A63 (Q = 0)
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.4 p. 42 et 7.4 p. 91)

• I.B.G.N. : 11/20
• Variété taxonomique : 27
• Groupe indicateur : Leptoceridae (GI 4)
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 1,984
• Equitabilité sur Shannon : 0,417
• Coefficient morphodynamique : 6,5/20 (■ très
mauvais)
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(Annexe 9.5 p. 115)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,2
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 152
• Variété taxonomique (S) : 8
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 32 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 65 %
• % Enchytraeidae : 1 %
• % Lumbriculidae : 1 % • % Lumbricidae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 65 %

(Annexes 4.4 p. 42 et 7.4 p. 91)

• I.B.G.N. : 9/20
• Variété taxonomique : 22
• Groupe indicateur : Hydropsychidae (GI 3)
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,622
• Equitabilité sur Shannon : 0,588
• Coefficient morphodynamique : 9,1/20 (■ très
mauvais)
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(Annexe 9.5 p. 115)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,7
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 159
• Variété taxonomique (S) : 9
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 52 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 44 %
• % Lumbriculidae : 2 %
• % Lumbricidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 52 %
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De même, les sédiments gardent un effet toxique possible en raison d'une petite quantité de plomb, dont
la concentration est comparable à la station précédente.

4.4. Résultats au niveau du PK 3,75 au PK 5,3 : l'Untxin

Ź Station PK 3,75 ("amont 1")

x Conclusion : la qualité physico-chimique des eaux de l'Untxin varie peu d'amont en aval. Elle est
régulièrement bonne, à l'exception de la station située juste en amont du passage de l'autoroute, où une
concentration un peu élevée en nitrites déclasse le cours d'eau en qualité passable (voir graphique de
gauche ci-dessous). Ce phénomène peut être ponctuel, l'ensemble des autres paramètres présentant une
bonne qualité à ce niveau.

Au niveau de la station PK 3,75, située en amont de l'autoroute, les résultats mettent en évidence une eau
de bonne qualité.

La qualité des sédiments est invariable, malgré quelques fluctuations peu significatives des valeurs. Ils
présentent un risque possible d'effet toxique lié au plomb.

Le résultat des analyses physico-chimiques figure dans l'annexe 2.1.2.

La température, en période estivale reste en deçà de 20°C.
Les conditions d'oxygénation sont satisfaisantes.
Parmi des paramètres azotés, les valeurs en nitrites (0,06 mg/l) et en nitrates (8,2 mg/l) déclassent le
cours d'eau en qualité "bonne". De même, avec des concentrations respectivement de 0,1 mg/l et 24 mg/l
d'O2, le phosphore total et la D.C.O. déclassent le cours d'eau.

Nitrite s

Métaux lourds dans les sédiments

0.16
0.14

Métaux lourds (mg/kg)

4.4.1. Qualité physico-chimique

NO2 (mg/l)

0.12

La qualité de l'eau est donc, dans l'ensemble, bonne.

0.1
0.08
0.06
0.04

Le sédiment présente un risque possible d'effet toxique en raison de la présence de faible concentration
en plomb.

0.02
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Ź Station PK 4,5 ("amont 2")
Au niveau de la station PK 4,5, également située en amont de l'autoroute, mais plus en aval (à hauteur
d'anciennes mines), la qualité est moindre (passable) en raison d'une quantité assez élevée de nitrites
(0,15 mg/l). Les valeurs des autres paramètres restent comparables à la station située plus en amont.
On notera que les sédiments présentent une qualité comparable à ceux de la station située en amont,
malgré une augmentation des valeurs qui atteignent leur maximum à ce niveau du cours d'eau (influence
des anciennes mines ?).
Ź Station PK 4,6 ("aval 1")
A l'aval immédiat de l'autoroute (station PK 4,6), la concentration en nitrites diminue et la qualité
redevient comparable à la station PK 3,75 (bonne).
Le nombre de paramètres déclassant est toutefois plus important (5 au total) : le pH, les nitrites, les
nitrates, le phosphore total et l'azote Kjeldahl.
Les concentrations en plomb et en zinc redescendent légèrement sans pour autant retrouver les valeurs
obtenues tout en amont. Le qualité reste stable avec un risque possible d'effet toxique liée au plomb.
Ź Station PK 5,3 ("aval 2")
Plus en aval, au niveau du PK 5,3, la qualité reste bonne. Seuls, 3 paramètres déclassent le cours d'eau :
nitrites, nitrates et phosphore total.
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4.4.2. Qualité biologique
4.4.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
Ź Station PK 3,75 ("amont 1")
La qualité hydrobiologique en amont des bassins de rétention des eaux issue de l'autoroute est excellente
(I.B.G.N. = 17/20). Cette qualité résulte plus de la forte richesse taxonomique (45 taxons identifiés) que
de la sensibilité de la faune présente. Le groupe indicateur retenu pour le calcul de la note
(Hydroptilidae) n'est en effet que de niveau 5 (annexe 7.3.).
Cette bonne diversité est liée à une certaine hétérogénéité de la mosaïque d'habitats, notamment du
couple S-V, qui ne transparaît pas au travers de la valeur du coefficient morphodynamique (m =
10,6/20). Le support dominant est en effet peu biogène (annexe 4.3.). Mais la présence accessoire de
certains supports biogènes contribue largement à cette une diversification du peuplement. On note par
exemple, que les micro-habitats n°1 (bryophytes) et n°4 (hélophytes) accueillent respectivement 27 et 35
taxons.
De façon générale, le peuplement est co-dominé par deux groupes : les Chironomidae (| 38 % de
l'effectif total) et les Hydrobiidae (plus de 35 % des individus dénombrés). Il en résulte une valeur de
l'indice d'équitabilité très moyenne (J' | 0,46) et une valeur de H' inférieure à 3 (H' | 2,5) malgré une
bonne diversité.

Etude de la qualité des eaux superficielles
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3 groupes présentent des effectifs nettement moindres, mais non négligeables : les oligochètes (près de 7
%) et deux mollusques : Lymnaeidae et Physidae représentant chacun à peine plus de 3 % de l'effectif
total. Les autres groupes présentent des proportions plus secondaires (< 2,5 %).
On note une bonne diversité parmi les Diptères (11 familles).
La qualité hydrobiologique est en adéquation avec la qualité physico-chimique (qualité bonne de nature à
"provoquer la disparition de taxons polluo-sensibles avec une diversité satisfaisante" selon le SEQ-Eau,
fonction potentialités biologiques).

L'hospitalité est très mauvaise selon le coefficient morphodynamique (m = 6,5/20).
Ź Station PK 5,3 ("aval 2")

Ź Station PK 4,5 ("amont 2")
Le cours d'eau subit une forte dégradation de sa qualité hydrobiologique plus en aval, mais toujours en
amont de l'autoroute (et plus précisément en amont du principal rejet du bassin de rétention des eaux).
Cette dégradation se traduit par une baisse de 5 points de l'I.B.G.N. qui passe à 12/20 (passable).
Cette baisse résulte de la diminution conjointe de la diversité (29 taxons au total, soit 16 de moins qu'en
amont) et de la diminution du niveau de sensibilité du groupe indicateur imposant la note (Leptoceridae,
GI 4).
Les indices statistiques mettent en évidence une forte déstructuration du peuplement (H' | 0,47 ; J' < 0,1)
liée à la prolifération des hydrobiidae (94,5 % de l'effectif total) qui colonisent préférentiellement la
litière, mais qui sont également bien présents au niveau des différents supports (annexe 7.3.). La
proportion des autres groupes est secondaire.
La simplification biocénotique, touchant particulièrement de nombreuses familles de Diptères, semble
plus être le résultat de la disparition de supports biogènes (en particulier, les bryophytes, les hélophytes
et dans une moindre mesure, les algues) que d'une dégradation de la qualité physico-chimique de l'eau.
Le déclassement que subit le cours d'eau sur ce plan, n'est le résultat que d'un léger dépassement de la
concentration en nitrites (0,15 mg/l). La présence d'organismes polluo-sensibles, même non significative,
tels que des Odonceridae (GI 8) ou des Leptophlebiidae (GI 7) étaye cette hypothèse.
Parmi les familles disparaissant entre les 2 stations, citons les Dixidae, les Sciomyzidae, inféodés aux
macrophytes, les Odonates (Caloptérigidae, Coenagrionidae) inféodés aux hélophytes, les Gammares, les
Bythinellidae, les Planariidae… tous présents en amont dans des supports ayant disparu en aval
(comparaison des tableaux de l'annexe 7.3.). Le coefficient morphodynamique est pourtant plus
favorable, mais le support dominant est plus biogène en aval (pierres/galets).
Ź Station PK 4,8 ("aval 1")
A l'aval immédiat de l'autoroute, la qualité hydrobiologique reste identique (passable). L'observation de
la composition faunistique (annexe 7.4.) montre que le peuplement est un peu moins diversifié qu'en
amont (27 taxons). La diminution de 2 taxons provoque un changement de classe de variété (8). Le
groupe indicateur permettant le calcul de la note restant inchangé, il en résulte la diminution d'un point
de l'I.B.G.N. qui passe à 11/20.
Un certain rééquilibrage est observé au sein du peuplement puisque deux familles co-dominent : les
Chironomidae (| 53 %) et les Hydrobiidae toujours très abondants (près de 31 %). Cette évolution
conduit à une augmentation de l'indice d'équitabilité qui prend une valeur moyenne (J' | 0,42) et de
l'indice de Shannon et Weaver. H' reste toutefois peu élevé (1,98) en raison de la faible diversité (27
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taxons). 3 groupes présentent des proportions non négligeables : les Neritidae (4 %), les Elmidae et les
oligochètes (| 3 %). Les autres représentent généralement moins de 1 % de l'effectif total. On constate
l'absence de familles de fort niveau de polluo-sensibilité malgré une qualité physico-chimique propice au
développement d'une telle faune (qualité bonne). La mosaïque d'habitat très moyennement diversifiée
(annexe 4.4.), dominée par un support peu biogène (le sable) et la monotonie des faciès d'écoulement
(station strictement lentique*) expliquent en grande partie la faible diversité.

La qualité hydrobiologique de l'Untxin reste stable vers l'aval (passable) malgré une perte de 2 nouveaux
points de l'I.B.G.N. (9/20). Cette diminution est liée à une simplification biocénotique (22 taxons
dénombrés seulement) et au niveau de sensibilité du groupe indicateur moins élevé (Hydropsychidae, GI
3).
Le peuplement (annexe 7.4.) est dominé par les hydrobiidae (plus de 40 % de l'effectif total) et les
oligochètes (| 28 % du peuplement). Viennent ensuite par ordre d'abondance décroissante : les
Ancylidae (| 7 %), les Chironomidae (| 6 %), les Neritidae et les Physidae (environ 4,5 % chacun).
Les autres groupes sont moins abondants (< 2 %). Ce meilleur équilibre par rapport à la station située
plus en amont se traduit par une augmentation de l'indice de Shannon et Weaver malgré la diversité
moindre (H' | 2,62) et de l'indice d'équitabilité (J' | 0,59).
Il convient de souligner le faible niveau de sensibilité de la faune présente. De plus les 3 familles
indicatrices de niveau 3 ne sont représentées que par 2 ou 3 individus, suggérant une certaine fragilité de
la note. Sa réévaluation (annexe 8) ne confirme pas cette tendance, mais la perte de 1 point qu'elle
entraîne conduit à un changement de classe de qualité.
Les propriétés physico-chimiques de l'eau ne semblent pas limitantes pour l'implantation d'une faune
sensible (qualité bonne). De même, les sédiments ne renferment pas de concentrations en métaux lourds
présentant des risques majeurs pour les invertébrés benthiques*. L'absence de taxons* sensibles peut
donc révéler une pollution récente ponctuelle. On notera que la station se situe en zone urbanisée, mais
également en aval du rejet d'un bassin de rétention des eaux de l'A63. Aucun effluent ne coulait lors des
différents prélèvements.
Quant à la faible richesse faunistique, elle peut s'expliquer par le manque de diversité de la mosaïque
d'habitats (annexe 4.4.). Malgré l'amélioration du coefficient morphodynamique (m = 9,1/20) obtenu à la
faveur d'une légère diversification des faciès d'écoulement, l'hospitalité reste très mauvaise.
x Conclusion : Le graphique suivant résume l'évolution de la qualité hydrobiologique de l'Untxin à
travers l'évolution des différents paramètres caractérisant la biocénose benthique* de chaque station.
Il montre une forte diminution de la variété taxonomique, notamment entre PK 3,75 et PK 4,5, mais
surtout une chute des densités particulièrement marquée en aval de l'autoroute.
Cette évolution est associée à une diminution progressive de la qualité qui passe d'excellente à
passable. La qualité physico-chimique de l'eau, assez constante, ne semblant pas directement
responsable de cette dégradation, celle-ci s'explique en partie par des différences d'hospitalité du milieu
(pour la diminution de la diversité) et/ou par une pollution accidentelle récente (pour la qualité de la
faune présente).
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A63

au point PK 4,8, la nette dominance des Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’impact
prédominant de substances type métaux et/ou PCB.

-

au point PK 5,3, la co-dominance des formes avec et sans soies capillaires laisse suspecter l’impact
synergique de divers polluants : métaux et/ou PCB, pollution organique, HAP, sels
ammoniacaux, etc.
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4.4.3. Qualité piscicole
Les 4 stations situées sur l'Untxin sont apparentées à un mésorhithron (B4).

0
PK 3,75

PK 4,5

PK 4,8

Ź Stations PK 3,75 et 4,5 (Untxin amont)

PK 5,3

Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
le long de l'Untxin en juillet 2003

x Zones de reproduction : le fond du lit est propice à la reproduction des espèces du peuplement
théorique : la granulométrie est hétérogène (blocs, pierres, graviers, sables). La présence d’alevins
prouve que la reproduction est fonctionnelle. Toutefois, le colmatage local du fond dans la partie aval de
la station peut altérer la fonctionnalité de la reproduction. Les frayères à truites sont rares. La végétation
aquatique est peu développée. Cela pourra limiter la reproduction des espèces phytophiles*.

4.4.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
Ź Stations PK 3,75 et 4,5 (Untxin amont)
La richesse spécifique est grande au PK 3,75 (avec 12 taxons recensés) et moyenne au PK 4,5 (avec 7
taxons). Les effectifs de vers sont très faibles (< 150 ind./0,1 m2 – annexe 9.3.).
Sur le secteur amont 1, la valeur indicielle témoigne d'une très bonne qualité biologique des sédiments :
IOBS t 6, valeur maximale observée sur l’ensemble des bassins prospectés. L’impact d’un effet polluant
sur le milieu est écarté. La situation écologique de cette station permet de considérer cette dernière
comme une station de référence en terme d’objectif de qualité à préserver ou restaurer sur le bassin.
La perte de 3 classes de qualité est observée entre les points amont 1 et 2, ce dernier témoignant d’une
qualité biologique médiocre. Au niveau du PK 4,5, le milieu serait le siège d’un effet polluant accusé.
La dominance Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de substances type
métaux et/ou PCB.
x Conclusion : entre les deux points de prélèvement, l’incidence accusée d’un rejet polluant, où
métaux et/ou PCB seraient prédominants, est grandement suspectée.
Ź Stations PK 4,8 et 5,3 (Untxin aval)
La richesse spécifique est globalement moyenne (avec 8 et 9 taxons recensés) et les effectifs de vers sont
très faibles sur les deux sites (EFBR < 200 ind./0,1 m2). Les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont
nettement majoritaires dans les deux cas (% TUBP t 95 %).
La valeur indicielle (1 d IOBS < 2) témoigne d’une médiocre qualité biologique des sédiments fins sur le
linéaire prospecté. Le milieu serait le siège d’un effet polluant accusé. La nature des polluants mis en
jeu varie entre les deux points :
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x Zones de croissance : l’alternance de plats et de radiers permet la diversification des faciès
d’écoulement. Les eaux sont claires. Le peuplement invertébré est très productif (annexe 7.3.). Le milieu
est donc propice au développement d’un peuplement piscicole caractéristique du niveau typologique B4.
Par contre, les surfaces d’accueil et la qualité de l’eau, dégradée par les nitrites et la présence de déchets,
peuvent être des facteurs limitants.
x Zones d’abris : la végétation rivulaire offre des zones d’abris diversifiées mais elles sont rares,
notamment pour la truite.
x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : il est basé sur des inventaires piscicoles réalisés par pêches électriques (réalisées
en 1996 et 1997) et sur des observation in situ. La comparaison entre le peuplement théorique et le
peuplement inventorié montre des diversités spécifiques quasi identiques. On constate que cinq espèces
sont communes aux deux types de peuplements. Il s’agit de la truite, du vairon, du chevesne, du goujon
et de la loche franche. Dans le peuplement inventorié, on dénombre en plus des espèces amphihalines* du
fait de la proximité de l’océan. Il s’agit du mulet, de la plie et du saumon atlantique. La présence de la
carpe peut s’expliquer par des vitesses de courant faibles.
x Conclusion : les potentialités piscicoles de l'Untxin en amont de l'autoroute sont passables.
Ź Stations PK 4,8 et 5,3 (Untxin aval)
x Zones de reproduction : la granulométrie est hétérogène (blocs, pierres, graviers, sables). On trouve
notamment des radiers non colmatés pouvant constituer de bons supports de ponte. La présence d’alevins
prouve que la reproduction est fonctionnelle. La fonction de reproduction peut être limitée à l’aval par le
colmatage local du fond. De plus, la végétation aquatique est peu développée. Cela pourra limiter la

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

26/111
C. Richeux / S. Sarrazin

reproduction des espèces phytophiles*. On retrouve donc des caractéristiques similaires à celles des
stations amont.
x Zones de croissance : l’alternance de plats et de radiers et la végétation rivulaire créent une
diversification des habitats. Par contre, le peuplement invertébré est pauvre et peu productif à l’aval
(annexe 7.4.). L’Untxin aval présente donc moins de potentialités que l’amont.
x Zones d’abris : on note la présence d’abris diversifiés (cavités sous berges, racines, branchages).
x Obstacles à la circulation des poissons : l'étroitesse et la longueur des buses passant sous l’autoroute
constituent des obstacles à la circulation des poissons, notamment pour la montaison.
x Peuplement présent : il est identique à celui décrit pour les stations PK 3,75 et PK 4,5 (Untxin amont).
x Conclusion : hormis pour les zones de croissances un peu moins favorables en aval, les potentialités
piscicoles de l'Untxin sont comparables à celles décrites en amont et peuvent être considérées comme
passables.
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FICHE 6 : STATIONS SITUEE SUR UN RUISSEAU DU BASSIN VERSANT DE L'UNTXIN AU NIVEAU DU PK 6
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : l'Untxin

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 96 l/s (mesuré en amont et en aval)
• Bassin de référence : Nivelle

• Niveau typologique théorique : B6
• Espèces principales du peuplement théorique : BLN, APR, TOX, HOT
• Zones de reproduction : bonne granulométrie mais surfaces limitées et
colmatage au niveau de la station aval
• Zones de croissance : diversifiées surtout au niveau de l’amont
• Abris : présents et diversifiés, surtout au niveau de la station amont (blocs,
cavités sous berges, arbustes en surplomb, racines, souches).

• Débit annuel à la station :
• Module : 556 l/s
• QMNA : 104 l/s

• Protection du cours d’eau :

PK 6 amont

PK 6 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.6 p. 66)

(Annexe 5.6 p. 66)

• Altitude : ≈ 11 m

• Altitude : ≈ 9,50 m

• Mosaïque d’habitats : diversifiée, dominée par les
pierres/galets

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, absence de
supports biogènes

• Vitesse d’écoulement : globalement peu élevée, mais
la présence de radiers offre une certaine hétérogénéité
au niveau des faciès d'écoulement

• Vitesse d’écoulement : monotone, très lente (v < 5
cm/s)

• Largeur moyenne : 3,80 m

• Largeur moyenne : 5 m

• Profondeur moyenne : 30 cm

• Profondeur moyenne : 40 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.3 p. 20)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

(Annexe 2.2.3 p. 20)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : exutoire bassin de rétention A63 en amont (Q = 0)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.5 p. 43 et 7.5 p. 92)

• I.B.G.N. : 15/20
• Variété taxonomique : 32
• Groupe indicateur : Leuctridae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,277
• Equitabilité sur Shannon : 0,455
• Coefficient morphodynamique : 14,3/20 (■ bon)
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QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.6 p. 116)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,8
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 269
• Variété taxonomique (S) : 9
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 49 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 48 %
•% Lumbriculidae : 2 %
•% Lumbricidae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 49 %

(Annexes 4.5 p. 43 et 7.5 p. 92)

(Annexe 9.6 p. 116)

• I.B.G.N. : 14/20
• Variété taxonomique : 25
• Groupe indicateur : Leuctridae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (bonne)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,8
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 149
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)

• Indice de Shannon et Weaver : 3,154
• Equitabilité sur Shannon : 0,679
• Coefficient morphodynamique : 6,3/20 (■ très
mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 24 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 74 %
• Naididae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 74 %
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Les résultats des analyses physico-chimiques sont consignés dans l'annexe 2.2.3.

Par contre, la présence de 8 familles représentées par un individu unique laisse supposer une certaine
fragilité de la note. Sa réévaluation (annexe 8) n'entraîne aucune modification et confirme la robustesse
du résultat.
La dominance importante des gammares ne permet pas l'obtention d'un indice de Shannon et Weaver très
élevé malgré une diversité assez satisfaisante (H' | 2,28). De même, l'indice d'équitabilité prend une
valeur moyenne (J' | 0,46).

Ź Station amont

Ź Station aval

Les résultats montrent l'absence totale de perturbation pour les paramètres analysés.
La température n'excède pas 18°C. Les conditions d'oxygénation du milieu sont satisfaisantes (9,9 mg/l)
ce qui permet une bonne dégradation de la matière organique à la fois par voies chimique (DCO < 20
mg/l d'O2) et biologique (DBO5 < 3 mg/l d'O2).
L'eau est donc jugée "très bonne" par rapport au SEQ-Eau sur la base des paramètres analysés.

En aval de l'autoroute, le niveau de qualité reste le même (bon) même si l'on constate une diminution d'1
point de l'I.B.G.N. (14/20). Cette diminution coïncide avec une simplification biocénotique (25 taxons*
seulement ont été recensés contre 32 en amont). Le groupe indicateur déterminant la note reste par
ailleurs inchangé (Leuctridae, GI 7).

4.5. Résultats au niveau du PK 6
4.5.1. Qualité physico-chimique

La présence d'une faible concentration de plomb dans les sédiments entraîne un "risque possible d'effet
toxique" selon la classification de l'Agence de l'Eau Adour Garonne.
Ź Station aval
Aucune variation significative des paramètres analysés n'est observée entre l'amont et l'aval. En
conséquence, la qualité physico-chimique de l'eau reste "très bonne" et la qualité des sédiments
susceptible de provoquer un "risque possible d'effet toxique".
x Conclusion : aucun impact lié à l'autoroute n'est mis en évidence au travers des analyses
réalisées.

Une forte diminution de la densité est observée en aval, mais le peuplement est nettement mieux
structuré, en témoignent les fortes valeurs des indices (H' > 3 ; J' | 0,68). La valeur assez élevée de H'
reflète plus l'équilibre entre les groupes qu'une diversité satisfaisante. Trois groupes co-dominent le
peuplement : les Chironomidae (23,5 % de l'effectif total), les Athericidae abondants dans les racines
(23,3 %) et les oligochètes (près de 17 % des individus). Viennent ensuite les Gammaridae (| 10 %), les
Elmidae (| 7 %) et, moins nombreux, les Empididae et les Caenidae (| 3,5 %). Les autres groupes sont
moins bien représentés (d 2,5 %).
La réduction du nombre de taxons* s'explique en grande partie par des conditions habitationnelles moins
favorables (m = 6,3/20). La mosaïque d'habitats est en effet peu diversifiée : absence de nombreux
supports dont les 2 plus biogènes et courant strictement lentique* (annexe 4.5.).
Dans ces conditions, rien d'étonnant d'observer une forte diminution de la diversité et des densités en
organismes rhéophiles*, abondants en amont, notamment parmi les Trichoptères et les Ephéméroptères.

4.5.2. Qualité biologique
La qualité de l'eau restant très bonne sur la base des paramètres analysés, le groupe indicateur imposant
la note ne change pas. La qualité des sédiments ne varie pas non plus, même si l'on observe un léger
enrichissement en plomb en aval.

4.5.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
Ź Station amont
Au niveau de la station amont, la qualité hydrobiologique est bonne (I.B.G.N. = 15/20). Cette valeur
reflète une bonne aptitude biogène du cours d'eau. Elle résulte à la fois du niveau de sensibilité assez
élevé de la faune présente, notamment du groupe indicateur retenu pour le calcul de la note (Leuctridae,
GI 7) et de la diversité assez satisfaisante (32 taxons identifiés). Cette richesse est favorisée par la bonne
hospitalité du milieu (m = 14,3/20) révélant une mosaïque d'habitats plutôt hétérogène (bonne variété du
couple S-V). On remarque que les 2 supports les plus biogènes présents sur la station (bryophytes et
racines) accueillent une diversité et une densité d'invertébrés élevées (annexe 7.5.).

La perte de quelques taxons indicateurs correspond à la disparition d'organismes présents de façon
sporadique en amont (Glossosomatidae, Polycentropodidae…).
x Conclusion : le ruisseau à hauteur du PK 6 présente une bonne qualité hydrobiologique, favorisée par
un bon contexte physico-chimique. Les diminutions de variété et de densité semblent imputables à
l'homogénéité de la mosaïque d'habitats en aval, et notamment du couple S-V (Support - Vitesse).
L'autoroute semble donc sans impact notoire sur la qualité hydobiologique exprimée au travers de
la note I.B.G.N.

Le peuplement est dominé par les Gammaridae (plus de 60 % de l'effectif total) loin devant les Elmidae
(| 13 %) et les Chironomidae (| 8 %). Hydropsychidae et oligochètes représentent environ 4 % du
peuplement.
On constate également une bonne diversité parmi les Trichoptères (8 familles inventoriées).
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x Zones de croissance : au niveau de la station amont, l’alternance de plats et de radiers et la végétation
rivulaire créent une diversification des habitats. Les blocs, en particulier, créent des veines de courant
plus fort pouvant constituer un habitat à truite. Les eaux sont claires. Le peuplement invertébré est
diversifié et assez productif (annexe 7.5.). La diversité des supports et des faciès d’écoulement favorise
l’auto-épuration. Il n’y a pas de perturbation physico-chimique particulière. La station offre les
potentialités nécessaires aux fonctions de reproduction, de nutrition et de repos des espèces
caractéristiques du niveau typologique B4. Au niveau de la station aval, les habitats sont beaucoup moins
diversifiés. Le peuplement d’invertébrés est très peu productif.
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x Zones d’abris : les abris sont diversifiés et bien représentés (blocs, cavités sous berges, racines,
souches, arbustes en surplomb) à l’amont. A l’aval, la végétation rivulaire est moins développée et des
enrochements sont visibles en rive droite. Ceci limite les zones d’abris.
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Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
d'un affluent de l'Untxin à hauteur du PK 6 en juillet 2003

x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : nous ne disposons pas d’inventaire piscicole, ni d’observations in situ. Mais nous
pouvons supposer une plus grande diversité spécifique en amont qu’en aval.

4.5.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est moyenne (avec 6 et 9 taxons identifiés) et les effectifs de vers très faibles
(EFBR < 500 ind./0,1 m2). Les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont nettement majoritaires (%
TUBP = 97 % et 98%).

x Conclusion : sur la base des observations réalisées, les potentialités piscicoles sont estimées
passables.

Sur le secteur amont, la valeur indicielle (1 d IOBS < 2) témoigne d’une médiocre qualité biologique des
sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un effet polluant accusé.
La co-dominance des Tubificidae avec et sans soies capillaires laisse suspecter l’impact synergique de
divers polluants : métaux et/ou PCB, pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.
Sur le secteur aval, la perte d’une classe de qualité est observée. La valeur indicielle (0 d IOBS < 1)
témoigne en effet d’une mauvaise qualité biologique des sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un
effet polluant très accusé.
x Conclusion : la dominance des Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’impact
prédominant de substances type métaux et/ou PCB provenant du rejet autoroutier.

4.5.3. Qualité piscicole
Le ruisseau située à hauteur du PK 6 est apparenté à un mésorhithron (B4).
x Zones de reproduction : à l’amont, le ruisseau présente une granulométrie hétérogène (roche mère,
blocs, pierres, graviers). On trouve notamment des radiers non colmatés mais ceux-ci sont peu
représentés. La présence d’alevins de cyprinidés prouve que la reproduction est fonctionnelle. A l’aval,
le courant est moins rapide, ce qui favorise le colmatage des supports et les rend moins fonctionnels pour
la reproduction.
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FICHE 7 : STATIONS SITUEES SUR UN RUISSEAU DU BASSIN VERSANT DE L'UNTXIN AU NIVEAU DU PK 7,2
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : l'Untxin

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 7 l/s
• Bassin de référence : Nivelle

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : TRF, VAI
• Zones de reproduction : granulométrie conforme mais colmatage et faciès
d’écoulement lentique
• Zones de croissance : diversité des faciès et des support minéraux
• Abris : absents ou rares (cavités sous berges, racines et souches)

• Débit annuel à la station :
• Module : 103 l/s
• QMNA : 19 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 7,2 amont

PK 7,2 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.7 p. 67)

(Annexe 5.7 p. 67)

• Altitude : ≈ 7,50 m

• Altitude : ≈ 7 m

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, dominée par les
pierres/galets et le sable

• Mosaïque d’habitats : à peine plus diversifiée qu'en
amont, dominée par le sable

• Vitesse d’écoulement : faible (v < 5 cm /s en
moyenne)

• Vitesse d’écoulement : très faible (v < 5 cm/s)

• Largeur moyenne : 1,50 m

• Largeur moyenne : 2,30 m

• Profondeur moyenne : 15 cm

• Profondeur moyenne : 30 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.4 p. 21)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : bassin versant agricole (cultures)

(Annexe 2.2.4 p. 21)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : bassin versant agricole (cultures)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.6 p. 44 et 7.6 p. 93)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.7 p. 117)

(Annexes 4.6 p. 44 et 7.6 p. 93)

(Annexe 9.7 p. 117)

• I.B.G.N. : 14/20
• Variété taxonomique : 28
• Groupe indicateur : Goeridae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (bonne)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,5
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 194
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)

• I.B.G.N. : 15/20
• Variété taxonomique : 27
• Groupe indicateur : Odontoceridae (GI 8)
• Classe de qualité : ■ (bonne)

• Indice de Shannon et Weaver : 2,670
• Equitabilité sur Shannon : 0,555
• Coefficient morphodynamique : 10,2/20 (■ mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 94 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 5 %
• % Lumbriculidae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 94 %

• Indice de Shannon et Weaver : 2,707
• % Tubificidae avec soies capillaires : 59 %
• Equitabilité sur Shannon : 0,569
• % Tubificidae sans soies capillaires : 41 %
• Coefficient morphodynamique : 9/20 (■ très mauvais) • % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 59 %
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• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,9
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 31
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
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4.6.2. Qualité biologique

4.6. Résultats au niveau du PK 7,2
4.6.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.6.1. Qualité physico-chimique

Ź Station amont

Les résultats des analyses physico-chimiques figurent dans l'annexe 2.2.4.
Ź Station amont

La valeur de l’Indice Biologique Global Normalisé est de 14/20 au niveau de la station PK 7,2 amont
(annexe 7.6.). Elle résulte à la fois d’une variété taxonomique moyenne (28 taxons recensés) et du niveau
de sensibilité assez élevé du groupe indicateur (Goeridae, GI=7).

Autre ruisseau du bassin versant de l'Untxin traversé par l'A63, celui au niveau du PK 7,2 présente, à
l'image du précédent, et sur la base des analyses réalisées, une qualité "très bonne". Aucune observation
particulière n'est donc à formuler sur les résultats obtenus. L'eau est de nature "à héberger un grand
nombre de taxons polluo-sensibles, avec une diversité satisfaisante", selon la fonction "potentialités
biologiques" du SEQ-Eau.

Le faible coefficient morphodynamique (m = 10,2/20) minimise pourtant la bonne aptitude biogène du
cours d’eau exprimée par l’IBGN : le caractère lentique* et uniforme de l’écoulement ainsi que l’absence
de toute forme de végétation aquatique (annexe 4.6.) limitent la capacité d’accueil en macro-invertébrés.

Les sédiments présentent un "risque possible d'effets toxiques" en raison de la présence de petites
quantités de plomb.
Ź Station aval
La qualité physico-chimique de l'eau en aval est rigoureusement identique à celle observée en amont.
Aucune évolution significative des paramètres n'est observée.

L’effectif est principalement dominé par les Gammaridés (28,4%), les oligochètes (20 %), les
Chironomidae (près de 20 %) et les Hydrobiidae (| 16 %), taxons* à préférences limnophiles* et peu
exigeants sur le plan écologique. Les Trichoptères représentent le groupe à variété taxonomique la plus
importante (7 familles identifiées) pour seulement 2,2% du peuplement total. Leur caractère plutôt
rhéophile* ne favorise pas un meilleur développement. La valeur de l'indice de Shannon et Weaver
traduit un peuplement moyennement diversifié (H’ = 2,67) tandis que l'indice d'équitabilité témoigne de
la co-dominance de plusieurs groupes (J’ | 0,56).

De même, pour les sédiments, le niveau de qualité est le même qu'en amont. On note toutefois un
enrichissement en plomb et en zinc en aval.

La présence d'Ephemeridae (GI 6), rhéophiles, dans des micro-habitats lentiques*, permet le maintien
d’une bonne qualité biologique (1B) lorsque l’on évalue la robustesse de la note (IBGN réévalué =
13/20). A noter, la présence des Heptageniidae sur les supports échantillonnés dans la gamme de vitesse
supérieure.

x Conclusion : la traversée de l'autoroute au niveau du point PK 7,2 n'a pas de conséquence sur la
qualité physico-chimique de l'eau qui est classée "très bonne". De même la qualité des sédiments
n'est pas affectée de façon notoire malgré un enrichissement en plomb et en zinc (voir graphique cidessous).

Si la qualité hydrobiologique est bonne, elle reste toutefois en deçà de la qualité physico-chimique au
regard des paramètres étudiés : le caractère homogène de l’écoulement est prépondérant dans la
structuration, la qualité et la répartition du peuplement invertébré dominé par des taxons* limnophiles*.
Ź Station aval

Métaux lourds (mg/kg)
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En aval, l'I.B.G.N. progresse d'1 point (15/20) à la faveur du meilleur niveau de sensibilité du groupe
indicateur imposant la note (Odontoceridae, GI 8) présent en amont, mais de façon non significative (1
seul individu). La variété taxonomique diminue légèrement (27 taxons au total sur la station), mais la
classe de variété ne change pas (8).

Zinc
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Le peuplement est co-dominé par les mêmes groupes qu'en amont (annexe 7.6.), mais dans des
proportions légèrement variables. Ainsi, les Hydrobiidae, représentant plus du ¼ du peuplement,
deviennent majoritaires devant les Chironomidae (| 24 %), les Gammaridae (23,5 %), les Elmidae (plus
de 10 %) et les oligochètes (8 %).
20 des 22 autres groupes sont présents de façon secondaire (< 1 %).
Il n'apparaît pas de différences marquées dans la composition du peuplement par rapport à la station
amont. En conséquence, les indices de diversité sont du même ordre de grandeur (H' | 2,71 ; J' | 0,57).
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Comme en amont, la très mauvaise hospitalité du milieu (m = 9/20) liée à l'absence de certains supports
et à la monotonie des faciès d'écoulement, réduit ses capacités d'accueil. Ceci explique en grande partie
la diversité très moyenne, et la faible abondance des taxons rhéophiles*.

4.6.3. Qualité piscicole

x Conclusion : à l'instar du ruisseau précédent (PK 6), le ruisseau à hauteur du PK 7,2 présente une
bonne qualité hydrobiologique, favorisée par un bon contexte physico-chimique.

x Zones de reproduction : l’hétérogénéité de la granulométrie est favorable à la reproduction des espèces
lithophiles* (blocs, pierres, graviers, sables), mais ces supports sont localement colmatés. Cependant,
l’observation in situ d’alevins permet de dire que la reproduction est fonctionnelle. La végétation
aquatique est quasi absente, ce qui limite la colonisation par les espèces phytophiles*.

A63

30

x Zones de croissance : la diversité des supports et des faciès d’écoulement, par alternance de plats et de
radiers, est propice aux espèces caractéristiques du niveau typologique B4. Mais la fonctionnalité de ces
habitats est limitée par le colmatage et des surfaces d’accueil trop faibles.
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Le cours d'eau traversé par l'A63 au niveau du PK 7,2 est apparenté à un mésorhithron (B4).

x Zones d’abris : les caches sont diversifiées (cavités sous berges, racines, souches) mais rares, surtout à
l’amont.
x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.

0
PK 7.2 amont

PK 7.2 aval

x Peuplement présent : nous ne disposons pas de données pour cette station.

Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
d'un affluent de l'Untxin à hauteur du PK 7,2 en juillet 2003

x Conclusion : les descriptions réalisées nous ont permis de considérer comme passables les
potentialités piscicoles de l'affluent de l'Untxin au niveau du PK 7,2.

A l'inverse du ruisseau précédent, on n'observe pas de diminution de la densité globale du peuplement.
Au contraire, celle-ci augmente nettement (voir graphique ci-dessus).
La traversée de l'autoroute n'a pas d'incidence sur la qualité du cours d'eau.
4.6.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique et les effectifs de vers sont faibles à très faibles sur les deux stations (avec 5
taxons recensés ; EFBR < 300 ind./0,1 m2 - annexe 9.6.).
Deux familles uniquement sont représentées sur les deux sites (Tubificidae, formes polluo-résistantes, et
Lumbriculidae).
L’indice I.OB.S. témoigne d’une qualité biologique des sédiments fins très mauvaise en amont (d 0,5) à
mauvaise en aval. Le milieu serait donc le siège d’un effet polluant très accusé dès le secteur amont.
La proportion majoritaire des Tubificidae avec soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
substances autres que métaux et/ou PCB : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc…
x Conclusion : l’impact d’un éventuel rejet sur le secteur aval n’est pas avéré, le secteur amont
montrant déjà les signes d’une forte dégradation sous l’incidence très accusée d’une source de pollution.
La qualité biologique du secteur aval est certainement le résultat d’un effet rémanent de l’altération
amont du milieu.
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FICHE 8 : STATIONS SITUEES SUR UN RUISSEAU DU BASSIN VERSANT DE LA NIVELLE AU NIVEAU DU PK 9
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : la Nivelle

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 1 l/s en amont ; 2 l/s en aval
• Bassin de référence : Nivelle

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF
• Zones de reproduction : très peu représentées (quelques zones à granulats
grossiers non colmatés et à faciès lotique)
• Zones de croissance : rares et peu diversifiées
• Abris : rares à absents (quelques racines, quelques branchages)

• Débit annuel à la station :
• Module : 26 l/s
• QMNA : 4 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 9 amont

PK 9 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.8 p. 68)

(Annexe 5.8 p. 68)

• Altitude : ≈ 13 m

• Altitude : ≈ 11 m

• Mosaïque d’habitats : assez diversifiée grâce à la
présence sporadique de supports biogène. Fond dominé
par des éléments minéraux grossiers (pierres/galets)

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée dominée par les
granulats grossiers
• Vitesse d’écoulement : très faible (v < 5 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : faible

• Largeur moyenne : 1 m

• Largeur moyenne : 0,40 m

• Profondeur moyenne : 8 cm

• Profondeur moyenne : 4 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.5 p. 22)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : traverse un lotissement

(Annexe 2.2.5 p. 22)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : traverse un lotissement
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.7 p. 45 et 7.7 p. 94)

(Annexe 9.8 p. 118)

(Annexes 4.7 p. 45 et 7.7 p. 94)

• I.B.G.N. : 13/20
• Variété taxonomique : 23
• Groupe indicateur : Goeridae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (bonne)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,7
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 34
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)

• I.B.G.N. : 12/20
• Variété taxonomique : 19
• Groupe indicateur : Goeridae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (passable)

• Indice de Shannon et Weaver : 0,845
• Equitabilité sur Shannon : 0,187
• Coefficient morphodynamique : 12,2/20 (■ moyen)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 76 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 16 %
• % Lumbricidae : 8 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 76 %

• Indice de Shannon et Weaver : 1,225
• Equitabilité sur Shannon : 0,288
• Coefficient morphodynamique : 7,3/20 (■ très
mauvais)
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(Annexe 9.8 p. 118)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,6
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 325
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 85 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 10 %
• % Lumbriculidae : 5 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 85 %
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La prolifération des gammares se traduit par une faible valeur de l'indice d'équitabilité (J' | 0,19).
Associée à une diversité très moyenne, elle explique la faible valeur de l'indice de Shannon et Weaver
(H' | 0,85).

4.7. Résultats au niveau du PK 9
4.7.1. Qualité physico-chimique
Les résultats des analyses physico-chimiques figurent dans l'annexe 2.2.5.
Ź Station amont
La majorité des paramètres présente des valeurs caractéristiques d'une eau de très bonne qualité. Deux
éléments font cependant exception : la concentration en oxygène dissous (6,2 mg/l) et le taux de matières
en suspension (9 mg/l) présentent des valeurs un peu trop fortes qui déclassent le cours d'eau en qualité
"bonne".
La charge en plomb des sédiments est susceptible de provoquer un "risque possible d'effet toxique".
Ź Station aval
Il n'existe pas de différences significatives entre les résultats obtenus en aval et ceux obtenus en amont. Il
est intéressant de constater que l'évolution des paramètres déclassants est favorable en aval
(augmentation de la concentration en O2 dissous et diminution des M.E.S.), mais pas suffisante pour
atteindre un niveau de qualité "très bon".
De même, on observe une légère diminution de la concentration en plomb des sédiments. Mais ceux-ci
présentent toujours un "risque possible d'effet toxique".
x Conclusion : l'affluent de la Nivelle situé au niveau du PK 9 présente une bonne qualité physicochimique aussi bien en amont qu'en aval. De même, la qualité des sédiments est constante ("risque
possible d'effet toxique"). L'autoroute n'a aucune incidence sur les paramètres mesurés.

Hormis les Goeridae, le peuplement ne renferme aucun taxon* de niveau de polluo-sensibilité supérieur
à 4. De plus, les familles de niveau 3 et 4 sont présentent en très faible abondance. Dans ce contexte, on
peut se demander si la mesure d'autres paramètres physico-chimiques n'aurait pas révélé une qualité
moindre, d'autant plus que le ruisseau serpente dans un lotissement. La réévaluation de la note (annexe 8)
conduit d'ailleurs à une perte de 3 points et à un changement de classe de qualité (passable), laissant
supposer une légère surestimation du résultat.
Ź Station aval
La note subit une baisse d'1 point au niveau de la station aval (I.B.G.N. = 12/20) en raison d'une
diminution de la richesse taxonomique (19 taxons identifiés). Cette simplification biocénotique coïncide
avec la dégradation de l'hospitalité du milieu (m = 7,3/20) liée à l'absence de nombreux supports (toutes
les formes végétales) et à la monotonie des faciès d'écoulement (strictement lentique - cf. annexe 4.7.).
La note obtenue traduit une qualité hydrobiologique passable.
Le peuplement reste largement dominé par les Gammaridae (79 % des individus recensés) devant,
comme en amont, les Planariidae (| 9 %). On notera une contribution numérique des oligochètes non
négligeable (6,6 %).
La moins forte proportion des gammares par rapport à la station amont entraîne une augmentation des
indices d'équitabilité (J' | 0,29) et de Shannon et Weaver, malgré la diminution de la diversité (H' |
1,23). Ces valeurs restent caractéristiques d'un peuplement pauvre et mal équilibré.
A l'image de la station située en amont, le peuplement renferme peu de groupes de niveau de sensibilité
élevé. La réévaluation de la note (annexe 8) montre que la disparition des Goeridae entraînerait une
baisse de 5 points, soulignant la fragilité du résultat obtenu et sa probable surévaluation.
Si la qualité de l'eau ne semble pas responsable de ces résultats, on rappellera que le nombre de
paramètres analysés est peu important et qu'une analyse plus complète aurait peut être mis en évidence
une qualité inférieure.

4.7.2. Qualité biologique
4.7.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
Ź Station amont
Le ruisseau en amont est caractérisé par un écoulement très faible (1 l/s) associé à une faible largeur du
lit et à une hauteur d'eau minime (annexe 5.8.). La qualité hydrobiologique est toutefois bonne.
L'I.B.G.N. prend une valeur de 13/20 plus grâce à la présence de Goeridae (GI 4, retenu pour le calcul de
la note) qu'à la diversité qui peut être considérée comme assez faible puisque 23 taxons* seulement ont
été recensés.
Cette faible richesse taxonomique s'explique par une hospitalité moyenne (m = 12,2/20), liée notamment
à la faible hétérogénéité des vitesses d'écoulement (annexe 4.7.).

x Conclusion : la qualité hydrobiologique de l'affluent de la Nivelle est inférieure à ce que pouvait
laisser espérer le résultat des analyses physico-chimiques (qualité bonne). Si la faible diversité s'explique
aisément par une mosaïque d'habitats défavorable (notamment en aval), l'absence de taxons* de forte
polluo-sensibilité pourrait être révélatrice d'une qualité d'eau moins bonne que ne le montrent les
résultats obtenus sur le groupe de paramètres étudiés. La diminution de la note entre l'amont et l'aval
correspond à une moins bonne diversité liée à des conditions habitationnelles moins favorables, faisant
passer la qualité hydrobiologique de bonne à passable. Dans les 2 cas, cette qualité semble surévaluée.
A l'image de la qualité physico-chimique, l'autoroute ne semble pas incriminée dans l'évolution de la
note.

Le peuplement est largement dominé par les Gammaridae (plus de 87 % de l'effectif total) loin devant les
Planariidae (| 7 %). Les autres groupes sont présents dans des proportions nettement moindres (< 2 %).
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x Zones d’abris : le ruisseau a été reprofilé et les berges ont été consolidées par un muret au niveau de la
station aval. De ce fait la végétation rivulaire est peu développée, la strate herbacée est dominante. Le
cours d’eau est donc soumis à une forte exposition, surtout à l’amont et les abris aux niveaux des berges
sont rares voire absents. Les seules zones de refuge possibles sont constituées par quelques racines et des
branchages pouvant satisfaire des individus de petite taille. Globalement, les caractéristiques
morphodynamiques* sont défavorables.
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x Obstacles à la circulation des poissons : les embâcles formées par l’accumulation de branchages
peuvent compromettre la circulation du poisson. Il faut noter aussi que le cours d’eau est busé sous
l’autoroute et que cette buse est fermée par une grille. La présence de cette grille, la faible hauteur d’eau
et la longueur de la buse sont des obstacles au franchissement.

0
PK 9 amont

PK 9 aval

x Peuplement présent : nous ne disposons pas de données pour cette station.

Evolution de s paramè tre s caracté risant la biocénose be nthique
d'un afflue nt de la Nive lle à hauteur du PK 9 en juille t 2003

x Conclusion : les potentialités piscicoles de l'affluent de la Nivelle au niveau du PK 9 ont été
appréciées passables.

4.7.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique et les effectifs de vers sont faibles à très faibles sur les deux sites (avec 5 taxons
recensés et EFBR < 350 ind./0,1 m2 – annexe 9.7.).
La valeur indicielle (0 d I.O.B.S. < 1) témoigne d’une mauvaise qualité biologique des sédiments fins sur
l’ensemble du secteur prospecté. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé.
La nette dominance des Tubificidae avec soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
substances autres que métaux et/ou PCB : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.
x Conclusion : la situation écologique des deux stations est similaire. Si l’incidence d’un rejet polluant
sur le secteur amont est avérée, cela ne peut être le cas entre les deux points de prélèvements du fait
même de cette forte dégradation du milieu dès l’amont dont l’effet est rémanent sur le secteur aval. La
présence éventuelle d’un rejet pourrait contribuer au maintien d’une mauvaise qualité et empêcher toute
récupération du milieu.

4.7.3. Qualité piscicole
L'affluent de la Nivelle situé à hauteur du PK 9 est apparenté à un mésorhithron (B4).
x Zones de reproduction : on remarque une alternance de plats et de radiers dont certains pourraient
constituer des frayères. Mais ces surfaces restent limitées. Les éléments minéraux sont localement
colmatés et la vitesse du courant est faible. Ces caractéristiques ne conviennent pas aux espèces
rhéophiles* du niveau typologique B4 (truite, vairon, loche franche, chevesne).
x Zones de croissance : comme pour les zones de reproduction, les surfaces d’accueil pour les adultes
sont limitées. Par contre, les inventaires d’invertébrés indiquent un peuplement diversifié et une bonne
productivité, favorables au développement du peuplement piscicole.
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FICHE 9 : STATIONS SITUEES SUR LE CHANTAKO AU NIVEAU DU PK 11 (Plan d'eau et amont)
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE

(Annexes 2.1 p. 6 et 3 p. 37)

• Bassin versant : la Nivelle

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : première catégorie

• Stations sous influence de la marée : OUI

• Niveau typologique théorique : B5
• Espèces principales du peuplement théorique : LOF, OBR

• Débit instantané : 9 l/s
• Bassin de référence : Nivelle

• Zones de reproduction : granulométrie bonne mais colmatage généralisé
• Zones de croissance : diversifiées mais colmatées
• Abris : présents (arbustes en surplomb, embâcles, rares hydrophytes)

• Débit annuel à la station : non calculable
• Module : non calculable

• Protection du cours d’eau : néant

• QMNA : non calculable

PK 11 amont plan d'eau

PK 11 plan d'eau

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.9 p. 69)

(Annexe 5.9 p. 69)

• Altitude : ≈ 6 m

• Altitude : ≈ 2 m

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifié
(absence de certains supports biogènes)

• Mosaïque d’habitats : fond très vaseux - prolifération
algale

• Vitesse d’écoulement : très faible (v < 5 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : milieu "stagnant"

• Largeur moyenne : 2 m

• Largeur moyenne :

• Profondeur moyenne : 20 cm

• Profondeur moyenne : 1 m ?
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.3 p. 9)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (passable)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : traverse un terrain de golf

(Annexe 2.1.3 p. 9)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : terrain de golf, route en rive gauche
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.8 p. 46 et 7.8 p. 95)

• I.B.G.N. : 4/20
• Variété taxonomique : 7
• Groupe indicateur : Mollusques (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Indice de Shannon et Weaver : 1,375
• Equitabilité sur Shannon : 0,49
• Coefficient morphodynamique : 7,5/20 (■ très
mauvais)
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(Annexe 9.9 p. 119)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,9
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 232
• Variété taxonomique (S) : 8
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 0 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 86 %
• % Naididae : 12 %
•%E
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 86 %

(Annexe 9.9 p. 119)

• I.T.P. : Non déterminable (voir texte)
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• E.O.S.2 : 7 (potentiel métabolique moyen à faible)
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 47
• Variété taxonomique (S) : 2
• % Tubificidae avec soies capillaires : 0 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 100 %
• % espèces oxyphiles (ou sensibles) : 0 %
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Les profils réalisés à partir de mesures au niveau de 3 profondeurs (graphiques ci-contre) montrent qu'il
existe une certaine homogénéité de la masse d'eau malgré quelques fluctuations de valeurs en surface.

4.8. Résultats au niveau du PK 11 : le Chantako
4.8.1. Qualité physico-chimique

Oxygène
(mg/l)

Les résultats des analyses physico-chimiques figurent dans l'annexe 2.1.3.
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Ź Station amont plan d'eau
0

Les autres paramètres présentent des concentrations satisfaisantes. Les valeurs de D.C.O., de nitrates et
de phosphore total correspondent à une bonne qualité.

Profondeur
(m)

La qualité physico-chimique de l'eau du ruisseau de Chantako est passable en amont du plan d'eau en
raison d'une concentration excessive en nitrites (0,14 mg/l).

Profondeur
(m)

0

0.5

1

1

Les valeurs de l'ensemble des autres paramètres sont caractéristiques d'eau de très bonne qualité selon le
SEQ-Eau.

0

A titre indicatif, on resitue les valeurs obtenues au niveau du plan d'eau dans le Système d'Evaluation de
la Qualité des eaux courantes, non adapté aux eaux de retenues, mais permettant d'apprécier la qualité
des eaux restituées à la Nivelle.

les chlorures et le sodium présentent dont les fortes valeurs qui s'expliquent par le fait que les
prélèvements ont été effectués en marée montante (eau salée, à forte teneur en chlorure de sodium),
la conductivité élevée (12,5 mS/cm) qui résulte de la minéralisation importante de l'eau en marée
montante,
les sulfates (338,6 mg/l de SO42-) et
la D.C.O. dont la forte valeur (153 mg/l d'O2) témoigne des grandes difficultés d'oxydation des
matières organiques et minérales, malgré des conditions d'oxygénation satisfaisantes (favorisée par
l'activité photosynthétique).

De plus, une mesure de la transparence a été effectuée. La valeur obtenue (s = 0,63 m) est caractéristique
d'une eau de très mauvaise qualité si l'on se réfère au SEQ-Eau.
On notera, comme en amont du plan d'eau, une concentration assez élevée en nitrites.
Les autres paramètres présentent des valeurs bonnes à très bonnes. Malgré les signes de perturbation du
cycle de l'azote, on note des conditions d'oxygénation satisfaisantes le jour. La nuit, les proliférations
algales entraînent probablement des périodes de sous-saturation.
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L'examen des graphiques de l'annexe 2.1.3. met en évidence une forte dégradation de la qualité de l'eau
au niveau de la retenue. Ses eaux sont de qualité "très mauvaise". Plusieurs paramètres sont déclassants :

-

Conductivité
(mS/cm)

Température
(°C)

Ź Station située au niveau du plan d'eau

-

Potentiel Hydrogène

Oxygène

Comme pour la majorité des cours d'eau étudiés, on constate la présence d'une faible quantité de plomb
dans les sédiments susceptible d'entraîner un "risque possible d'effet toxique".

-

0.5

0.5

0.5

1

1

Température

Conductivité

Par ailleurs, la qualité des sédiments au niveau du lac est identique à celle des sédiments du ruisseau qui
l'alimente. On constate même une légère baisse des concentrations en plomb et en zinc, sans effet sur le
niveau de qualité.
x Conclusion : la qualité physico-chimique du ruisseau de Chantako en amont du plan d'eau est passable
en raison d'une concentration un peu élevée en nitrites ; les autres paramètres présentent des valeurs
satisfaisantes. Au niveau du plan d'eau, on constate une sévère dégradation de la qualité (très mauvaise)
liée à une conductivité et une D.C.O. élevées et à des concentrations importantes en chlorures, sodium et
sulfates (voir graphiques ci-dessous).
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Conductivité

Demande chimique en oxygène
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Les indices Biologiques Globaux Normalisés et Diatomées ne sont pas adaptés aux plans d'eau. En
revanche, on utilise l'Indice Trophique Planctonique pour apprécier le degré trophique des retenues. Les
résultats ont mis en évidence la quasi absence de phytoplancton. L'I.T.P. n'a donc pu être calculé.
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d'habitats peu diversifiée – notamment couple Support-Vitesse – courant monotone et lentique soumis à
l'influence de la marée).
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4.8.2. Qualité biologique
4.8.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé

Il convient de noter la prolifération d'une Clorophycée (algue verte) : Cladophora sp. dont le
développement est particulièrement spectaculaire dans la partie amont de la retenue (voir photo). Cette
algue se maintient au niveau du plan d'eau grâce à sa fixation au fond.

Ź En amont du plan d'eau
Le ruisseau de Chantako est caractérisé par un peuplement très pauvre en invertébrés (annexe 7.8.) tant
sur le plan qualitatif (groupe indicateur déterminant la note : Mollusques, GI 2) que d'un point de vue
quantitatif (287 individus au total). La variété taxonomique est également particulièrement faible avec 7
taxons identifiés. Il en résulte une très mauvaise qualité hydrobiologique (I.B.G.N. = 4/20).
Cette faible richesse taxonomique traduit une capacité d'accueil très réduite de la station. La valeur du
coefficient morphodynamique (m = 7,5/20) confirme la très mauvaise hospitalité du milieu.
L'homogénéité des faciès d'écoulement (strictement lentiques*), la qualité physico-chimique de l'eau
passable, l'envasement assez important et l'influence des marées amenant cycliquement de l'eau salée
sont autant de facteurs très défavorables à l'implantation d'une faune riche et diversifiée.
Le peuplement est dominé par un groupe peu exigeant au niveau des conditions écologiques et
trophiques : les oligochètes. Ceux-ci représentent 65,5 % de la totalité de l'effectif (avec seulement 188
individus). Les Chironomidae constituent le second groupe (¼ du peuplement) devant les Hydrobiidae (|
6 %).

Ź En amont du plan d'eau
La richesse spécifique est moyenne (avec 8 taxons recensés) et les effectifs de vers sont très faibles (<
300 ind./0,1 m2).
La valeur indicielle (IOBS < 1) témoigne d’une mauvaise qualité biologique des sédiments fins. Le
milieu est le siège d’un effet polluant très accusé. La forte proportion des Tubificidae sans soies
capillaires (> 60 %) laisse suspecter l’impact prédominant de substances type métaux et/ou PCB.
x Conclusion : l’impact très accusé d’un éventuel rejet polluant, d'origine difficile à préciser, où métaux
et/ou PCB seraient prédominants est soupçonné.
Ź Au niveau du plan d'eau

Les autres familles sont présentent de façon sporadique (< 1,5 %).
x Conclusion : la qualité hydrobiologique du Chantako en amont du plan d'eau est très mauvaise
en raison d'un mauvais contexte environnemental (qualité physico-chimique de l'eau passable, mosaïque
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4.8.2.2. Les Indices Oligochète de Bioindication des Sédiments (IOBS et EOS 2)

La richesse spécifique est très faible (avec 2 taxons recensés) ainsi que les effectifs de vers (< 50
ind./0,1 m2).
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Le peuplement d’oligochètes est caractérisé par une dominance exclusive des Tubificidae sans soies
capillaires, formes polluo-résistantes. Il faut noter la forte présence de l’espèce Tubifex costatus, espèce
saumâtre caractéristique des zones d’estuaire.
La valeur indicielle témoigne d’un potentiel de minéralisation des sédiments faible (6,1 d EOS2 d 8,9).
La capacité d'assimilation des matières organiques par les sédiments est en conséquence faible.
L’absence totale d’espèces sensibles, qui suggère un déficit en oxygène dissous (d’origine naturelle ou
anthropique), semble également témoigner de l’existence d’une certaine charge polluante dans les
sédiments.
x Conclusion : le lac de Chantako témoigne d’une mauvaise qualité écologique. L’hypothèse d’une
contamination du plan d’eau par des rejets polluants est avancée, mais l'origine ne peut être clairement
définie.

4.8.3. Qualité piscicole
Le ruisseau de Chantako est apparenté à un métarhithron (B5) au niveau du PK 11.
x Zones de reproduction : le cours d’eau situé en amont du plan d’eau de Chantako a été recalibré.
Malgré cet aménagement, il présente une granulométrie variée constituée de blocs, de pierres et de
graviers. Ces éléments sont colmatés par de la vase et des débris organiques, ce qui n’est pas favorable à
la reproduction des espèces lithophiles*. De même, les surfaces en hydrophytes sont trop faibles pour les
espèces phytophiles*.
x Zones de croissance : les habitats sont diversifiés mais les surfaces d’accueil sont restreintes. Le
paramètre déclassant de la qualité physico-chimique de l’eau est la concentration en nitrites. Il indique
une qualité passable, ce qui peut être préjudiciable au fonctionnement de certains organismes. Le
peuplement d’invertébrés est très peu abondant et pauvre en terme de diversité (annexe 7.8.) ce qui
indique une faible productivité du cours d’eau. Nous ne disposons pas d’informations concernant le plan
d’eau mais nous pouvons soupçonner, aux vues du développement algal important, une hypertrophie, peu
favorable aux espèces piscicoles.
x Zones d’abris : le cours d’eau présente localement quelques caches constituées d’arbustes en surplomb
et d’embâcles (juste avant son entrée dans le lac).
x Obstacles à la circulation des poissons : le seuil artificiel situé en amont de la confluence entre les deux
bras peut constituer un obstacle.
x Peuplement présent : nous ne disposons pas d’inventaire piscicole pour cette rivière mais des
observations in situ d’alevins et de nombreux mulets ont pu être faites.
x Conclusion : la qualité piscicole du Chantako peut être définie comme médiocre.
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FICHE 10 : STATIONS SITUEES SUR LA NIVELLE AU NIVEAU DU PK 11
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE

(Annexes 2.1 p. 6 et 3 p. 37)

• Bassin versant : la Nivelle

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : zone maritime (1

ère

• Stations sous influence de la marée : OUI
• Débit instantané : 10,073 m3/s
• Station DIREN : S5144010 (La Nivelle à Saint-Pée-sur-Nivelle)
• Débit annuel à la station DIREN : 5,120 m3/s
• Module : 5,120 m3/s
• QMNA : 0,960 m3/s

catégorie en amont d’Ascain)

• Niveau typologique théorique : B5-B6
• Espèces principales du peuplement théorique : LOF, OBR, BLN, APR,
TOX, HOT
• Zones de reproduction : rares voire absentes
• Zones de croissance : faiblement diversifiées
• Abris : rares voire absents (berges artificielles, pas de végétation rivulaire)
• Protection du cours d’eau : cours d’eau réservé, Axe bleu (classé à saumon
et à truite de mer)

PK 11 amont

PK 11 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.10 p. 70)

(Annexe 5.10 p. 70)

• Altitude : 1,50 m

• Altitude : 1,50 m

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, dominée par la
vase et les blocs

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, dominée par la
vase et les blocs

• Vitesse d’écoulement : variable, lentique

• Vitesse d’écoulement : variable, lentique

• Largeur moyenne : 36 m (en basse eaux)

• Largeur moyenne : 36 m (en basse eaux)

• Profondeur moyenne : > 1 m

• Profondeur moyenne : > 1 m
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

(Annexe 2.1.4 p. 10)

(Annexe 2.1.4 p. 10)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Sources de pollution : apport des eaux du lac de Chantako + golf + lycée + collège + base canoë 750 m en amont

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque probable d'effets toxiques)
• Sources de pollution : idem amont
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 10 p. 136)

• IBD : 6,9/20 (■ qualité médiocre)
• IPS : 7,9/20 (■ qualité médiocre)
• Indice de Shannon et Weaver : 3,64
• Richesse taxonomique : 34
• Taxons dominants : Nitzschia frustulum (32%),
Amphora cf. helenensis (12%)
• peuplement dominant de type :
- b-mésosaprobe
- eutrophe
- moyennement saumâtre
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(Annexe 10 p. 136)

(Annexe 9.10 p. 120)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,4
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 420
• Variété taxonomique (S) : 4
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 0 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 95 %
• % Lumbriculidae : 5 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 95 %

• IBD : 7,3/20 (■ qualité médiocre)
• IPS : 8,3/20 (■ qualité médiocre)
• Indice de Shannon et Weaver : 4,26
• Richesse taxonomique : 46
• Taxons dominants : Nitzschia frustulum (15%),
Amphora cf. helenensis (15%)
• peuplement dominant de type :
- a-mésosaprobe
- eutrophe
- douces à légèrement saumâtre
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(Annexe 9.10 p. 120)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,1
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 1 760
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 2 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 55 %
• % Lumbriculidae : 43 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 55 %
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4.9.2.1.1. Résultats des inventaires et qualité biologique

4.9. Résultats au niveau du PK 11 : la Nivelle
Ź Station amont
4.9.1. Qualité physico-chimique
Taxons
dominants

Nombre de
taxons
(nb entrant
dans l'IBD)

Diversité
spécifique

IPS
et qualité

IBD
et qualité

Nitzschia
frustulum (32%)
Amphora cf
helenensis (12%)

40 (23)

3,64

7,9/20
médiocre

7/20
médiocre

Les résultats des analyses physico-chimiques figurent dans l'annexe 2.1.4.
Ź Station amont
Pour des raisons similaires au ruisseau de Chantako (prélèvement en marée montante), la station amont
située sur la Nivelle présente de très fortes valeurs en sodium (| 5,6 g/l), chlorures (| 10 g/l),
conductivité (| 17,2 mS/cm), sulfates (| 1,4 g/l) et D.C.O. (199 mg/l).
La forte valeur de la D.C.O. traduit de forte difficulté d'oxydation des matières organiques et minérales
par voie chimique. Les valeurs obtenues sont caractéristiques d'eau de très mauvaise qualité.
On note une concentration un peu élevée en M.E.S. Les autres paramètres présentent des valeurs
satisfaisantes.
Les sédiments présentent un risque possible d'effet toxique en raison de la présence de plomb.

2-

On retrouve les mêmes paramètres déclassants (Na , Cl , SO4 , Conductivité et D.C.O.). L'eau est de très
mauvaise qualité.
On note une légère amélioration pour 2 paramètres non déclassants : les M.E.S. et l'ammonium.
En revanche, il semble que l'accumulation du plomb dans les sédiments soit supérieure en aval puisque
ceux-ci présentent un risque probable d'effet toxique.
x Conclusion : la Nivelle présente une qualité physico-chimique très mauvaise, en amont comme en
aval, en raison des fortes valeurs du sodium, des chlorures, de la conductivité (liées au phénomène de
marée montante), des sulfates et de la Demande Chimique en Oxygène. Il en résulte un contexte physicochimique très défavorable à la vie aquatique. On signalera une bien meilleure qualité en aval de SaintPée-sur-Nivelle où elle était jugée "bonne" en 2001 (annexe 2.2.3.).
A hauteur du PK 11, l'autoroute semble sans impact sur la qualité de l'eau de la Nivelle, mais
l'enrichissement en métaux lourds (plomb notamment) peut être une conséquence de l'ouvrage.

Taxons
dominants

Nombre de
taxons
(nb entrant
dans l'IBD)

Diversité
spécifique

IPS
et qualité

IBD
et qualité

Nitzschia
frustulum (16%)
Amphora cf
helenensis (15%)

48 (21)

4,26

8,3/20
médiocre

7,3/20
médiocre

Degré
Statut
saprobique
trophique(Van
(Van Dam et al,
Dam et al, 1994)
1994)
Peuplement Emésosaprobe

4.9.2.1.2. Caractéristiques écologiques dominantes des peuplements
Ź Degré de saprobie
PK 11 aval

PK 11 amont

20%

0%

0%
1%

Oligosaprobe

5%

b-mésosaprobe

Oligosaprobe

7%

b-mésosaprobe

32%

a-mésosaprobe

a-mésosaprobe

4.9.2.1. L'Indice Biologique Diatomée

a-méso - polysaprobe

a-méso - polysaprobe
74%
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Peuplement
eutrophe

La composition du peuplement est peu modifiée entre l'amont et l'aval ; on note seulement une
proportion moindre de Nitzschia frustulum comparativement à la station amont. La richesse taxonomique
et la diversité sont plus fortes qu'à l'amont avec un indice de 4,26 contre 3,64 à l'amont. Les indices IPS
et IBD estiment la qualité biologique médiocre. Les diatomées dominantes sont caractéristiques des
milieux E-mésosaprobes et eutrophes.

1%

4.9.2. Qualité biologique

Peuplement
eutrophe

Ź Station aval

Les histogrammes de l'annexe 2.1.4. montrent qu'il n'y a pas de différences significatives entre l'amont et
l'aval pour les différents paramètres analysés.
-

Peuplement Emésosaprobe

L'espèce dominante est Nitzschia frustulum, déjà bien représentée dans l'ensemble des relevés
précédents.
Elle est accompagnée d'une diatomée peu commune, certainement caractéristiques des milieux
saumâtres, Amphora cf helenensis. Cette dernière n'entre pas dans le calcul des indices diatomiques. Le
peuplement est assez pauvre avec uniquement 40 taxons inventoriés (annexe 10.1.), sans doute à cause
de l'instabilité du milieu. Les indices diatomiques sont en accord et montrent que la qualité biologique est
médiocre. Globalement, le peuplement est de type E-mésosaprobe et eutrophe.

Ź Station aval

+

Degré
Statut
saprobique
trophique(Van
(Van Dam et al,
Dam et al, 1994)
1994)
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La classification des diatomées selon leur affinité pour la matière organique montre que, à l'amont
comme à l'aval, les diatomées dominantes sont de type E-mésosaprobes. Elles représentent
respectivement 74% et 60% du peuplement à l'amont et à l'aval, ce qui tend à indiquer un milieu peu
chargé en composés organiques.

Le gain d’une classe de qualité est observé entre les points amont et aval, ce dernier témoignant d’une
qualité biologique médiocre (1 d IOBS < 2). Le milieu reste donc le siège d’un effet polluant accusé.

Ź Degré de trophie
PK 11 amont
2%
0%

10%

2%

2%

6%

1%

0%

oligotrophe
oligo-mésotrophe
mésotrophe
méso-eutrophe
eutrophe
hypereutrophe
indifférent

La proportion des formes sans soies capillaires laisse à nouveau suspecter l’incidence prédominante de
métaux et /ou PCB.

PK 11 aval
10%

1%

1%
9%

oligotrophe
oligo-mésotrophe
mésotrophe
méso-eutrophe
eutrophe
hypereutrophe
indifférent

Les deux stations sont caractérisées par la dominance des formes eutrophes*. Les diatomées de milieux
oligotrophes sont présentes en quantité non négligeable, ce qui montre que le milieu n'est pas totalement
eutrophisé.
Ź Affinité vis-à-vis de la salinité
PK 11 amont

PK 11 aval
douces

douces
13%

12%
21%

59%

douces à
légèrement
saumâtres
moyennement
saumâtres

35%

saumâtres

Néanmoins, la forte proportion de l’espèce Lumbriculus variegatus, espèce favorisée par la pollution
organique et indifférente aux métaux, témoigne certainement de l’impact synergique de polluants
organiques, de HAP, de sels ammoniacaux, etc. Cette hypothèse est confortée par les effectifs
d’oligochètes observés, relativement forts.
x Conclusion : aucune dégradation n'est observée entre l'amont et l'aval.
4.9.3. Qualité piscicole

77%

79%

7%

La valeur indicielle (0 d IOBS < 1) témoigne d’une très mauvaise qualité biologique des sédiments fins.
Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé. La dominance des Tubificidae sans soies
capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de substances type métaux et/ou PCB.

9%

44%

douces à
légèrement
saumâtres
moyennement
saumâtres
saumâtres

A l'amont, le peuplement est dominé par des diatomées moyennement saumâtres alors qu'à l'aval les
taxons des eaux douces à légèrement saumâtres sont mieux représentés. Ces résultats sont à considérer
avec prudence car la deuxième diatomée dominante Amphora cf helenensis n'est pas prise en compte
dans les classifications issues de la littérature.
4.9.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est faible à moyenne sur les deux sites (avec 4 et 6 taxons recensés).
La situation écologique des deux stations diffère. Sur le secteur amont, les Tubificidae sans soies
capillaires, formes polluo-résistantes, sont nettement majoritaires (% TUBP = 95 %). Il faut noter la
présence de l’espèce Tubifex costatus, espèce saumâtre caractéristique des zones d’estuaire.

La Nivelle est apparentée à un B5 – B6 (métarhithron – hyporhithron) au niveau du PK 11.
x Zones de reproduction : le fond du lit présente une granulométrie fine et homogène. Il est dépourvu de
végétation aquatique. A ce niveau, la Nivelle n’est donc pas un site intéressant pour la reproduction des
espèces lithophiles* et phytophiles*.
x Zones de croissance : la Nivelle présente une surface d’accueil importante mais les habitats sont peu
diversifiés et de mauvaise qualité. Les variations des concentrations des sels minéraux et la très mauvaise
qualité induite par la DCO, les chlorures, les sulfates et le sodium peuvent être défavorables à certaines
espèces sensibles, telle que l’ombre.
x Zones d’abris : du fait de leur artificialisation (enrochements en rive droite, quai en rive gauche,
absence de végétation rivulaire), les berges n’offrent pas d’abris pour les poissons.
x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : en amont d’Ascain, la Nivelle est une rivière de première catégorie. Les
inventaires piscicoles réalisés à l’aval de St Pée sur Nivelle attestent de la présence de la truite fario et de
ses espèces d’accompagnement (vairon, loche franche, goujon, chevesne). Dans le secteur étudié, la
Nivelle est plutôt un axe de passage pour les espèces amphihalines*. En effet, l’autoroute traverse la
Nivelle au niveau de la zone estuarienne. Cette zone est donc sous l’influence des marées et présente des
eaux saumâtres. On constate la présence de l’alose, de l’anguille, du saumon atlantique, de la truite de
mer, du mulet et de la plie. La Nivelle bénéficie de mesures de restauration des stocks de saumon
atlantique. Actuellement, on compte 200 à 500 géniteurs par an. Des aménagements ont été entrepris en
faveur de cette population. Il s’agit, dès 1972 de l’installation de stations d’épuration afin d’améliorer la
qualité de l’eau, puis entre 1983 et 1992, on assiste à un aménagement de passes à poissons.
Par contre, une seule espèce est commune au peuplement théorique et au peuplement inventorié. Il s’agit
de la loche franche. Ce cours d’eau présente donc peu de potentialités piscicoles pour les espèces
caractéristiques des niveaux typologiques B5-B6.
x Conclusion : la qualité piscicole de la Nivelle au niveau du PK 11 a été appréciée "médiocre" à partir
des éléments dont nous disposons.
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FICHE 11 : STATIONS SITUEES SUR LE GRAND ISSANKA AU NIVEAU DU PK 13,8
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.1 p. 6)

• Bassin versant : le Grand Issanka

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : NON

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : TRF, VAI

• Débit instantané : 57 l/s (mesures en amont et en aval)
• Bassin de référence : Nivelle

• Zones de reproduction : rares voire absentes (présence de quelques
herbiers)
• Zones de croissance : rares et de mauvaise qualité
• Abris : rares voire absents (quelques herbiers)

• Débit annuel à la station :
• Module : 341 l/s
• QMNA : 64 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 13,8 amont

PK 13,8 aval

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.11 p. 71)

(Annexe 5.11 p. 71)

• Altitude : ≈ 8 m

• Altitude : ≈ 7,50 m

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifiée (cours
d'eau canalisé) malgré la reconstitution d'un fond
tendant vers un support naturel

• Mosaïque d’habitats : assez diversifiée malgré le
caractère canalisé du cours d'eau. Supports dominant
peu biogènes (surfaces artificielles, algues)

• Vitesse d’écoulement : assez homogène et faible (5 25 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : uniforme, lentique

• Largeur moyenne : 5 m

• Largeur moyenne : 5,50 m

• Profondeur moyenne : 15 cm

• Profondeur moyenne : 8 cm
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.5 p. 11)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (passable)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque probable d'effets toxiques)
• Source de pollution : rejet d'une zone industrielle à l'amont immédiat de la station

(Annexe 2.1.5 p. 11)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : rejets ponctuels à proximité du pont
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.9 p. 47 et 7.9 p.96)

(Annexe 9.11 p. 121)

(Annexes 4.9 p. 47 et 7.9 p.96)

(Annexe 9.11 p. 121)

• I.B.G.N. : 7/20
• Variété taxonomique : 20
• Groupe indicateur : Mollusques
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,8
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 768
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)

• I.B.G.N. : 7/20
• Variété taxonomique : 17
• Groupe indicateur : Mollusques
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,0 (médiocre)
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 1 112
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• Indice de Shannon et Weaver : 0,702
• Equitabilité sur Shannon : 0,162
• Coefficient morphodynamique : 12,2/20 (■ moyen)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 37 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 61 %
• % Lumbriculidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 61 %

• Indice de Shannon et Weaver : 1,300
• Equitabilité sur Shannon : 0,318
• Coefficient morphodynamique : 10,6/20 (■ mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 63 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 36 %
• % Lumbriculidae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 99 %
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4.10.2. Qualité biologique

4.10. Résultats au niveau du PK 13,8 : le Grand Issanka
4.10.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.10.1. Qualité physico-chimique

Ź Station amont

Les résultats des analyses physico-chimiques à hauteur du PK 13,8 sont consignés dans l'annexe 2.1.5.
L'inventaire faunistique de la station amont figure dans l'annexe 7.9.
Ź Station amont
La qualité physico-chimique des eaux du Grand Issanka en amont de l'autoroute est passable. Un seul
paramètre est responsable de cette qualité : la D.C.O. dont la valeur atteint 35 mg/l et met en évidence
des difficultés d'oxydation des matières organiques et minérales malgré des conditions d'oxygénation très
satisfaisantes. Cette dégradation peut être imputable au rejet d'un centre commercial situé en rive droite
à l'amont immédiat du prélèvement.
Les autres paramètres témoignent d'une situation normale. Les éléments révélateurs de pollutions
d'origine urbaine (nitrates, nitrites, composés phosphorés…) présentent des valeurs "bonnes".
Par contre, la concentration en plomb des sédiments (49 mg/kg) constitue un "risque probable d'effet
toxique". On note également une concentration non négligeable en zinc, mais dont les effets toxiques
sont moindres par rapports à ceux générés par le plomb.

La qualité hydrobiologique du Grand Issanka, exprimée par la valeur de l'I.B.G.N., est médiocre (7/20).
Elle résulte à la fois d'une faible diversité du peuplement (20 taxons recensés) et du faible niveau de
polluo-sensibilité de la faune présente (le groupe indicateur imposant la note I.B.G.N., les Mollusques,
n'est que de niveau 2). L'hospitalité très moyenne liée à la canalisation du cours d'eau, ne favorise pas
l'implantation d'une faune très diversifiée. Plusieurs supports sont absents (bryophytes très biogènes,
éléments organiques grossiers, sédiments minéraux grossiers, sédiments fins) et la vitesse moyenne peu
élevée (5 - 25 cm/s), défavorable aux organismes rhéophiles*. Du reste, le peuplement est très largement
dominé par une famille limnophile* (plus de 88 % d'Hydrobiidae), loin devant les oligochètes (| 8 %)
également majoritairement limnophiles*. Les autres groupes sont nettement minoritaires (< 1,5 %). 8
d'entre eux ne sont représentés que par un individu unique, soulignant une certaine fragilité du résultat.
La réévaluation de la note n'indique toutefois aucune surestimation marquée (annexe 8).
Cette large domination d'une seul groupe créé un fort déséquilibre au niveau de la structuration du
peuplement qui se traduit par des indices de diversité particulièrement faibles (H' | 0,7 ; J' | 0,16).

Ź Station aval
L'examen des graphiques de l'annexe 2.1.5. montre un retour à une situation "normale" en aval de
l'autoroute, malgré la présence d'un rejet domestique à l'amont immédiat du pont, en rive gauche. Cette
amélioration est liée à la baisse de la D.C.O.
Les autres paramètres ont des valeurs du même ordre de grandeur qu'en amont. Les paramètres
déclassants sont les nitrates, les nitrites et le phosphores Les concentrations dans le milieu sont
caractéristiques d'une eau de bonne qualité.
L'amélioration porte également sur la qualité des sédiments qui présentent un degré de toxicité inférieur à
ceux situés au niveau de la station amont ("risque possible d'effet toxique"), puisque le plomb, paramètre
déclassant, n'est plus présent qu'a une concentration de 28 mg/kg.
x Conclusion : le passage de l'autoroute au-dessus du Grand Issanka n'a pas de conséquence sur la
qualité de l'eau. Grâce à une diminution de la D.C.O., la qualité est même meilleure (bonne) qu'en
amont (passable). Cette moins bonne qualité peut être liée à la proximité en amont d'un rejet de zone
industrielle. De même, une baisse de la concentration en plomb dans les sédiments en aval, leur confère
un degré de toxicité moindre (voir graphiques ci-dessous)
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Aval

Ź Station amont
Malgré une qualité physico-chimique meilleure en aval, la faune reste de faible niveau de polluosensibilité (même groupe indicateur déterminant la note : Mollusques, GI 2). On note même une
diminution de la richesse taxonomique (17 taxons identifiés seulement), mais la classe de variété reste
inchangée (6). La note I.B.G.N. reste donc identique (7/20) signe d'une qualité médiocre (annexe 7.9.).
Si la mosaïque d'habitats offre plus de diversité qu'en amont, le support dominant (surface naturelle) est
moins biogène (annexe 4.9.), et explique une hospitalité moindre (m = 10,6/20, médiocre).
Le peuplement reste dominé par les mêmes groupes qu'en amont, mais le déséquilibre est moins marqué
puisque les Hydrobiidae ne représentent plus qu'à peine 54 % du peuplement. Par contre, la proportion
des oligochètes augmente fortement (42 % de l'effectif total) grâce à leur prolifération dans la vase
(micro-habitat n°5) absente en quantité significative en amont.

Métaux lourds dans les sédiments

Demande chimique en oxygène

70

La qualité physico-chimique de l'eau est de nature à "réduire de façon importante le nombre de taxons
polluo-sensibles, tout en maintenant une diversité satisfaisante", si l'on se réfère à la fonction
potentialités biologiques du SEQ-Eau. De même, la qualité des sédiments peut être préjudiciable au
développement de certaines espèces.
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Cette moins forte dominance d'un seul groupe permet aux indices de Shannon et Weaver et d'équitabilité
de progresser, mais les faibles valeurs obtenues (H' | 1,3 ; J' | 0,32) rappellent la faible diversité et le
déséquilibre existant.
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La bonne qualité physico-chimique de l'eau et la diminution de la concentration en plomb au niveau des
sédiments pouvaient laisser espérer une meilleure qualité hydrobiologique.
x Conclusion : la qualité hydrobiologique du Grand Issanka est médiocre en amont comme en aval de
l'A63, soulignant l'absence d'impact notable de l'autoroute. Les faibles diversités observées peuvent
être liées à la capacité d'accueil réduite des stations qui présentent une vitesse moyenne d'écoulement peu
élevée. Par ailleurs, si la qualité physico-chimique de l'eau et des sédiments en amont peut expliquer
l'absence de taxons polluo-sensibles, l'amélioration observée en aval n'est pas assortie d'une
recolonisation du milieu par ce type de faune.
Sur le plan de la densité, le graphique suivant montre de fortes similitudes entre des 2 stations.

x Conclusion : la nature des polluants varie sur les 2 sites. Malgré le gain d'une classe de qualité en
aval, les polluants incriminés peuvent être spécifiquement liés au rejet autoroutier sur le secteur
aval.

4.10.3. Qualité piscicole
Le Grand Issanka, à hauteur du PK 13,8, est apparenté à un mésorhithron (B4).
x Zones de reproduction : ce cours d’eau a été canalisé de sorte que les berges et le fond du lit sont
bétonnés. L’homogénéité du fond est incompatible avec la reproduction des espèces lithophiles*.

A63

25

x Zones de croissance : la diversité des habitats est très faible. De plus, l’absence de végétation rivulaire
implique une forte exposition du ruisseau, ce qui favorise le développement algal. On remarque, en effet,
un fort pourcentage de recouvrement par les algues filamenteuses (près de 50 % au niveau de la station
aval). Elles doivent être responsables de fortes variations nycthémérales de la concentration en oxygène
dissous auxquelles les poissons sont sensibles. De plus, la présence d’un rejet industriel au niveau de la
station amont pourrait expliquer la dégradation de la qualité de l’eau vis-à-vis de la DCO. Le dosage du
plomb dans les sédiments indique également une qualité passable. Ces concentrations élevées peuvent
être préjudiciables pour le peuplement piscicole.
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x Zones d’abris : les berges sont verticales et dépourvues de végétation. Elles n’offrent pas de zones
d’abris. Seuls quelques herbiers situés dans le lit peuvent servir de caches mais ils sont localement
colmatés.

0
PK 13,8 amont

PK 13,8 aval

Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
du Grand Issanka à hauteur du PK 13,8 en juillet 2003

x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.

4.10.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est faible sur les deux sites (avec 5 taxons recensés – annexe 9.10.). Les
Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont nettement majoritaires dans les deux cas (% TUBP t 98 %).
Sur le secteur amont, la valeur indicielle (0 d IOBS < 1) témoigne d’une mauvaise qualité biologique des
sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé.

x Peuplement présent : des observations in situ montrent la présence de goujons, d’anguilles, de plies, de
mulets, de vairons, de gardons et de barbeaux. Ceci conduit à une diversité spécifique assez proche de la
diversité théorique du niveau typologique B4 (7 espèces au lieu de 10). En revanche, les espèces
présentes sont moins "nobles" que celles du peuplement théorique, ce qui est sans doute du à la
dégradation des habitats piscicoles. Ce phénomène est corrélé aux résultats d’IBGN.
x Conclusion : sur la base des observations de terrains et des données recueillies, nous avons estimé
"médiocre" la qualité piscicole du Grand Issanka à hauteur du PK 13,8.

La dominance des Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de substances
type métaux et/ou PCB.
Le gain d’une classe de qualité est observé entre les points amont et aval, ce dernier témoignant d’une
qualité biologique médiocre (1 d IOBS < 2).
La majorité des formes avec soies capillaires laisse ici suspecter l’incidence d’un effet polluant accusé
où métaux et /ou PCB ne seraient pas prédominants : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux,
etc…
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FICHE 12 : STATIONS SITUEES SUR LE BALDARETA AU NIVEAU DU PK 15,8
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : le Baldareta

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 3 l/s
• Bassin de référence : Nivelle

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF
• Zones de reproduction : granulométrie bonne mais tendance au colmatage
• Zones de croissance : diversifiées mais faibles surfaces
• Abris : rares voire absents (racines, souches, branchages, herbiers)

• Débit annuel à la station :
• Module : 31 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

• QMNA : 6 l/s

PK 15,8 amont

PK 15,8 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.12 p. 72)

(Annexe 5.12 p. 72)

• Altitude : ≈ 26 m

• Altitude : ≈ 20,50 m

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifiée,
dominée par les pierres et les galets

• Mosaïque d’habitats : un peu plus diversifiée qu'en
amont, notamment grâce à la présence d'herbiers

• Vitesse d’écoulement : faible (v < 5 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : peu élevée (5 - 25 cm/s)

• Largeur moyenne : 1 m

• Largeur moyenne : 1 m

• Profondeur moyenne : 15 cm

• Profondeur moyenne : 5 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.6 p. 23)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : non localisée, mais odeurs

(Annexe 2.2.6 p. 23)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : rejet d'eaux usées en rive droite à la sortie immédiate de la buse, présence de canards

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.10 p. 48 et 7.10 p. 97)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.12 p. 122)

(Annexes 4.10 p. 48 et 7.10 p. 97)

(Annexe 9.12 p. 122)

• I.B.G.N. : 13/20
• Variété taxonomique : 23
• Groupe indicateur : Goeridae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (bonne)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,5
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 592
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)

• I.B.G.N. : 6/20
• Variété taxonomique : 16
• Groupe indicateur : Baetidae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• Indice de Shannon et Weaver : 2,372
• Equitabilité sur Shannon : 0,524
• Coefficient morphodynamique : 10,2/20 (■ mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 91 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 3 %
• % Lumbriculidae : 6 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 91 %

• Indice de Shannon et Weaver : 0,669
• % Tubificidae avec soies capillaires : 55 %
• Equitabilité sur Shannon : 0,167
• % Tubificidae sans soies capillaires : 12 %
• Coefficient morphodynamique : 12,9/20 (■ moyenne) • % Naididae : 33 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 55 %
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• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,1
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 1 144
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
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4.11.2. Qualité biologique

4.11. Résultats au niveau du PK 15,8 : le Baldareta
4.11.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.11.1. Qualité physico-chimique

Ź Station amont

Les résultats des analyses physico-chimiques à hauteur du PK 15,8 figurent dans l'annexe 2.2.6.
Ź Station amont
Une valeur élevée de la D.C.O. (74 mg/l d'O2) déclasse le ruisseau de Baldareta en qualité médiocre.
Cette valeur traduit des difficultés d'oxydation des matières organiques et minérales malgré les
conditions d'oxygénation très satisfaisantes.
Les autres paramètres témoignent d'une situation normale (valeurs bonnes ou très bonnes).
De même, les sédiments ne présentent pas de charges excessives en métaux lourds. Il ne présentent qu'un
"risque possible d'effet toxique".

La qualité hydrobiologique du ruisseau de Baldareta est bonne en amont de l'autoroute (I.B.G.N. =
13/20). Elle résulte d'un bon niveau de sensibilité du groupe indicateur retenu pour le calcul de la note
(Goeridae, GI 7) et d'une diversité assez faible (23 taxons au total pour l'ensemble du peuplement – cf.
annexe 7.10.).
Celui-ci est dominé par les oligochètes (| 37 % de l'effectif) devant les Hydrobiidae (| 27 %)
particulièrement abondants dans les granulats grossiers (micro-habitats n° 3 et 8). Leur caractère
limnophile* rappelle la faible vitesse d'écoulement du ruisseau (Q = 3l/s).
Viennent ensuite par ordre d'abondance décroissante : les Gammaridae (| 14 %), les Chironomidae (| 11
%) et les Glossiphoniidae (| 6 %).
Les autres groupes présentent des proportions nettement plus faibles (< 1 %).

Ź Station aval
La D.C.O. en aval retrouve une faible valeur (< 20 mg/l) caractéristique d'une eau de très bonne qualité.
De même, la DBO5 diminue légèrement (< 3 mg/l) conférant au milieu une très bonne qualité. Seule, une
concentration dépassant très légèrement la limite supérieure de la classe de qualité "très bonne" déclasse
le ruisseau en qualité "bonne" en aval, sur la base des paramètres étudiés.
Le risque de toxicité des sédiments reste identique (possible) malgré l'augmentation des concentrations
en plomb et en zinc (voir graphique ci-dessous).
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Précisément, l'absence d'un grand nombre de taxons de forte polluo-sensibilité peut s'expliquer par cette
qualité physico-chimique de l'eau jugée mauvaise sur la base d'un petit nombre de paramètres analysés.
La présence de traces de pollution au niveau de la station (mousse, irisation, odeur - annexe 5.12.) tend à
confirmer une certaine dégradation du milieu.
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Le faible diversité s'explique quant à elle par une mauvaise hospitalité (m = 10,2/20) résultant à la fois :
- de l'absence de supports (toutes les formes végétales aquatiques),
- de la monotonie des faciès d'écoulement,
- du caractère ombragé de la station.

0

0

Amont

Avec une valeur de 0,52, l'indice d'équitabilité met en évidence un peuplement moyennement équilibré ;
la valeur de l'indice de Shannon et Weaver (H' | 2,4) souligne sa faible diversité.
Il convient de souligner que près de la moitié des taxons n'est représentée que par un individu suggérant
une certaine fragilité du peuplement. La réévaluation de la note (annexe 8) montre, en effet, que
l'I.B.G.N. est probablement légèrement surestimé puisque la disparition des Goeridae entraînerait une
baisse de 3 points et un déclassement du cours d'eau en qualité passable, plus en rapport avec la qualité
physico-chimique.

Amont

Aval

Amont

Aval

x Conclusion : la qualité physico-chimique de l'eau et des sédiments du ruisseau de Baldareta n'est
pas affectée par la traversée de l'autoroute.

Ź Station aval
La qualité hydrobiologique du ruisseau de Baldareta subit une forte dégradation en aval puisque la note
perd 7 points (I.B.G..N. = 6/20).
Cette évolution va à l'encontre de l'évolution de la qualité physico-chimique qui redevient bonne grâce à
la diminution de la D.C.O.
De même, le coefficient morphodynamique est meilleur (m = 12,9/20) traduisant une hospitalité
moyenne.
Pourtant, le niveau de sensibilité de la faune présente diminue, ainsi que la diversité qui tombe à 16 (soit
7 taxons de moins qu'en amont). Cette simplification biocénotique porte, entre autre, sur les groupes
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indicateurs : disparition de tous les groupes de niveau 4, 5 et 6 (faiblement représentés en amont), mais
également sur les Odonates (présence sporadique en amont), les Hétéroptères, les Mégaloptères…
Par ailleurs, si les Goeridae sont toujours présents en aval, ils le sont de façon non significative (1
individu seulement). En conséquence, cette famille n'est plus indicatrice pour l'évaluation de la note. Ce
sont les Baetidae de niveau de polluo-sensibilité nettement moindre (GI 2) qui imposent la valeur de
l'I.B.G.N.
L'abondance des Chironomidae en aval contribue à l'augmentation de la densité et entraîne un
déséquilibre puisque cette famille de Diptère représente à elle seule 91,5 % de l'effectif total. oligochètes,
Hydrobiidae et Gammaridae, abondants en amont, ne représentent plus respectivement que 2,3 %, 1,5 %
et 1,3 % du peuplement. Les autres groupes sont largement minoritaires (< 1 %).
Ce déséquilibre se traduit par une chute de l'indice d'équitabilité (J' | 0,17) ; associé à une diminution de
la diversité, il conduit également à la forte baisse de H' (| 0,67).
Contrairement à la station amont, la réévaluation de la note montre sa parfaite stabilité (annexe 8) et
suggère que la différence avec l'amont n'est, en réalité, sans doute pas aussi marquée que l'écart
important des valeurs indicielles ne le laisse penser.
Cette différence importante est donc liée à la disparition des groupes très faiblement présents en amont et
au changement de groupe indicateur, les Goeridae n'étant plus présent de façon significative en aval.
Cette dégradation, malgré un contexte physico-chimique et habitationnel moins défavorables, peut être
révélatrice d'une pollution insidieuse chronique (présence à l'aval immédiat du pont de l'autoroute d'un
fossé drainant des eaux usées par intermittence et présence de canards). Il est important de rappeler que
l'appréciation de la qualité physico-chimique n'est effectuée qu'à partir d'un nombre limité de paramètres.

présence d'animaux au niveau de la station (canards notamment). L'augmentation importante de la
densité (prolifération des Chironomes) pourrait traduire une pollution de type organique.
4.11.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est faible sur les deux sites (avec 5 et 6 taxons recensés – annexe 9.11.). Les
effectifs de vers, très faibles en amont (EFBR < 350 ind./0,1 m2) sont multipliés d’un facteur 2 en aval.
Les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont nettement majoritaires dans les deux cas (% TUBP t 98
%).
Sur le secteur amont, la valeur indicielle (0 d IOBS < 1) témoigne d’une très mauvaise qualité biologique
des sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé.
La nette dominance des Tubificidae avec soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
substances autres que métaux et/ou PCB : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.
Le gain d’une classe de qualité est observé entre les points amont et aval, ce dernier témoignant d’une
qualité biologique médiocre (1 d IOBS < 2).
La majorité des formes avec soies capillaires laisse suspecter l’incidence d’un effet polluant accusé
rémanent.
x Conclusion : le milieu montre donc les signes d’une forte dégradation sous l’impact d’un rejet
polluant très accusé sur le secteur amont (pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc…). La
situation en aval pourrait n'être que la conséquence d'un effet polluant rémanent. Aucun impact
autoroutier n'est suspecté.

A63

4.11.3. Qualité piscicole

8000

25

7000
6000
Variété taxonomique
5000

15

4000
10

3000

I.B.G.N. / 20

2000
5

Le ruisseau de Baldareta est apparenté à un B4 (mésorithron) à hauteur du PK 15,8.
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x Zones de reproduction : la granulométrie est hétérogène (galets, graviers, sables) mais les supports
minéraux ont tendance à se colmater, en particulier au niveau de la station aval. Des alevins de vairons
ont pu être observés, ce qui prouve que la reproduction de cette espèce est fonctionnelle.
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x Zones de croissance : les individus adultes disposent de supports végétaux et minéraux, ainsi que de
faciès d’écoulement variés par alternance de plats et de radiers. Mais globalement les surfaces d’accueil
sont faibles. La végétation des rives alimente le cours d’eau en matière organique exogène. D’après les
inventaires d’invertébrés, on peut dire que le ruisseau est productif mais de mauvaise qualité.

0
PK 15,8 amont

PK 15,8 aval

Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
du ruiss eau de Baldare ta à haute ur du PK 13,8 en juillet 2003

x Conclusion : le ruisseau de Baldareta subit une simplification biocénotique en aval de l'autoroute qui
provoque une baisse de l'I.B.G.N. de 7 points. Cette évolution, malgré un contexte physico-chimique
plus favorable qu'en amont et une meilleure hospitalité, semble révéler une pollution chronique, pas
forcément liée au passage de l'A63, mais plus probablement aux rejets domestiques et/ou à la
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x Zones d’abris : les zones d’abris sont peu représentées, surtout au niveau de la rive droite qui est
abrupte. En rive gauche, on trouve des racines, des souches, des branchages et des herbiers qui peuvent
éventuellement servir de caches.
x Obstacles à la circulation des poissons : le socle du tunnel passant sous l’autoroute et un passage à gué
au niveau de la station aval sont infranchissables à l’étiage.
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x Peuplement présent : le peuplement piscicole observé in situ diffère du peuplement théorique : il est
moins diversifié (4 espèces au lieu de 10) et on compte trois espèces communes. Il s’agit de la truite, du
vairon et du goujon. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer l’absence des autres
espèces spécifiques au niveau typologique B4 :
-

le blageon, l’apron et l’omble de fontaine sont absents du département des Pyrénées Atlantiques,
le chabot ne dispose pas de pierres pour constituer son habitat,
la qualité physico-chimique de l’eau est altérée au niveau de la station amont par la DCO (qualité
mauvaise). De plus, des traces de pollution (mousse et des irisations) ont été observées. Ceci peut
être préjudiciable à certaines espèces sensibles, l’ombre en particulier.

Cependant, le ruisseau de Baldareta présente peut être une plus grande diversité, ce qui n’a pas pu être
vérifié par les observations in situ.
x Conclusion : la qualité piscicole du ruisseau de Baldareta a été jugée "médiocre" au niveau du PK
15,8.
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FICHE 13 : STATIONS SITUEES SUR LE RUISSEAU DE XUXUENIA AU NIVEAU DU PK 17,2
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : l'Uhabia

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 7 l/s (en amont et en aval)
• Bassin de référence : Nivelle

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF
• Zones de reproduction : granulométrie bonne mais localement colmatée
• Zones de croissance : diversité des habitats affectée par la rectification du
lit
• Abris : présents pour les individus de petite taille (herbiers, sous-berges)

• Débit annuel à la station :
• Module : 20 l/s
• QMNA : 4 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 17,2 amont

PK 17,2 aval

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.13 p. 73)

(Annexe 5.13 p. 73)

• Altitude : ≈ 17,50 m

• Altitude : ≈ 12 m

• Mosaïque d’habitats : diversifiée, mais de nombreux
supports ont un caractère accessoire. Fond dominé par
les pierres/galets.

• Mosaïque d’habitats : assez diversifiée, dominée,
comme en amont par les pierres et les galets

• Vitesse d’écoulement : assez uniforme et peu élevée

• Vitesse d’écoulement : très faible (v < 5 cm/s)

• Largeur moyenne : 0,40 m

• Largeur moyenne : 0,60 m

• Profondeur moyenne :12 cm

• Profondeur moyenne : 10 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

(Annexe 2.2.7 p. 24)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque probable d'effets toxiques)
• Source de pollution : petite route assez fréquentée en rive droite

(Annexe 2.2.7 p. 24)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : possibles rejets d'habitats dispersés plus en amont

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.11 p. 49 et 7.11 p. 98)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.13 p. 123)

(Annexes 4.11 p. 49 et 7.11 p. 98)

• I.B.G.N. : 10/20
• Variété taxonomique : 32
• Groupe indicateur : Elmidae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (passable)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,0
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 379
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• I.B.G.N. : 9/20
• Variété taxonomique : 28
• Groupe indicateur : Gammaridae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (passable)

• Indice de Shannon et Weaver : 2,493
• Equitabilité sur Shannon : 0,499
• Coefficient morphodynamique : 12,2/20 (■ moyen)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 60 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 40 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 60 %

• Indice de Shannon et Weaver : 1,761
• Equitabilité sur Shannon : 0,366
• Coefficient morphodynamique : 10,2/20 (■ mauvais)
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(Annexe 9.13 p. 123)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,1
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 480
• Variété taxonomique (S) : 9
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 82 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 5 %
• % Lumbriculidae : 8 %
• % Lumbricidae : 3 %
• % Naididae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 82 %
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4.13.2. Qualité biologique

4.12. Résultats au niveau du PK 17,2 : le Xuxuenia
4.12.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.12.1. Qualité physico-chimique

Ź Station amont

La qualité physico-chimique du ruisseau du Xuxuenia a été appréciée à partir d'analyses de type B. Les
résultats sont consignés dans l'annexe 2.2.7.
Ź Station amont
L'intégralité des paramètres mesurés, in situ ou au laboratoire, met en évidence une qualité excellente.
Aucune valeur n'est déclassante.
En revanche, la concentration des sédiments en plomb est telle (42 mg/kg) que ceux-ci présentent un
"risque probable d'effet toxique".

Le ruisseau de Xuxuenia est caractérisé par une qualité hydrobiologique médiocre avant son passage
sous l'autoroute (I.B.G.N. = 10/20). Cette qualité résulte à la fois du faible niveau de sensibilité de la
faune présente, et notamment du groupe indicateur retenu pour le calcul de la note (Elmidae, GI 2), et de
la diversité moyenne (32 taxons identifiés).
Le peuplement est constitué d'organismes peu exigeants sur le plan écologique et nutritionnel (nombreux
omnivores – cf. annexe 7.11.). Les Gammaridae font partie de ceux-ci. Ils représentent plus de la moitié
de l'effectif total (53,5 %) devant les oligochètes (près de 15 %) et les Chironomidae (| 10 %).
Les Lymnaeidae (près de 5 %), les Asellidae (3,6 %) et les Sphaeridae (2,4 %) constituent les 3 familles
les plus abondantes après les groupes dominants.

Ź Station aval
On n'observe pas de variation significative des différents paramètres étudiés, à l'exception du taux de
matières en suspensions dont la valeur passe de 2,7 mg/l en amont à 7,1 mg/l en aval et déclasse le
ruisseau en qualité "bonne".
Par contre, on constate une diminution de la concentration en zinc, mais surtout en plomb qui permet une
amélioration de la qualité des sédiments dont le risque de toxicité n'est "plus que" possible.
x Conclusion : les analyses physico-chimiques réalisées sur le ruisseau de Xuxuenia à hauteur du PK
17,2 ne montrent pas de dégradation significative de la qualité de l'eau qui passe de "très bonne" en
amont à seulement "bonne" en aval. Inversement, une légère amélioration de la qualité des sédiments est
observée en aval grâce à une quantité accumulée de plomb inférieure (voir graphiques ci-dessous).
Aucune perturbation majeure liée au passage de l'autoroute n'est donc à signaler.
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La qualité de l'eau ne semble pas responsable du faible niveau général de la macro-faune benthique*,
mais on rappellera qu'elle a été jugée "très bonne" sur la base d'un petit nombre de paramètres. Il n'a pas
été dosé en particulier certains éléments nutritifs tels que les composés azotés et phosphorés, déclassant
souvent les cours d'eau en milieu rural.
On note une assez bonne diversité parmi les Diptères (9 familles recensées).
La valeur moyenne de l'indice d'équitabilité (J' | 0,5) traduit une équi-répartition moyenne entre les
groupes. Ajoutée à une diversité moyenne, elle conduit à une valeur moyenne de l'indice de Shannon et
Weaver (H ' | 2,5).
La diversité peu élevée peut s'expliquer par une capacité d'accueil de la station limitée (m = 12,2/20). Si
la mosaïque d'habitats peut paraître diversifiée (annexe 4.11.), la faible vitesse moyenne d'écoulement
limite vraisemblablement l'implantation d'une faune plus riche, notamment le développement des
organismes rhéophiles*.

Plomb
Cadmium

Les autres taxons* ont des proportions moindres (généralement < 1,5 %).
Ce peuplement ne renferme pas de taxons* très polluo-sensibles. Parmi les familles les plus sensibles, on
note les Rhyacophilidae (GI 4) et les Limnephilidae (GI 3), mais leur présence n'est pas significative
(moins de 3 individus) sans doute en raison de leur affinité pour des cours d'eau plus rapides (organismes
rhéophiles*).

Cadmium
Aval

Les caractéristiques morphodynamiques* ne sont pas des plus favorables à une forte diversité : le cours
d'eau est plus apparenté à un fossé de bord de route qu'à une rivière très productive.
Malgré la présence de 12 taxons représentés par un seul individu, la note reste inchangée après
réévaluation (annexe 8).
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Ź Station aval

4.12.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments

La qualité hydrobiologique en aval est également passable. L'I.B.G.N. est de 9/20. La diminution d'1
point par rapport à la station amont est liée à une simplification biocénotique (28 taxons* dénombrés
contre 32 en amont). Si le groupe indicateur permettant le calcul de la note change (Gammaridae), son
niveau de sensibilité est identique (GI 2).

La richesse spécifique est globalement moyenne (annexe 9.12.) et les effectifs de vers sont très faibles
sur les deux sites (EFBR < 500 ind./0,1 m2). Les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont nettement
majoritaires dans les deux cas (% TUBP t 87 %).

Les 3 groupes dominants restent identiques dans des proportions variables. Les gammares sont plus
largement majoritaires (64 % de l'effectif total), devant les oligochètes, également plus abondants (| 22
%) et les Chironomes moins bien représentés (| 4 %).
Hydrobiidae et Glossiphoniidae représentent respectivement 3 % et près de 2 %. Les autres groupes
présentent tous des proportions inférieures à 1 %.
Si la qualité physico-chimique reste très bonne par rapport à la fonction "potentialités biologiques",
l'hospitalité du milieu est moins favorable qu'en amont (m = 10,2/20 o mauvaise) et contribue à
expliquer la diminution du nombre de taxons dans le milieu. On observe en effet une simplification de la
mosaïque d'habitats : pas d'hélophytes (qui abritaient en amont pas moins de 16 taxons*) et vitesse de
courant plus lentique* (v < 5 cm/s).
La plus forte dominance des gammares et des oligochètes se traduit par une diminution de l'indice
d'équitabilité (J' | 0,37). La diminution de la diversité conduit également à la diminution de l'indice de
Shannon et Weaver (H' | 1,76).
Enfin, le graphique suivant résumant l'évolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
entre l'amont et l'aval, ne montre pas de dégradation majeure entre les 2 stations.
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Le ruisseau de Xuxuenia est apparenté à un mésorhithron (B4) à hauteur du PK 17,2.
x Zones de reproduction : la granulométrie est assez hétérogène mais le fond du lit est localement
colmaté. De plus, la végétation des rives n’est pas suffisamment développée pour offrir des racines
colonisables.

PK 17,2 aval

Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
du ruisseau de Xuxuenia à hauteur du PK 17,2 en juillet 2003

x Conclusion : la qualité hydrobiologique du ruisseau de Xuxuenia est passable en amont, comme en
aval de l'autoroute. La diminution de 1 point de la note I.B.G.N. observée entre l'amont et l'aval est
plus probablement liée à une diminution de la capacité d'accueil qu'à un impact de l'autoroute, la
qualité physico-chimique restant très bonne.
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4.12.3. Qualité piscicole

x Obstacles à la circulation des poissons : la buse passant sous l’autoroute semble être trop longue pour
être franchissable. Elle est prolongée en amont de l’autoroute par des tronçons busés. De plus, on note la
présence d’un seuil à l'amont immédiat du déversoir du bassin de rétention des eaux de l'A63.

0
PK 17,2 amont

x Conclusion : le milieu montre donc les signes d’une nette dégradation sous l’incidence accusée d’un
rejet polluant sur le secteur amont (pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc), avec un effet
polluant rémanent sur le secteur aval (absence de récupération du milieu).

x Zones d’abris : les abris sont rares, voire absents. On trouve, cependant quelques herbiers et de petites
cavités dans les berges dans lesquels des vairons et des alevins ont été observés.

200

G.I.

0

La nette dominance des Tubificidae avec soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
substances autres que métaux et/ou PCB : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.

x Zones de croissance : la rivière présente un tracé rectiligne suite à une rectification de son cours. Cet
aménagement a pu porter préjudice au peuplement piscicole par diminution de la diversité des habitats.
De plus, la surface mouillée est réduite, notamment en amont. On remarque aussi une accumulation de
détritus (annexe 5.13.). Certaines espèces, telle que l’ombre, sont peut être sensibles à ces dégradations.

A63

35

La situation écologique est relativement stable sur les secteurs amont et aval. La valeur indicielle (1 d
IOBS < 2) témoigne d’une médiocre qualité biologique des sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un
effet polluant accusé.

x Peuplement présent : le peuplement observé in situ est moins diversifié que le peuplement théorique du
niveau typologique B4. Trois espèces sont communes au peuplement théorique et au peuplement
inventorié. Il s’agit du vairon, du goujon et de la truite. Le blageon et l’apron sont inexistants dans le
département des Pyrénées Atlantiques. Le peuplement observé compte une espèce non présente dans le
peuplement théorique. Il s’agit de l’anguille. L’inventaire du peuplement in situ n’est pas exhaustif, ce
qui peut expliquer l’écart avec l’inventaire théorique.
x Conclusion : au vu des informations dont nous disposons, la qualité piscicole du Xuxuenia à hauteur
du PK 17,2 peut être classée "médiocre".
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FICHE 14 : STATIONS SITUEES SUR L'UHABIA AU NIVEAU DU PK 19
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.1 p. 6)

• Bassin versant : l'Uhabia

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : deuxième catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 113 l/s
• Bassin de référence : Nive

• Niveau typologique théorique : B5-B6
• Espèces principales du peuplement théorique : LOF, OBR, BLN, APR,
TOX, HOT
• Zones de reproduction : rares voire absentes (chenal lentique)
• Zones de croissance : surfaces d’accueil importantes mais habitat peu
diversifié
• Abris : limités par l’homogénéité des berges et du fond

• Débit annuel à la station :
• Module : 816 l/s
• QMNA : 187 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 19 amont

PK 19 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.14 p. 74)

(Annexe 5.14 p. 74)

• Altitude : ≈ 2,50 m

• Altitude : ≈ 2,60 m

• Mosaïque d’habitats : assez diversifiée, dominée par
les pierres/galets

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifiée,
dominée par des pierres/galets colmatés

• Vitesse d’écoulement : vitesse moyenne peu élevée,
mais présence de radiers permettant localement des
vitesses plus importantes

• Vitesse d’écoulement : monotone, lent (v < 5cm/s)
• Largeur moyenne : 6 m

• Largeur moyenne : 4,50 m

• Profondeur moyenne : > 70 cm

• Profondeur moyenne : 40 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.6 p. 12)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (passable)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : zone artisanale à environ 500 m en amont

(Annexe 2.1.6 p. 12)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : arrivée en rive droite d'un petit affluent provenant d'un lotissement

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.12 p. 50 et 7.12 p. 99)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.14 p. 124)

(Annexes 4.12 p. 50 et 7.12 p. 99)

(Annexe 9.14 p. 124)

• I.B.G.N. : 11/20
• Variété taxonomique : 25
• Groupe indicateur : Polycentropodidae (GI 4)
• Classe de qualité : ■ (passable)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,6
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 100
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)

• I.B.G.N. : 15/20
• Variété taxonomique : 38
• Groupe indicateur : Hydroptilidae (GI 5)
• Classe de qualité : ■ (bonne)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,1 (médiocre)
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 387
• Variété taxonomique (S) : 7
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• Indice de Shannon et Weaver : 1,926
• Equitabilité sur Shannon : 0,415
• Coefficient morphodynamique : 7,5/20 (■ très
mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 7 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 87 %
• % Lumbriculidae : 6 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 87 %

• Indice de Shannon et Weaver : 2,955
• Equitabilité sur Shannon : 0,563
• Coefficient morphodynamique : 10,1/20 (■ moyen)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 35 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 63 %
• % Lumbriculidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 63 %
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Des analyses complètes ont été réalisées sur l'Uhabia. Les résultats sont reportés dans l'annexe 2.1.6.
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10

4.13.1. Qualité physico-chimique
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Ź Station amont

De même, la charge en métaux lourds des sédiments ne leur confère pas un degré de toxicité très élevé
("risque possible d'effet toxique").
Ź Station aval
La concentration en nitrates en aval est du même ordre de grandeur qu'en amont (10,5 mg/l). Mais, c'est
une augmentation significative de la D.C.O. qui entraîne le déclassement du cours d'eau en aval (47
mg/l). Cette valeur élevée semble traduire quelques difficultés d'oxydation des matières organiques et
minérales, malgré des conditions d'oxygénation très satisfaisantes. Le phénomène pourrait donc être
ponctuel. Aucune perturbation n'étant signalée en amont, ni au travers du suivi d'une station du R.C.D.*
suivie par le Conseil Général et dont les résultats ne mettent en évidence aucun dépassement de valeur
pour ce paramètre, mais confirme la présence d'une petite quantité de nitrates à certaines périodes de
l'année (annexe 2.3.3.). Les résultats de ce suivi montrent que l'Uhabia est classé en qualité "très
mauvaise" en raison d'une concentration importante en Carbone Organique Dissous. Dans l'ensemble, les
valeurs des autres paramètres convergent bien avec les résultats de la présente étude.
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Les valeurs obtenues pour la majorité des paramètres (14/18) sont même caractéristiques d'une très
bonne qualité.
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La qualité physico-chimique en amont est passable en raison d'un léger dépassement de la concentration
en nitrates (10,1 mg/l, le seuil maximal de la classe "bonne" étant fixé à 10 mg/l). Compte tenu de la
précision de l'estimation du dosage, on peut considérer que la qualité de l'eau au niveau de la station
amont est bonne.

Métaux lourds dans les sédiments

Demande chimique en oxygène
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4.13. Résultats au niveau du PK 19 : l'Uhabia
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4.13.2. Qualité biologique
4.13.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
Ź Station amont
L'Indice Biologique Global Normalisé prend une valeur de 11/20 au niveau de la station amont et traduit
une qualité hydrobiologique passable (annexe 7.12.), en adéquation avec la qualité physico-chimique. La
valeur obtenue résulte d'une diversité moyenne (25 taxons identifiés) et du niveau moyen de sensibilité
de la faune présente (groupe indicateur imposant la note : Polycentropodidae, GI 4).
La diversité très moyenne s'explique en partie par une hospitalité très mauvaise (m = 7,5/20) liée à :
-

l'absence de plusieurs supports, dont certains particulièrement biogènes (bryophytes, spermaphytes
émergents et immergés, vase),
le caractère monotone lentique* du cours d'eau (v < 5 cm/s),
le colmatage localement important du fond favorisé par la faible vitesse d'écoulement et la forte
profondeur moyenne (annexe 5.14.).

La qualité des sédiments reste comparable ("risque possible d'effet toxique"). On note une diminution
des concentrations en plomb et en zinc.

L'absence d'organismes fortement polluo-sensibles peut être liée à la qualité physico-chimique passable,
"de nature à réduire de façon importante le nombre de taxons* polluo-sensibles", selon la fonction
"potentialités biologiques" du SEQ-Eau, bien que le paramètres déclassant soit unique (NO3-) et dépasse
de peu la limite supérieure de la classe bonne.

x Conclusion : une valeur légèrement excessive en nitrates déclasse l'Uhabia en amont de l'autoroute
(qualité passable), tandis qu'en aval, c'est la D.C.O. qui constitue le paramètre déclassant (qualité
médiocre). Il convient de noter que la majorité des autres paramètres étudiés était plus favorable.

Elle peut être aussi imputable au caractère très lentique* et colmaté du cours d'eau à ce niveau, limitant
fortement la colonisation du fond par un peuplement dense et interdisant quasiment les possibilités de
développement des organismes rhéophiles*.

Les sédiments sont moins chargés en métaux lourds en aval, mais reste de niveau de toxicité comparable
à ceux de l'amont (voir graphiques ci-dessous)

Du reste, la biocénose est largement dominée par une famille ubiquiste : les Chironomidae qui
représentent près des 2/3 du peuplement. De même, les oligochètes, second groupe en terme
d'importance numérique (| 15 % de l'effectif), sont peu exigeants sur le plan écologique et nutritionnel
(mangeurs de substrat). Les Elmidae, avec 6,5 % de l'effectif total, représentent le 3ème groupe dominant.
Les autres taxons sont présents dans des proportions plus secondaires (< 2 %).

Compte tenu de l'arrivée d'un petit affluent en rive droite, source potentielle de perturbation du milieu et
de la proximité de la RD 655, il est difficile de préciser l'origine de l'évolution de la qualité entre
amont et aval.
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La dominance des Chironomes se traduit par un indice d'équitabilité peu élevé (J' | 0,42) tandis que la
diversité très moyenne ne permet pas l'obtention d'une forte valeur pour l'indice de Shannon et Weaver
(H' | 1,93).
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Ź Station aval

Il met clairement en évidence des meilleurs indices en aval. La densité également est plus importante en
aval.

En aval, la qualité hydrobiologique s'améliore nettement. L'I.B.G.N. progresse de 4 points et atteint la
valeur de 15/20, caractéristique d'une bonne qualité. Cette note résulte d'un meilleur niveau de sensibilité
du groupe indicateur imposant la note (Hydroptilidae, GI 5), mais également d'une forte diversification
de la biocénose (38 taxons identifiés, soit 13 de plus qu'en amont).
Cette richesse taxonomique est le reflet de la capacité d'accueil du milieu. Cette capacité est meilleure
qu'en amont grâce à :
-

une augmentation du nombre de supports échantillonnés (annexe 4.12.),
une plus large gamme de vitesse d'écoulement, favorable aux organismes rhéophiles* :
x diversification parmi les Trichoptères : apparition des Hydropsychidae, Rhyacophilidae…
x apparition d'Ephemerellidae, préférant les courants rapides (présents uniquement au niveau des
micro-habitats n°1, 7 et 8 – annexe 7.12.),
x colonisation par les Simuliidae, particulièrement rhéophiles* et présents au niveau des mêmes
supports (n°1, 7 et 8) placés en courant rapide,
x développement d'autres familles rhéophiles* : Neritidae, etc…
- l'absence de dépôts généralisés colmatant le fond.
Le peuplement reste globalement dominé par les Chironomidae, mais leur proportion est moins
importante (| 43 % de l'effectif total). Comme en amont, le second groupe majoritaire est celui des
oligochètes dans des proportions comparables (| 17 %) devant des Emidae (8,6 %), les Hydroptilidae
(6,6 %), les Gammaridae (6,2 %) et les Simuliidae (5 %).
Les autres taxons sont moins abondants (généralement moins de 1,5 %).
Cette meilleure répartition entre les groupes se traduit par une légère augmentation de l'indice
d'équitabilité (J' | 0,56), mais c'est surtout la franche diversification taxonomique qui permet à l'indice de
Shannon et Weaver d'atteindre une valeur voisine de 3.
Le graphique suivant résume l'évolution des principaux indices caractérisant la biocénose benthique de
l'Uhabia entre l'amont et l'aval de l'A63.
A63
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x Conclusion : la qualité hydrobiologique de l'Uhabia est meilleure en aval du pont de l'autoroute.
En amont, l'homogénéité de l'écoulement et le colmatage du fond ne permettent pas l'implantation d'une
faune riche et diversifiée. En revanche, en aval, les caractéristiques morphodynamiques* sont nettement
plus favorables et permettent une meilleure diversité contribuant à l'augmentation générale de la qualité
(bonne). Cette qualité semble confirmer que la qualité physico-chimique n'est pas si mauvaise que
ne le laisse apparaître le résultat des analyses effectuées. Elle pourrait confirmer que la valeur élevée
de la DCO (paramètre déclassant) n'est peut être qu'accidentelle.
4.13.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est faible à moyenne et les effectifs de vers très faibles sur les deux sites (EFBR <
400 ind./0,1 m2 – annexe 9.13.). Les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont nettement majoritaires
dans les deux cas (% TUBP t 94 %).
Sur le secteur amont, la valeur indicielle (0 d IOBS < 1) témoigne d’une mauvaise qualité biologique des
sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé.
La nette dominance des Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
substances type métaux et/ou PCB.
Le gain d’une classe de qualité est observé entre les points amont et aval, ce dernier témoignant d’une
qualité biologique médiocre (1 d IOBS < 2).
A nouveau, la majorité des formes de Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’incidence d’un
effet polluant accusé rémanent où métaux et /ou PCB seraient prédominants.
x Conclusion : le milieu montre donc les signes d’une forte dégradation sous l’impact très accusé sur le
secteur amont d’un rejet polluant (métaux et/ou PCB), dont l’effet rémanent demeure accusé sur le
secteur aval.
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4.13.3. Qualité piscicole
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L'Uhabia est apparenté à un B5 – B6 (métarhithron – hyporhithron) à hauteur du PK 19.
x Zones de reproduction : la granulométrie du fond est fine et homogène, donc peu favorable à la
reproduction des espèces lithophiles*. De même, la végétation aquatique est peu développée, donc peu
propice à la reproduction des espèces phytophiles*.
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PK 19 amont

PK 19 aval

Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
de l'Uhabia à hauteur du PK 19 en juillet 2003
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x Zones de croissance : le cours d’eau présente les caractéristiques d’un chenal lentique*. Le fond a donc
tendance à se colmater et la diversité des supports et des faciès d’écoulement est limitée. De plus, la
qualité physico-chimique de l’eau est altérée par les nitrates (qualité passable) et au niveau de la station
aval par la DCO (qualité mauvaise). Ceci peut être préjudiciable à certaines espèces sensibles, l’ombre
en particulier.
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x Zones d’abris : les berges ont tendance à s’effondrer. Elles ont été renforcées par des enrochements à
proximité des ouvrages autoroutiers. La végétation rivulaire et les racines en bordure sont donc peu
développées. Peu d’abris sont disponibles.
x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : le peuplement piscicole observé in situ diffère du peuplement théorique : il est
moins diversifié (7 espèces au lieu de 15 pour le niveau typologique B5 et 20 pour le niveau typologique
B6) et on compte seulement trois espèces communes. Il s’agit du brochet, du vairon et du goujon. Le
blageon, l’apron, le hotu, la lote, le spirlin et l’omble de fontaine sont absents dans le département des
Pyrénées Atlantiques. L’Uhabia présente peut être une plus grande diversité, ce qui n’a pas pu être
vérifié par l’observation in situ. On note la présence d’espèces amphihalines* : la truite de mer,
l’anguille, la plie et le mulet.
x Conclusion : les caractéristiques stationnelles confèrent à l'Uhabia, au niveau du PK 19, une qualité
piscicole "mauvaise".
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FICHE 15 : STATION SITUEE SUR LE RUISSEAU DE BIXIPAUKO AU NIVEAU DU PK 20,5
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : l'Uhabia

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 2 l/s
• Bassin de référence : Nive

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF
• Zones de reproduction : supports de bonnes qualité mais débit limitant
• Zones de croissance : absence de caches, faibles surfaces d’accueil
• Abris : rares voire absents

• Débit annuel à la station :
• Module : 20 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

• QMNA : 4 l/s

PK 20,5 amont

PK 20,5 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.15 p. 75)

• Altitude : ≈ 16 m

• Altitude : ≈ 29 m

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, dominée par le
sable.

• Mosaïque d’habitats :
• Vitesse d’écoulement : à sec

• Vitesse d’écoulement : faible

• Largeur moyenne :

• Largeur moyenne : 0,40 m

• Profondeur moyenne :

• Profondeur moyenne : 2 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.8 p. 25)

• Type d'analyse : aucun (à sec)
• Classe de qualité :
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" :
• Objectif de qualité :
• Qualité des sédiments :
• Source de pollution :

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
• I.B.G.N. : N.D.
• Variété taxonomique :
• Groupe indicateur :
• Classe de qualité :
• Indice de Shannon et Weaver :
• Equitabilité sur Shannon :
• Coefficient morphodynamique :
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QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : N.D.
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) :
• Variété taxonomique (S) :
• % Tubificidae avec soies capillaires :
• % Tubificidae sans soies capillaires :
• % Naididae (NAIP) :
• % Enchytraeidae (ENCH) :
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) :

(Annexes 4.13 p. 51 et 7.13 p. 100)

• I.B.G.N. : 7/20
• Variété taxonomique : 20
• Groupe indicateur : Gammaridae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• Indice de Shannon et Weaver : 0,600
• Equitabilité sur Shannon : 0,139
• Coefficient morphodynamique : 8,5/20 (■ très
mauvais)

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

(Annexe 9.15 p. 125)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : non calculable
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) :
• Variété taxonomique (S) : 4
• Classe de qualité : non déterminable
• % Tubificidae avec soies capillaires : 60 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 20 %
• % Lumbricidae : 20 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 60 %
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4.14. Résultats au niveau du PK 20,5 : le Bixipauko
4.14.1. Qualité physico-chimique
Une analyse de type B a été réalisée sur le ruisseau de Bixipauko uniquement en aval en raison de
l'assèchement du cours d'eau en amont. Les résultats sont consignés dans l'annexe 2.2.8.
Ź Station aval
Toutes les valeurs des paramètres mesurés in situ, ainsi que les H.A.P. sont caractéristiques d'une eau de
très bonne qualité.
Le taux de matières en suspension et la DBO5 présentent des valeurs d'une eau de bonne qualité.
En revanche, une très forte valeur de la D.C.O. (107 mg/l d'O2) déclasse le ruisseau en qualité très
mauvaise. Comme déjà observé sur d'autres cours d'eau, le Bixipauko présente des difficultés
d'oxydation des matières organiques et oxydables malgré des conditions d'oxygénation satisfaisantes.
Une concentration de 34 mg/kg en plomb dans les sédiments leur confère un "risque possible d'effet
toxique".
x Conclusion : en l'absence de station de référence, il est difficile d'apprécier l'impact de
l'autoroute sur la qualité physico-chimique de l'eau. On constate que le déclassement en qualité très
mauvaise ne résulte que d'une valeur élevée de D.C.O.

x absence de nombreux supports (annexe 4.13.),
x support dominant peu biogène (sable),
x faible vitesse moyenne d'écoulement (v < 5 cm/s),
x faible épaisseur de la lame d'eau (2 cm),
cours d'eau très ombragé serpentant en sous-bois (annexe 5.15.).

x Conclusion : la station aval autoroute située sur le Bixipauko offre une capacité d'accueil réduite ne
permettant pas l'implantation d'une faune riche et diversifiée. En l'absence de station de référence, il
n'est pas possible d'apprécier l'éventuel impact de l'autoroute sur ces résultats.
4.14.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique et les effectifs de vers sont très faibles (annexe 9.14.).
En raison d’un nombre nettement insuffisant de spécimens d’oligochètes récoltés dans l’échantillon, la
valeur indicielle ne peut être estimée et aucun diagnostic biologique fiable établi.
x Conclusion : la quasi-absence d’oligochètes peut témoigner d’une grave altération du milieu sous
l’incidence d’un effet polluant très accusé, dont l'origine ne peut être précisé faute de station de
référence. Une deuxième campagne de prélèvement permettrait de valider cette hypothèse.
4.14.3. Qualité piscicole
x Zones de reproduction : le ruisseau de Bixipauko, apparenté à un B4 (mésorhithron) à ce niveau,
présente une granulométrie pouvant satisfaire la reproduction des espèces lithophiles*, telles que la truite.
Il s’agit de pierres, de graviers et de sables, qui sont toutefois, localement colmatés.

4.14.2. Qualité biologique
4.14.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
Ź Station aval
La qualité hydrobiologique du Bixipauko est médiocre (I.B.G.N. = 7/20). Cette qualité est le reflet d'un
peuplement relativement pauvre (20 taxons identifiés) et de faible niveau de polluo-sensibilité. Les GI
les plus élevés (Polycentropodidae et Psychomyiidae, GI 4 et Limnephilidae, GI 3) ne renferment pas
suffisamment d'individus pour être retenu pour le calcul de la note (annexe 7.13.). Ce sont donc les
Gammaridae (GI 2) qui représentent le groupe indicateur retenu pour la détermination de l'I.B.G.N.
Cette famille domine largement le peuplement avec plus de 93 % de l'effectif total, très loin devant les
Chironomidae (à peine 2 %).
Les autres groupes ont une représentation secondaire (< 1 %). Près de la moitié de la biocénose est
composée de familles ne comprenant qu'un individu. La réévaluation de la note (annexe 8) conduit
pourtant au même résultat, et confirme sa fiabilité.
La forte dominance des gammares se traduit par un indice d'équitabilité faible (J' | 0,14) et, en l'absence
d'une forte diversité, par une valeur de H' particulièrement basse (H' = 0,6).
Ce peuplement pauvre, à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif (moins de 900 individus dénombrés),
est la conséquence de conditions peu favorables de développement :
- qualité physico-chimique de l'eau très mauvaise,
- hospitalité très mauvaise (m = 8,5/20) :
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x Zones de croissance : les surfaces d’accueil sont limitées par le calibre du cours d’eau et par une faible
hauteur d’eau (seulement 2 cm à l’étiage). Le lit est fortement ombragé par la végétation rivulaire, ce qui
limite le développement de la végétation aquatique. L’inventaire de la macrofaune benthique indique une
faible productivité. De plus, la qualité physico-chimique est altérée par la DCO (qualité très mauvaise).
La station aval ne constitue donc pas une zone d’accueil intéressante pour les individus adultes.
x Zones d’abris : les berges comportent très peu de racines, ce qui n’offre que peu d’abris.
x Obstacles à la circulation des poissons : on note la présence d’une chute infranchissable à l’aval de la
station (hauteur | 2 m) et une accumulation de branchages dans le lit pouvant faire obstacle à
l’écoulement de l’eau.
x Peuplement présent : des observations in situ attestent de la présence de truites, de vairons, de goujons
et d’anguilles, ce qui représente une diversité faible par rapport au peuplement théorique du niveau
typologique B4. Mais l’inventaire n’est pas exhaustif. Au vu de nos observations du cours d’eau, nous
pouvons supposer que l’accueil est limité surtout en terme de biomasse.
x Conclusion : le contexte physico-chimique et les caractéristiques morpho-dynamiques* du cours d'eau
lui confère une mauvaise potentialité piscicole, confirmée par la comparaison entre peuplement
théoriques et données piscicoles existantes.

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial
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FICHE 16 : STATIONS SITUEES SUR L'AFFLUENT 1 DE L'ARITXAGUE AU NIVEAU DU PK 25
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : l'Adour

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : < 0,1 l/s
• Bassin de référence :

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF
• Zones de reproduction : colmatage local des support minéraux, peu de
végétation aquatique
• Zones de croissance : rares à absentes
• Abris : rares à absents (racines, souches, cavités sous berges)

• Débit annuel à la station : non calculable
• Module : non calculable
• QMNA : non calculable

• Protection du cours d’eau : néant

PK 25 amont

PK 25 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.16 p. 76)

(Annexe 5.16 p. 76)

• Altitude : ≈ 39 m

• Altitude : ≈ 38 m

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifiée,
dominée par les pierres/galets

• Mosaïque d’habitats : mêmes supports qu'en amont,
mais fond dominé par le sable

• Vitesse d’écoulement : faible (v < 5 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : très faible et homogène (v < 5
cm/s)

• Largeur moyenne : 0,70 m

• Largeur moyenne : 0,50 m

• Profondeur moyenne : 8 cm

• Profondeur moyenne : 7 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.9 p. 26)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque probable d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

(Annexe 2.2.9 p. 26)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque probable d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.14 p. 52 et 7.14 p. 101)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.16 p. 126)

(Annexes 4.14 p. 52 et 7.14 p. 101)

(Annexe 9.16 p. 126)

• I.B.G.N. : 11/20
• Variété taxonomique : 21
• Groupe indicateur : Heptageniidae (GI 5)
• Classe de qualité : ■ (passable)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,4
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 595
• Variété taxonomique (S) : 4
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)

• I.B.G.N. : 8/20
• Variété taxonomique : 18
• Groupe indicateur : Limnephilidae (GI 3)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,0
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 139
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• Indice de Shannon et Weaver : 1,705
• Equitabilité sur Shannon : 0,388
• Coefficient morphodynamique : 10,2/20 (■ mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 97 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 1 %
• % Lumbriculidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 97 %

• Indice de Shannon et Weaver : 1,585
• Equitabilité sur Shannon : 0,380
• Coefficient morphodynamique : 6,3/20 (■ très
mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 40 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 58 %
• % Lumbriculidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 58 %
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4.15.2. Qualité biologique

4.15. Résultats au niveau du PK 25 : affluent 1 de l'Aritxague
4.15.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.15.1. Qualité physico-chimique

Ź Station amont

Les stations situées sur cet affluent de l'Aritxague à hauteur du PK 25 ont fait l'objet d'analyses de type B
dont le détail des résultats figure dans l'annexe 2.2.9.
Ź Station amont
Tous les paramètres mesurés in situ, ainsi que la DBO5, la DCO et les HAP, présentent des valeurs
caractéristiques d'une eau de très bonne qualité. Seule, une concentration en M.E.S. légèrement au-dessus
de la limite supérieure de la meilleure classe de qualité, déclasse le ruisseau en qualité "bonne". On note
toutefois que la valeur obtenue (13,1 mg/l) reste caractéristique d'une "très bonne qualité" si l'on se réfère
à la fonction "potentialités biologiques" du SEQ-Eau.
Par contre, la qualité des sédiments est nettement moins bonne puisque le résultat des analyses révèle un
"risque probable d'effet toxique" en raison d'une concentration trop importante en plomb.
Ź Station aval
Si le taux de matières en suspension est redevenu normal en aval (< 5 mg/l), c'est une légère diminution
de la concentration en oxygène (| 7,7 mg/l) qui déclasse le cours d'eau en qualité "bonne". Les autres
paramètres ne présentent pas de fluctuations significatives.
En revanche, la qualité des sédiments reste toujours critique, avec un "risque probable d'effet toxique".
L'augmentation des valeurs (zinc et plomb) traduit un enrichissement par rapport à la station amont.
x Conclusion : la qualité physico-chimique de l'eau de cet affluent de l'Aritxague est bonne, en amont
comme en aval de l'autoroute. Par contre, les sédiments présentent un "risque probable d'effet toxique"
en raison d'une forte concentration en plomb (voir graphique ci-dessous). L'augmentation des valeurs
en aval, signe d'un enrichissement, pourrait suggérer un impact de l'A63 en l'absence d'autres
sources d'apports.

L'examen de la liste faunistique caractérisant la station amont (annexe 7.14.) met en évidence une qualité
hydrobiologique passable (I.B.G.N. = 11/20). Cette qualité résulte d'un niveau de sensibilité de la faune
moyenne (groupe indicateur imposant la note : Hydroptilidae, GI 5) et d'une diversité assez faible (21
taxons identifiés).
Si la qualité de l'eau ne semble pas limiter l'implantation d'une faune polluo-sensible (qualité estimée sur
la base d'un petit nombre de paramètres), les conditions morphodynamiques* en revanche, paraissent
plus pénalisantes (m = 10,2/20) :
-

cours d'eau ombragé limitant la pénétration de la lumière (donc moins productif),
absence de plusieurs supports dont les 2 plus biogènes (annexe 4.14.),
vitesse moyenne d'écoulement faible limitant l'implantation d'organismes rhéophiles*.

Par ailleurs, la charge des sédiments en métaux lourds, notamment en plomb, peut affecter un certain
type de faune. De nombreuses éphémères sont sensibles à l'ensemble des métaux (Zn, Pb, Cd). Parmi cet
ordre, les Baetidae sont plus tolérants (ce qui coïncide avec leur plus forte abondance au niveau de la
station). De même, de nombreux Trichoptères à fourreaux sont affectés par la présence de métaux lourds.
La présence de nombreux Hydrobiidae permet toutefois de penser que s'il existe un impact, il est modéré,
les Mollusques en général présentant une forte sensibilité au plomb, au zinc et au cadmium.
De façon générale, le peuplement est dominé par des taxons* peut exigeants sur le plan écologique et
nutritionnel. Les Gammaridae représentent le groupe majoritaire (2/3 de l'effectif total) loin devant les
oligochètes (plus de 13 %) et les Hydrobiidae (| 10 %) abondants malgré l'absence de leur support
préféré (les macrophytes).
La proportion des Chironomidae est de l'ordre de 4 %, les autres groupes sont présents de façon plus
secondaire (< 2 %).
La valeur très moyenne de l'indice d'équitabilité (J' | 0,39) traduit la dominance des gammares, tandis la
faible valeur de l'indice de Shannon et Weaver rappelle la pauvreté relative du peuplement.

Métaux lourds (mg/kg)

Métaux lourds dans les sé diments
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Ź Station aval

Zinc

Plomb
Zinc

P lomb
Cadmium
Amont

Cadmium

On observe une dégradation de la qualité hydrobiologique après passage du cours d'eau sous l'autoroute.
La baisse de 3 points observée (I.B.G.N. = 8/20) est liée à une simplification biocénotique entraînant un
changement de classe de variété (18 taxons dénombrés, contre 21 en amont) et à la présence d'un nombre
d'Heptageniidae insuffisant (1 seul individu) pour pouvoir constituer le groupe retenu pour le calcul de la
note. Ce sont les Limnephilidae (GI 3) qui imposent la valeur indicielle.

Aval

Par rapport à la station amont, on assiste à une prolifération des hydrobiidae au niveau de tous les microhabitats, mais plus particulièrement au sein des racines (micro-habitats n° 1 et 7). Cette famille de
Mollusques devient majoritaire avec plus des 2/3 du peuplement. Les Gammaridae sont
proportionnellement nettement moins abondants (13,5 % de la biocénose*), même s'ils sont légèrement

B.E.E.C. Environnement & Cartographie
Etabli le 30/10/03
Révisé le 22/04/04 – version 3

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

61/111
C. Richeux / S. Sarrazin

plus nombreux qu'en amont (1300 individus). Les oligochètes restent le 3ème groupe avec environ 12 %
de l'effectif total. La majorité des autres groupes a des proportions inférieures à 2 %.

La nette dominance des Tubificidae avec soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
substances autres que métaux et/ou PCB : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.

La composition faunistique est très proche de celle de la station amont (16 taxons communs). La
différence observée au travers des notes n'est sans doute pas aussi marquée ; leur réévaluation (annexe 8)
conduit à une valeur identique (7/20) en amont comme en aval, suggérant une surestimation probable en
amont.

Le gain d’une classe de qualité est observé entre les points amont et aval, ce dernier témoignant d’une
qualité biologique médiocre (1 d IOBS < 2).

Si les peuplements, aux variations d'abondance près, sont proches, il en est de même pour les indices
statistiques dont les valeurs sont du même ordre de grandeur (H' | 1,6 ; J' | 0,38) traduisant une
structuration comparable.
Les similitudes observées s'expliquent par un contexte environnemental proche : cours d'eau à faible
débit en sous-bois, qualités d'eau et de sédiments comparables.
Le graphique suivant permet de visualiser l'évolution de l'ensemble des paramètres caractérisant la
biocénose benthique* de cet affluent de l'Aritxague de part et d'autre de l'A63.

La quasi co-dominance des Tubificidae avec et sans soies capillaires semble témoigner de l’incidence
synergique de divers polluants : métaux et/ou PCB, pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.
x Conclusion : le milieu montre des signes d’une dégradation successive : secteur amont sous l’influence
très accusée d’un rejet polluant où métaux et/ou PCB ne seraient pas prédominants, dont l’effet rémanent
demeure accusé sur le point aval ; secteur aval sous l’influence modérée d’un autre rejet polluant où
métaux et/ou PCB seraient prédominants. La nature des polluants varie donc. Les polluants incriminés
sur le secteur aval peuvent être spécifiquement liés au rejet autoroutier.

4.15.3. Qualité piscicole
A63

L'affluent de l'Aritxague situé au niveau du PK 25 est apparenté à un mésorhithron (B4).
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x Zones de reproduction : l’affluent 1 de l'Aritxague est un petit ruisseau présentant une faible lame
d’eau. La granulométrie est hétérogène au niveau de la station amont (pierres, galets, graviers, sables)
mais le fond est localement colmaté par de la vase, ce qui peut compromettre la reproduction des espèces
lithophiles*. Au niveau de la station aval, le fond est plus homogène avec dominance des sables. Ce type
de substrat est peu favorable à la reproduction des espèces caractéristiques du niveau typologique B4. La
végétation aquatique est peu développée, offrant peu de supports de ponte aux espèces phytophiles*.

Effectifs (Nbre d'individus
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30

1000

x Zones de croissance : on note une alternance de plats et de radiers mais globalement le faciès
d’écoulement est peu propice aux espèces rhéophiles*. La surface d’accueil est limitée par la faible
hauteur d’eau. Par contre, le peuplement invertébré est productif et peut donc constituer une ressource
alimentaire non négligeable.

0

0
PK 25 amont

PK 25 aval

Evolution de s paramè tre s caracté risant la biocénose be nthique
de l'Aritxague à hauteur du PK 25 e n juillet 2003

x Conclusion : les résultats d'I.B.G.N. mettent en évidence une différence entre l'amont et l'aval.
L'évolution des valeurs suggère une dégradation (passable en amont, médiocre en aval). L'examen des
compositions faunistiques, du contexte environnemental et la réévaluation des notes montrent que la
différence n'est sans doute pas aussi marquée. L'impact de l'autoroute est probablement minime et la
qualité générale du cours d'eau médiocre.
4.15.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments

x Zones d’abris : les rares abris qui ont pu être observés sont constitués de racines, de souches et de
cavités sous berges. Les berges sont très inclinées et la végétation qui s’y développe est discontinue,
offrant peu de zones d’abris.
x Obstacles à la circulation des poissons : une chaussée est infranchissable à l’étiage au niveau de la
station aval. On note aussi l’effondrement d’une berge à l’amont, une accumulation de branchages dans
le lit qui peuvent gêner la circulation des poissons en période de basses eaux.

La richesse spécifique est faible à très faible (avec 6 et 4 taxons identifiés – annexe 9.15.) et les effectifs
de vers très faibles sur les deux sites (EFBR < 600 ind./0,1 m2). Les Tubificidae, formes polluorésistantes, sont nettement majoritaires dans les deux cas (% TUBP = 98 %).

x Peuplement présent : le peuplement inventorié n’est connu que par des observations in situ. Il n’est
donc pas exhaustif. Toutefois, on note une diversité observée plus faible que la diversité théorique (5
espèces au lieu de 10, 7 si on ne fait pas cas des espèces inexistantes dans le département des Pyrénées
Atlantiques). Trois espèces sont communes aux deux peuplements. Il s’agit du vairon, du goujon et de la
truite. Un poisson chat a aussi été observé lors des relevés de terrain.

Sur le secteur amont, la valeur indicielle (IOBS d 0,5) témoigne d’une très mauvaise qualité biologique
des sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé.

x Conclusion : les éléments dont nous disposons permettent de penser que les potentialités piscicoles de
cet affluent de l'Aritxague sont "médiocres".
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FICHE 17 : STATIONS SITUEES SUR L'AFFLUENT 2 DE L'ARITXAGUE AU NIVEAU DU PK 26
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : l'Adour

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : < 1 l/s
• Bassin de référence : Nive

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : TRF, VAI
• Zones de reproduction : colmatage local des supports minéraux, peu de
végétation aquatique
• Zones de croissance : surfaces d’accueil limitantes
• Abris : Rares à absents ( cavités sous berges, racines, souches)

• Débit annuel à la station :
• Module : 35 l/s
• QMNA : 8 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 26 amont

PK 26 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.17 p. 77)

(Annexe 5.17 p. 77)

• Altitude : ≈ 25 m

• Altitude : ≈ 28 m

• Mosaïque d’habitats : mêmes supports qu'en amont,
mais domination du sable

• Mosaïque d’habitats : moyennement diversifiée,
dominée par les pierres/galets et le sable

• Vitesse d’écoulement : gamme de vitesse
d'écoulement un peu plus variée, mais globalement,
caractère lentique du ruisseau

• Vitesse d’écoulement : faible (v < 5 cm/s)
• Largeur moyenne : 0,90 m

• Largeur moyenne : 1 m

• Profondeur moyenne : 10 cm

• Profondeur moyenne : 8 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.10 p. 27)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : habitat dispersé environ 700 m en amont

(Annexe 2.2.10 p. 27)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : idem amont

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.15 p. 53 et 7.15 p. 102)

• I.B.G.N. : 7/20
• Variété taxonomique : 16
• Groupe indicateur : Limnephilidae (GI 3)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,751
• Equitabilité sur Shannon : 0,688
• Coefficient morphodynamique : 9,8/20 (■ très
mauvais)
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QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.17 p. 127)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,0
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 238
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 60 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 16 %
• % Naididae : 23 %
• % Lumbriculidae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 60 %

(Annexes 4.15 p. 53 et 7.15 p. 102

• I.B.G.N. : 9/20
• Variété taxonomique : 23
• Groupe indicateur : Limnephilidae (GI 3)
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,906
• Equitabilité sur Shannon : 0,642
• Coefficient morphodynamique : 9,9/20 (■ très
mauvais)

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

(Annexe 9.17 p. 127)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,3 (médiocre)
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 75
• Variété taxonomique (S) : 7
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 54 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 41 %
• % Lumbricidae : 3 %
• % Lumbriculidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 54 %
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4.16. 2. Qualité biologique

4.16. Résultats au niveau du PK 26 : affluent 2 de l'Aritxague
4.16.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.16.1. Qualité physico-chimique

Ź Station amont

Les stations situées sur l'affluent de l'Aritxague à hauteur du PK 26 ont fait l'objet d'analyses de type B
dont le détail des résultats figure dans l'annexe 2.2.10.
Ź Station amont
Une forte valeur de la D.C.O. (78 mg/l d'O2) déclasse le cours d'eau en qualité médiocre et témoigne de
difficultés de dégradation des matières organiques et minérales par voie chimique.

La valeur de l'I.B.G.N. est de 7/20 en amont (annexe 7.15.). Cette valeur reflète une aptitude biogène du
site médiocre. Elle résulte à la fois du faible niveau de sensibilité de la macro-faune, et notamment du
groupe indicateur retenu pour le calcul de la note (Limnephilidae, GI 3) et de la pauvreté du peuplement
(16 taxons recensés seulement).
Plusieurs facteurs expliquent ce résultat :
-

Les autres paramètres présentent des valeurs caractéristiques d'une eau de bonne (O2, DBO5) ou de très
bonne qualité (T°, pH, C, M.E.S., H.A.P.).
Les sédiments présentent un "risque possible d'effet toxique".
Ź Station aval
La qualité physico-chimique est strictement comparable en aval. La qualité reste médiocre en raison
d'une valeur encore élevée de la D.C.O. malgré une légère baisse (60 mg/l).
Les valeurs des autres paramètres restent du même ordre de grandeur qu'en amont. On notera une légère
amélioration des conditions d'oxygénation du milieu.
Si la concentration des sédiments en plomb diminue, le "risque possible d'effet toxique" persiste.
Inversement, la concentration en zinc triple, mais ne présente pas un degré de toxicité plus important.
x Conclusion : la qualité physico-chimique de ce second affluent de l'Aritxague situé à hauteur du PK 26
est mauvaise en raison d'une D.C.O. élevée en amont comme en aval et traduit quelques difficultés
d'oxydation des matières organiques et minérales malgré des conditions d'oxygénation du milieu
favorables.
Le niveau de toxicité des sédiments est identique de part et d'autre du point de passage de l'autoroute,
même si les teneurs en plomb et en zinc fluctuent quelque peu. Les sédiments présentent un risque
possible de toxicité.
Le résultat des analyses ne laisse donc apparaître aucune incidence liée à l'A63.
Demande chimique en oxygène
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Les conditions morphodynamiques* sont donc défavorables, en témoigne la mauvaise valeur de m (m =
9,8/20).
Le peuplement est dominé par un groupe peu sensible : les oligochètes représentent près de 40 % de
l'effectif total. Viennent ensuite par ordre d'abondance décroissante : les Chironomidae (| 15 %), les
Hydrobiidae (| 14 %) et les Gammaridae (| 10 %).
Les Hydrozoaires représentent une part non négligeable du peuplement grâce à leur abondance relative
dans les racines (| 6 %). Les Asellidae et les Elmidae sont présents dans des proportions comparables
(près de 4%), les autres groupes sont généralement moins abondants (< 2,5 %).
On notera la présence sporadique et surprenante de 2 Philopotamidae de fort niveau de polluo-sensibilité
(GI 8).
L'équilibre relatif qui existe entre plusieurs groupes permet à l'indice d'équitabilité d'avoisiner la valeur
de 0,7. Il explique également la valeur assez élevée de l'indice de Shannon et Weaver (H' | 2,75) malgré
la faible richesse taxonomique.
Ź Station aval

Plomb

Cadmium

Cadmium
Amont

-

la qualité physico-chimique de l'eau, même estimée sur un faible nombre de paramètres, est
mauvaise, susceptible de "réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles, avec
réduction de la diversité" selon la fonction "potentialités biologiques" du SEQ-Eau.
la mosaïque d'habitats est peu diversifiée (annexe 4.15.) :
x absence de tous les supports végétaux,
x présence accessoire de certains (granulats grossiers, surfaces naturelles),
x caractère très lentique* du cours d'eau (v < 5 cm/s),
x abondance de feuilles au fond du lit limitant fortement les possibilités de colonisation d'autres
supports (pierres/galets, granulats grossiers…),
le ruisseau est très ombragé.

Grâce à une meilleure hétérogénéité de la mosaïque d'habitats, notamment des couples S-V (Supports Vitesse), on observe en aval, une diversification du peuplement. Ainsi, 23 taxons ont été identifiés contre
16 seulement en amont. Cette richesse reste assez faible comme le niveau de polluo-sensibilité de la
faune présente, en adéquation avec la qualité physico-chimique (mauvaise).

Aval

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial
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Le groupe indicateur imposant la note est identique à l'amont (Limnephilidae, GI 3). L'augmentation du
nombre de taxons (+ 7) permet une progression de l'I.B.G.N. de 2 points (9/20). Cette valeur traduit une
qualité hydrobiologique passable.
Trois taxons co-dominent le peuplement : les Chironomidae (29 %), les Hydrobiidae (| 22 %) et les
oligochètes (près de 20 %). Les gammares restent bien présent (8 %) tandis que les Ancylidae
apparaissent dans le milieu dans des proportions non négligeables (4,5 %), du même ordre de grandeur
que les Sphaeridae (4,5 %) et les Elmidae (4,1 %). Les autres groupes sont moins abondants (< 2 %).
Les valeurs des indices statistiques sont sensiblement du même ordre de grandeur qu'en amont (J' |
0,64 ; H' | 2,9) et témoignent d'une structuration proche des peuplements.
x Conclusion : le graphique suivant, récapitulant les paramètres caractérisant la biocéniose benthique*
de l'affluent de l'Aritxague au niveau du PK 26, ne met en évidence aucune dégradation de la qualité
hydrobiologique après passage sous l'autoroute. L'I.B.G.N. progresse même de 2 points à la faveur de
la diversification de la macro-faune imputable à une meilleure diversité habitationnelle.
A63
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Le niveau typologique estimé pour le second affluent de l'Aritxague à hauteur du PK 26 est B4
(mésorhithron).
x Zones de reproduction : comme pour les stations PK 25, le second affluent de l'Aritxague au niveau du
PK 26 est peu propice à la reproduction, tant des espèces lithophiles* (majorité des espèces du niveau
typologique B4) que des espèces phytophiles*.
x Zones de croissances : le fond du lit offre des surfaces importantes de sables, propices à la croissance
des lamproies de Planer. Plusieurs individus ont d’ailleurs été observés lors des relevés de terrain. On
observe une alternance de plats et de radiers au niveau de la station aval mais actuellement les débits sont
trop faibles pour les espèces rhéophiles*. Ce cours d’eau est soumis à de fortes variations de débit lors
des orages, ce qui lui confère une certaine instabilité peu propice aux espèces sensibles. Au niveau de la
station amont, le peuplement invertébré est peu productif et de qualité médiocre. Il est plus productif et
de qualité passable au niveau de la station aval. Globalement, les surfaces d’accueil sont faibles. La
qualité de l’eau est dégradée par la DCO (mauvaise qualité).

x Obstacles à la circulation des poissons : le franchissement de la buse passant sous l’autoroute peut être
compromis en période d’étiage.

0
PK 26 amont

4.16.3. Qualité piscicole

x Zones d’abris : les berges abruptes offrent peu d’abris. On note, cependant la présence de racines, de
souches et de cavités sous berges. Par contre, les berges sont dépourvues d’arbustes en surplomb.

200
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5

Effectifs (Nbre d'individus

1000

30

x Conclusion : le milieu montre donc les signes d’une nette dégradation sous l’incidence accusée d’un
rejet polluant sur le secteur amont (pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc), avec un effet
polluant rémanent sur le secteur aval (absence de récupération du milieu).

PK 26 aval

x Peuplement présent : on observe les mêmes espèces qu’au niveau de la station PK 25, hormis le
poisson chat.

Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
d'un affluent de l'Aritxague à hauteur du PK 26 en juillet 2003

x Conclusion : compte tenu de nombreuses similarités avec l'affluent précédent, la qualité piscicole peut
être estimée identique, à savoir "médiocre".

4.16.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est moyenne (avec 6 et 7 taxons identifiés – annexe 9.16.) et les effectifs de vers
très faibles sur les deux sites (EFBR < 300 ind./0,1 m2). Les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont
nettement majoritaires dans les deux cas (% TUBP > 75 %).
La situation écologique est relativement stable sur les secteurs amont et aval. La valeur indicielle (1 d
IOBS < 2) témoigne d’une médiocre qualité biologique des sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un
effet polluant accusé.
La dominance des Tubificidae avec soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de substances
autres que métaux et/ou PCB : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.

B.E.E.C. Environnement & Cartographie
Etabli le 30/10/03
Révisé le 22/04/04 – version 3

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

65/111
C. Richeux / S. Sarrazin

FICHE 18 : STATIONS SITUEES SUR LA NIVE AU NIVEAU DU PK 28,5
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE

(Annexes 2.1 p. 6 et 3 p. 37)

• Bassin versant : l'Adour

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : zone maritime

• Stations sous influence de la marée : OUI
• Débit instantané : ≈ 28,4 m3/s en fin de marée descendante
• Station DIREN : Q9312510 (La Nive à Cambo-les-Bains)
• Débit annuel à la station DIREN : 30,9 m3/s
• Module : 30,9 m3/s
• QMNA : 7,1 m3/s

• Niveau typologique théorique : B6-B7
• Espèces principales du peuplement théorique : BLN, APR, TOX, HOT,
SPI, GOU, LOT, VAN, BAF, CHE
• Zones de reproduction : rares voire absentes
• Zones de croissance : diversité des habitats limitante
• Abris : rares voire absents
• Protection du cours d’eau : cours d’eau réservé, Axe bleu (classé à saumon
atlantique, truite de mer, alose, lamproie marine)

PK 28,5 amont

PK 28,5 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.18 p. 78)

(Annexe 5.18 p. 78)

• Altitude : ≈ 1,50 m

• Altitude : ≈ 1,50 m

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée (blocs et vase)

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée (blocs et vase)

• Vitesse d’écoulement : monotone

• Vitesse d’écoulement : uniforme

• Largeur moyenne : 55 m

• Largeur moyenne : 55 m

• Profondeur moyenne : ≈ 2 m

• Profondeur moyenne : ≈ 2 m

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.7 p. 13)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (bonne – voir texte)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne – voir texte)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : rares habitations dispersées, voie de circulation en rive gauche, bassin versant agricole

(Annexe 2.1.7 p. 13)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (bonne – voir texte)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (bonne – voir texte)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : idem amont

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 10 p. 136)

• IBD : 9,7/20 (■ qualité passable)
• IPS : 11,3/20 (■ qualité passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 4,18
• Richesse taxinomique : 50
• Taxons dominants : Nitzschia frustulum (20%),
Rhoicosphenia abbreviata (17%)
• peuplement dominant de type :
- b-mésosaprobe
- eutrophe
- douce à légèrement saumâtre
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QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.18 p. 128)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,8
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 412
• Variété taxonomique (S) : 7
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 5 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 88 %
• % Lumbriculidae : 5 %
• % Enchytraeidae : 1 %
• % Naididae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 88 %

(Annexe 10 p.136)

• IBD : 8,1/20 (■ qualité médiocre)
• IPS : 10,9/20 (■ qualité passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 3,37
• Richesse taxinomique : 44
• Taxons dominants : Nitzschia frustulum (39%),
Rhoicosphenia abbreviata (18%)
• peuplement dominant de type :
- b-mésosaprobe
- eutrophe
- moyennement saumâtre

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

(Annexe 9.18 p. 128)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,4
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 96
• Variété taxonomique (S) : 4
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 0 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 96 %
• % Enchytraeidae : 4 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 96 %
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Les sédiments subissent un léger enrichissement en plomb et en zinc, mais sans conséquence sur leur
degré de toxicité (même "risque possible d'effet toxique").

Ź Station amont
Les histogrammes de l'annexe 2.1.7. mettent en évidence une bonne qualité générale de l'eau de la Nive
en amont de l'autoroute. Seule, une température un peu élevée (24°C) déclasse le cours d'eau en qualité
passable. On rappellera que la grille du SEQ-Eau a été construite à partir de températures acceptables ou
non en aval de rejets thermiques en tenant compte de la typologie salmonicole - cyprinicole. Elle est
donc sévère pour la Nive, cours d'eau cyprinicole à cette hauteur. De plus, la mesure a été effectuée en
début d'après-midi (14h45) un jour de fort ensoleillement. La valeur aurait été moins forte dans d'autres
conditions de mesure. On rappellera que la limite supérieure de la classe "bonne" est de 23,5°C.
En conséquence, on peut difficilement retenir la température comme paramètre déclassant. On ne peut
surtout pas considérer la Nive à ce niveau comme un cours d'eau de qualité passable au vu des autres
paramètres.
En effet, tous les paramètres mesurés présentent des valeurs "bonnes" ou "très bonnes".
x Paramètres mesurés in situ : les conditions d'oxygénation, de pH et de conductivité sont très
satisfaisantes.
x Paramètres azotés : les concentrations en nitrates et nitrites témoignent d'une bonne situation. Les
valeurs d'ammonium et d'azote Kjeldahl sont excellentes. Aucune perturbation notoire du cycle de l'azote
n'est donc à signaler.
x Paramètres phosphorés : les valeurs en orthophosphates et phosphore total sont signes d'une bonne
qualité.
x Autres paramètres : le courant en milieu vaseux à tendance à remettre en suspension les particules,
mais les valeurs mesurées sont peu élevées et caractéristiques d'une bonne qualité. Tous les autres
paramètres présentent des valeurs excellentes (Cl-, Na+, SO42-, Chlorophylle a, H.A.P.). Il en est de
même pour la DBO5 et la DCO dont les faibles valeurs mettent en évidence les bons processus de
dégradation de la matière organique.
Comme au niveau de nombreuses stations, c'est le plomb qui déclasse les sédiments. La concentration
n'est toutefois pas très élevée (23 mg/kg). Les sédiments en amont du pont de l'autoroute présentent un
"risque possible d'effet toxique".
Ź Station aval
L'observation des histogrammes de l'annexe 2.1.7. montre une qualité d'eau identique en aval du pont. La
température est du même ordre de grandeur qu'en amont (24,3°C) et déclasse le cours d'eau en qualité
passable. Pour les mêmes raisons que précédemment, on considérera la qualité générale de la Nive
comme "bonne", soit meilleure qu'en 2001 au niveau d'Ustaritz où M.E.S. et phosphore total
déclassaient le cours d'eau en qualité passable (annexe 2.3.3.).
La majorité des paramètres présente des valeurs très comparables à celles mesurées en amont, exception
faite pour la DBO5, l'ammonium et les chlorures dont l'augmentation de la concentration dans le milieu,
le fait passer en qualité "bonne" au lieu de "très bonne" en amont.
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De même, la qualité des sédiments n'est pas significativement affectée par le passage de l'A63.
Demande biochimique en oxygène
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Des analyses complètes (de type A) ont été réalisées sur la Nive à hauteur du PK 28,5. Les résultats sont
consignés dans l'annexe 2.1.7.

x Conclusion : la température déclasse la Nive en qualité passable de part et d'autre du pont situé à
hauteur du point PK 28,5. Cette température élevée est naturelle et n'a pas pour origine de cause
anthropique (mesure en début d'après-midi par temps très ensoleillé). En conséquence, la qualité générale
peut être considérée comme "bonne" compte tenu des bons résultats des autres paramètres.
L'augmentation de la concentration de certains paramètres en aval (notamment DBO5, NH4+ et Cl-),
manifestation possible d'une forme de dégradation, n'est pas suffisante pour déclasser le cours d'eau. En
conclusion, l'autoroute n'a aucun impact majeur sur la qualité de l'eau de la Nive.
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4.17.1. Physico-chimie
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4.17. Résultats au niveau du PK 28,5 : la Nive
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4.17.2. Qualité biologique
4.17.2.1. L'Indice Biologique Diatomée
4.17.2.1.1. Résultats des inventaires et qualité biologique
Ź Station amont
Taxons
dominants

Nombre de
taxons
(nb entrant
dans l'IBD)

Diversité
spécifique

IPS
et qualité

IBD
et qualité

Nitzschia
frustulum (20%)
Rhoicosphenia
abbreviata
(17%)

50 (37)

4,18

11,3/20
passable

9,7/20
passable

Degré
Statut
saprobique
trophique(Van
(Van Dam et al,
Dam et al, 1994)
1994)
peuplement
Emésosaprobe

Peuplement
eutrophe

Le peuplement se caractérise par la dominance de Nitzschia frustulum, déjà présente dans la Bidassoa et
de Rhoicosphenia abbreviata. Cette dernière est, comme Nitzschia frustulum, de type E-mésosaprobe. La
diversité est assez forte comparativement à la station précédente, avec 50 taxons inventoriés et un indice
de 4,18. L'IPS et l'IBD indiquent que la qualité biologique est passable. Le peuplement est dominé par
des formes électives des milieux E-mésosaprobes et eutrophes.
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Ź Station aval

Dans les deux relevés, le peuplement est dominé par des diatomées qualifiées d'eutrophes (85% du
peuplement). On ne note pas de différence marquée entre les deux stations.

Le peuplement de la station aval est très semblable à celui de l'amont. La diatomée dominante est
toujours Nitzschia frustulum qui est, par contre, mieux représentée qu'à l'amont (40% du peuplement
diatomique contre 20% à l'amont).
Nombre de
taxons
(nb entrant
dans l'IBD)

Taxons
dominants
Nitzschia
frustulum (40%)
Rhoicosphenia
abbreviata
(18%)

Diversité
spécifique

IPS
et qualité

Ź Affinité vis-à-vis de la salinité

Degré
Statut
saprobique
trophique(Van
(Van Dam et al,
Dam et al, 1994)
1994)

IBD
et qualité

PK 28,5 amont

3,37

peuplement
Emésosaprobe

8,1/20
médiocre

10,9/20
passable

Peuplement
eutrophe

36%

58%

En revanche, la diversité exprimée par le nombre de taxons* et l'indice de diversité sont plus faibles qu'à
l'amont. La qualité biologique appréhendée par les indices diatomiques est également identique à la
station amont pour l'IPS (classe de qualité "passable"). L'IBD est plus critique avec une valeur
appartenant à la classe "médiocre". Les formes dominantes sont E-mésosaprobes et eutrophes.
4.17.2.1.2. Caractéristiques dominantes des peuplements

douces

douces
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44 (31)
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9%
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douces à légèrement
saumâtres
moyennement
saumâtres
saumâtres

Dans ce cas, on remarque une légère différence entre l'amont et l'aval ; la station amont est colonisée
surtout par des diatomées qualifiées par Van Dam et al (1994) de "douces à légèrement saumâtres" tandis
que la station aval est dominée par des taxons "moyennement saumâtres". Ceci est du à la plus forte
proportion de Nitzschia frustulum, à l'aval comparativement à la station amont.

Ź Degré de saprobie
4.17.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
PK 28,5 amont
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A l'amont comme à l'aval, les diatomées de type E-mésosaprobes représentent 70% du peuplement
diatomique, ce qui montre que la pollution organique est peu importante au niveau de ces stations.

0%

PK 28,5 aval

2%
0% 6%

2% 5%

85%

B.E.E.C. Environnement & Cartographie
Etabli le 30/10/03
Révisé le 22/04/04 – version 3
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oligo-mésotrophe
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hypereutrophe
indifférent

0%

9%

Une dominance exclusive des Tubificidae, formes polluo-résistantes, est observée sur les deux sites, avec
une nette majorité des formes sans soies capillaires. Il faut noter sur le secteur amont la forte proportion
de l’espèce Tubificoïdes vestibulatis, espèce marine.
La valeur indicielle (IOBS < 1) témoigne d’une mauvaise qualité biologique des sédiments fins sur
l’ensemble du secteur prospecté. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé dès le secteur
amont. Néanmoins, ce diagnostic doit être tempéré en raison des caractéristiques écologiques du milieu
(zone d’estuaire) auxquelles seules les espèces saumâtres, moins nombreuses, peuvent s’adapter.
Par contre, sans changement de classe de qualité, la structure des peuplements révèle une altération du
milieu entre les points amont et aval : baisse de la richesse spécifique et des effectifs ; augmentation
significative de la proportion de TUSS, laissant suspecter l’impact prédominant de substances type
métaux et/ou PCB.

Ź Degré de trophie
PK 28,5 amont

La richesse spécifique est moyenne à très faible (avec 7 et 4 taxons recensés) et les effectifs de vers très
faibles (< 500 ind./0,1 m2).

0%
3%
1%

oligotrophe
oligo-mésotrophe
mésotrophe
méso-eutrophe
eutrophe
hypereutrophe
indifférent

x Conclusion : l’impact d’un éventuel rejet sur le secteur aval est donc soupçonné, même si le
secteur amont montre déjà les signes d’une forte dégradation sous l’incidence d’une source polluante très
accusée.

85%
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4.17.3. Qualité piscicole
La Nive à hauteur du PK 28,5 est apparentée à un B6 – B7 (Hyporhithron – Epipotamon), mais située en
zone estuarienne.
x Zones de reproduction : la granulométrie du fond est fine et homogène. On observe des dépôts épais (>
20 cm). La zone d’étude est soumise aux marées. Elle n’offre pas d’habitats de reproduction aux espèces
lithophiles*. La végétation aquatique est peu développée. Seuls quelques roseaux, au niveau d’une petite
anse, peuvent constituer une petite frayère pour les espèces phytophiles* telles que le brochet ou la carpe.
x Zones de croissance : les surfaces d’accueil sont importantes mais les habitats sont peu diversifiés. Il
s’agit surtout de trous d’eau, relativement profonds (> 1 m) avec faciès d’écoulement lentique*. Ce type
d’habitat convient par exemple à la carpe, au sandre ou au brochet.
x Zones d’abris : le cours d’eau est large (environ 60 m) et la végétation des berges est peu développée
du fait de leur enrochement. Le cours d’eau est donc soumis à une forte exposition et les zones d’abris
sont rares. Quelques roseaux en bordure peuvent servir de refuge.
x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : le peuplement de la Nive n’a été inventorié qu’à partir d’observations in situ. La
comparaison entre ce peuplement et le peuplement théorique montre certaines différences. Tout d’abord,
la diversité du peuplement observé (12 espèces) est inférieure à celle du peuplement théorique (20
espèces pour le peuplement du niveau typologique B6 et 26 espèces pour le peuplement du niveau
typologique B7). Cette différence est moindre si l’on ne considère, dans le peuplement théorique, que les
espèces potentiellement présentes dans le département des Pyrénées Atlantiques (14 espèces pour le
peuplement du niveau typologique B6 et 18 espèces pour le peuplement du niveau typologique B7). Par
contre, on remarque que seules trois espèces sont communes aux deux types de peuplement. Il s’agit de
la truite, du goujon et du brochet. En effet, la plupart des espèces inventoriées sont des espèces
amphihalines* (saumon atlantique, truite de mer, alose, anguille, mulet, plie, lamproie marine).
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer les différences spécifiques entre peuplements
théoriques et peuplement observé :
-

la zone d’étude est soumise aux marées, donc à des variations de salinité. Celles-ci sont supportables
par les espèces amphihalines*, tandis qu’elles ne le sont pas pour la plupart des espèces des niveaux
typologiques B6 et B7,

-

les caractéristiques de la Nive dans la zone d’étude ne sont pas adaptées aux espèces telles que le
toxostome, le vairon, l’ombre, la loche franche, le chevesne, la vandoise, le barbeau fluviatile et le
chabot. En effet, ces espèces affectionnent plutôt les petits cours d’eau, à courant rapide avec des
eaux claires et un fond graveleux ou caillouteux,

-

enfin, l’inventaire du peuplement observé n’est pas exhaustif et il est probable qu’il soit plus
diversifié en réalité.

x Conclusion : globalement, la qualité piscicole de la Nive à hauteur du PK 28,5 peut être considérée
comme "médiocre".
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FICHE 19 : STATIONS SITUEES SUR LE HILLANS AU NIVEAU DU PK 30,3
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.1 p. 6)

• Bassin versant : l'Adour

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : OUI
• Débit instantané : 52 l/s en fin de marée descendante
• Bassin de référence : Nive

• Niveau typologique théorique : B6
• Espèces principales du peuplement théorique : BLN, APR, TOX, HOT
• Zones de reproduction : moyennement diversifiées, colmatage local
• Zones de croissance : bien diversifiées mais localement colmatées
• Abris : abondance moyenne, diversifiés (herbiers, arbustes en surplomb,
racines, souches, blocs)

• Débit annuel à la station :
• Module : 515 l/s
• QMNA : 114 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 30,3 amont

PK 30,3 aval

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.19 p. 79)

(Annexe 5.19 p. 79)

• Altitude : ≈ 4,50 m

• Altitude : ≈ 4,30 m

• Mosaïque d’habitats : moyennement diverifiée,
dominée par des supports peu biogènes (sable, vase)

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, dominée par le
sable

• Vitesse d’écoulement : strictement lentique (v < 5
cm/s)

• Vitesse d’écoulement : homogène et très faible (v < 5
cm/s)

• Largeur moyenne : 8 m

• Largeur moyenne : 11 m

• Profondeur moyenne : 50 cm

• Profondeur moyenne : > 70 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.8 p. 14)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : zones artisanales à environ 750 m en amont

(Annexe 2.1.8 p. 14)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : idem amont

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.16 p. 54 et 7.16 p. 103)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.19 p. 129)

(Annexes 4.16 p. 54 et 7.16 p. 103)

• I.B.G.N. : 4/20
• Variété taxonomique : 8
• Groupe indicateur : Gammaridae (GI 8)
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,3
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 41
• Variété taxonomique (S) : 3
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)

• I.B.G.N. : 4/20
• Variété taxonomique : 8
• Groupe indicateur : Gammaridae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)

• Indice de Shannon et Weaver : 1,948
• Equitabilité sur Shannon : 0,649
• Coefficient morphodynamique : 6,7/20 ■ (très
mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 2 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 97 %
• % Lumbricidae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 97 %

• Indice de Shannon et Weaver : 1,588
• Equitabilité sur Shannon : 0,529
• Coefficient morphodynamique : 6,1/20 ■ (très
mauvais)
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(Annexe 9.19 p. 129)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,5 (très mauvaise)
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 315
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 3 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 95 %
• % Enchytraeidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 95 %
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n'observe pas de dégradation majeure entre l'amont et l'aval (même classe de qualité, peu propice à
la vie aquatique – voir graphiques ci-dessous).

4.18. Résultats au niveau du PK 30,3 : le Hillans

Chlorures

Conductivité

La qualité de l'eau en amont du pont de l'autoroute est fortement dégradée en raison d'une conductivité
élevée et d'une concentration importante en chlorures, déclassant le cours d'eau en qualité "très
mauvaise". Ces valeurs élevées sont obtenues en marée descendante, signe de la forte influence de la
mer. La mesure de la salinité confirme ce phénomène (S = 2,8 ‰) et explique la concentration
importante en sodium.
Les conditions d'oxygénation du milieu sont mauvaises (3,2 mg/l d'O2). Il en résulte des difficultés
d'oxydation des matières organiques et minérales par voie chimique (D.C.O. passable).

Métaux lourds (mg/kg)

Ź Station amont

Métaux lourds dans les sédiments
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Des analyses complètes (de type A) ont été réalisées sur le ruisseau de Hillans à hauteur du PK 30,3. Les
résultats figurent dans l'annexe 2.1.8.

Conductivité (µS/cm)

4.18.1. Qualité physico-chimique
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4.18.2. Qualité biologique
4.18.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
Ź Station amont

Les valeurs des autres paramètres sont bonnes ou très bonnes.
La présence de 28 mg/kg de plomb dans les sédiments entraîne un "risque possible d'effet toxique".
Ź Station aval
Les conditions de prélèvements ont été identiques (marée descendante).
Conductivité et chlorures constituent toujours les 2 paramètres déclassants le ruisseau en qualité "très
mauvaise".
A l'image de la situation en amont, la faible oxygénation du milieu (3,5 mg/l d'O2), crée des difficultés
d'oxydation des matières organiques et minérales, et explique en partie la forte valeur de la D.C.O.
L'augmentation de la concentration en sulfates et en phosphore total donnent des valeurs caractéristiques
de conditions passables pour ces 2 paramètres (contre "bonnes" en amont).
On observe également une augmentation de la concentration en ammonium, chlorures et sodium, sans
changement de qualité pour ces paramètres. Si la conductivité n'augmente pas parallèlement, c'est que sa
mesure a été effectuée le jour des prélèvements I.B.G.N.
La qualité des sédiments est comparable à ceux de l'amont ("risque possible d'effet toxique" dû à la
présence d'un peu de plomb).

La qualité hydrobiologique de l'Hillans en amont du pont de l'autoroute est mauvaise (I.B.G.N. = 4/20).
Cette mauvaise note est due au très faible niveau de sensibilité de la faune présente (groupe indicateur
retenu pour le calcul de la note : Gammaridae, GI 2) et à l'extrême pauvreté du peuplement (8 taxons
identifiés seulement – annexe 7.16.).
L'absence de taxons polluo-sensibles est liée à la qualité physico-chimique très dégradée. Cette-ci est de
nature "à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les supprimer, avec
une diversité très faible" (fonction "potentialités biologiques" du SEQ-Eau). L'examen de la composition
faunistique illustre parfaitement cette situation, aggravée par la très mauvaise hospitalité du milieu (m =
6,7/20). En effet, si un nombre assez important de supports a pu être échantillonné (annexe 4.16.), les
supports dominants sont peu biogènes (sable / vase) et le fond est très colmaté. De plus, la vitesse
d'écoulement est très uniforme et strictement lentique* limitant fortement l'implantation des organismes
rhéophiles* (cas de la plupart des Plécoptères, des Trichoptères, etc…).
Le peuplement est dominé par des espèces peu exigeantes. Les oligochètes, limnophiles*, omnivores,
représentent la moitié de l'effectif total. Trois autres familles "co-dominent" : les Chironomidae (près de
21 % du peuplement), les Gammaridae (| 14 %) et les Corbiculidae (| 12 %).
La valeur de l'indice d'équiltabilité (J' | 0,65) traduit cet équilibre relatif entre les groupes, tandis que la
valeur peu élevée de l'indice de Shannon et Weaver (H' | 1,95) rappelle la faible diversité du
peuplement.
Ź Station aval

x Conclusion : le ruisseau de Hillans est très dégradé, en amont comme en aval du passage de
l'autoroute. Conductivité et chlorures constituent les 2 paramètres déclassants. De nombreux autres
paramètres présentent des valeurs signes d'une qualité médiocre (O2 dissous, sodium) ou passable (Ptotal
et SO42- en aval et D.C.O. au niveau des 2 stations). Malgré quelques fluctuations de valeurs, on
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La qualité hydrobiologique du cours d'eau en aval est rigoureusement identique (I.B.G.N. = 4/20). La
variété taxonomique est la même (8 taxons recensés) et le groupe indicateur imposant la note est
également le même (Gammaridae, GI 2).

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

71/111
C. Richeux / S. Sarrazin

La composition faunistique est proche de celle décrite en amont (6 taxons communs sur 8). Les
Chironomidae dominent toujours le peuplement (près de 65 % des individus dénombrés), devant les
Gammaridae (| 16 %), et les Atyidae (10,5 %) devenu plus abondants que les Chironomidae dont la
proportion a fortement chuté (à peine 2 %) avec la disparition des herbiers (annexe 4.16.).
La dominance un peu plus importante des oligochètes se traduit par une baisse conjointe des indices de
Shannon et Weaver (H' | 1,59) et d'équitabilité (J' | 0,53).
La mauvaise qualité hydrobiologique résulte, comme en amont, de la dégradation de la qualité physicochimique de l'eau et du caractère très inhospitalier du milieu (m = 6,1/20). Le courant reste très
homogène et lent, le fond colmaté, dominé par un support peu biogène (le sable).

conséquence, ce diagnostic doit être tempéré en raison des caractéristiques écologiques du milieu
favorables aux espèces saumâtres, moins nombreuses.
x Conclusion : l’impact d’un éventuel rejet sur le secteur amont et aval est grandement soupçonné.
La forte proportion de Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’incidence de polluants type
métaux et/ou PCB. L'impact de l'autoroute ne peut être évalué de façon fiable compte tenu de la
forte dégradation existant déjà en amont.

4.18.3. Qualité piscicole
Le ruisseau de Hillans est apparenté à un hyporhithron (B6) à hauteur du PK 28,5.

x Conclusion : le ruisseau de Hillans est caractérisé par un contexte physico-chimique et des conditions
morphodynamiques* très défavorables au développement des invertébrés benthiques. Le cours d'eau est,
en amont comme en aval du passage de l'autoroute, de très mauvaise qualité hydrobiologique (I.B.G.N. =
4/20).
Le graphique ci-dessous montre l'absence de différence entre les 2 points étudiés.
A63

x Zones de reproduction : le cours d'eau présente une granulométrie hétérogène (blocs, pierres, sables)
mais localement colmatée, ce qui peut compromettre la reproduction des espèces lithophiles*. Toutefois,
la truite et le vairon ont pu être observés. On note la présence de quelques herbiers au niveau de la station
amont, ce qui peut constituer un bon support de ponte pour les espèces phytophiles*. La présence
d’alevins montre que la reproduction est fonctionnelle.
x Zones de croissance : les surfaces d’accueil restent limitées. Le peuplement invertébré est peu abondant
et de mauvaise qualité, ce qui montre que le cours d’eau est peu productif.
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x Zones d’abris : les berges offrent des abris variés et bien représentés (blocs, racines, arbustes en
surplomb, souches).
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x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : le peuplement observé in situ est beaucoup moins diversifié que le peuplement
théorique correspondant au niveau typologique B6 (7 espèces au lieu de 20) et seulement quatre espèces
sont communes aux deux types de peuplements. Il s’agit du gardon, du vairon, du goujon et de la truite.
L’absence des autres espèces du peuplement théorique peut s’expliquer soit par l’inexistence de certaines
espèces dans le département (blageon, apron, hotu, lotte, spirlin et bouvière), soit par le fait que le
Hillans est soumis à l’alternance des marées et donc à des variations de salinité pouvant porter préjudice
aux espèces sensibles (toxostome, ombre). En revanche, ce phénomène favorise la montaison des espèces
amphihalines. L’anguille, dont une civelle, la plie et le mulet ont pu être observés in situ.

0
PK 30,3 amont

PK 30,3 aval

Evolution des paramètres caracté ris ant la biocé nose benthique
du ruiss eau de Hillans à hauteur du PK 30,3 en juillet 2003

x Conclusion : la qualité piscicole du Hillans au niveau du PK 30,3 est estimée "médiocre".

4.18.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique et les effectifs de vers sont très faibles sur les deux sites (avec 3 et 5 taxons
recensés ; EFBR < 400 ind./0,1 m2 – annexe 9.18.).
Les Tubificidae sans soies capillaires sont très nettement dominants (% TUSP t 95 %) sur les deux
stations.
La valeur indicielle (IOBS d 0,5) témoigne d’une très mauvaise qualité biologique des sédiments fins sur
l’ensemble du secteur prospecté. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé dès le secteur
amont. Il faut noter à nouveau la forte présence de l’espèce Tubificoïdes vestibulatis, espèce marine. En
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FICHE 20 : STATIONS SITUEE SUR LE RUISSEAU D'AMETZONDO AU NIVEAU DU PK 32,1
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : l'Adour

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : OUI (en aval)
• Débit instantané : 1 l:s en amont ; 15 l/s avant la confluence avec l'Adour
• Bassin de référence : Adour

• Niveau typologique théorique : B4
• Espèces principales du peuplement théorique : TRF, VAI
• Zones de reproduction : tendance au colmatage des supports de pontes
• Zones de croissance : surface d’accueil limitante
• Abris : quelques uns à l’aval (herbiers, arbustes en surplomb, branchages)

• Débit annuel à la station. :
• Module : 4 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

• QMNA : 8 l/s

PK 32,1 amont

PK 32,1 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.20 p. 80)

(Annexe 5.20 p. 80)

• Altitude : ≈ 13,50 m

• Altitude : ≈ 2 m

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, dominée par les
granulats grossiers

• Mosaïque d’habitats : peu diversifiée, très envasée,
dominée par les éléments organiques grossiers

• Vitesse d’écoulement : peu élevée (5 - 25 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : nulle

• Largeur moyenne : 1 m

• Largeur moyenne : 6 m

• Profondeur moyenne : 4 cm

• Profondeur moyenne : 40 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.11 p. 28)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : lotissement à proximité, D 636 en rive gauche

(Annexe 2.2.11 p. 28)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque probable d'effets toxiques)
• Source de pollution : ? (longue partie canalisée en amont)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.17 p. 55 et 7.17 p. 104)

• I.B.G.N. : 5/20
• Variété taxonomique : 12
• Groupe indicateur : Gammaridae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• Indice de Shannon et Weaver : 1,273
• Equitabilité sur Shannon : 0,355
• Coefficient morphodynamique : 11,6/20 (■ mauvais)
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QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.20 p. 130)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,2
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 404
• Variété taxonomique (S) : 7
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 60 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 34 %
• % Lumbriculidae : 4 %
• % Enchytraeidae : 2 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 60 %

(Annexes 4.17 p. 55 et 7.17 p. 104)

• I.B.G.N. : 7/20
• Variété taxonomique : 19
• Groupe indicateur : Gammaridae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• Indice de Shannon et Weaver : 1,779
• Equitabilité sur Shannon : 0,419
• Coefficient morphodynamique : 7,7/20 (■ très
mauvais)

Etude de la qualité des eaux superficielles
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(Annexe 9.20 p. 130)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : non déterminable
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 0
• Variété taxonomique (S) : 0
• Classe de qualité : /
• % Tubificidae avec soies capillaires : /
• % Tubificidae sans soies capillaires : /
• % Lumbriculidae : /
• % Enchytraeidae : /
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : /
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4.19.2. Qualité biologique

4.19. Résultats au niveau du PK 32,1 : l'Ametzondo
4.19.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.19.1. Physico-chimie

Ź Station amont

Le ruisseau d'Ametzondo a fait l'objet d'analyses de type B. Les résultats sont consignés dans l'annexe
2.2.11.
Ź Station amont
La qualité physico-chimique en amont de l'échangeur de Saint Pierre d'Irube est très bonne, sur la base
des paramètres analysés. Tous les paramètres présentent des valeurs satisfaisantes.
En revanche, un risque possible de toxicité des sédiments existe en raison de la présence de plomb.
Ź Station aval
En aval, le caractère "stagnant" de la masse d'eau ne favorise pas son oxygénation. Il en résulte un déficit
(3,1 mg/l) à l'origine du déclassement du cours d'eau en qualité mauvaise. Cet appauvrissement en
oxygène entraîne des difficultés d'oxydation des matières organiques et minérales (D.C.O. = 39 mg/l
d'O2).
Cette mauvaise qualité de l'eau est confirmée par des traces de pollutions (irisation, légère odeur – cf.
annexe 5.20.).
Au niveau des sédiments, on constate une forte concentration en plomb (88 mg/kg) et en zinc (1103
mg/kg) générant un" risque probable d'effet toxique".
x Conclusion : le ruisseau d'Ametzondo, en amont de l'échangeur de Saint Pierre d'Irube, est de très
bonne qualité physico-chimique. En revanche, un déficit en oxygène apparaît en aval et déclasse le cours
d'eau en qualité "mauvaise" (voir graphique de gauche ci-dessous). Cette évolution est plus probablement
liée aux conditions morphodynamiques qu'à un éventuel impact de l'autoroute.
Une dégradation est également observée au niveau de la qualité des sédiments puisque le "risque possible
d'effet toxique" qu'ils présentent en amont, devient probable en aval en raison d'un enrichissement très
important en zinc et en plomb (voir graphique de droite ci-dessous). Il est difficile de définir l'origine de
cet enrichissement compte tenu du cheminement mal défini du cours d'eau entre la station amont et la
station aval. L'impact de l'autoroute n'est pas à exclure.
Oxygè ne dissous
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Aval

La valeur de m (11,6/20) confirme la mauvaise hospitalité du milieu.
L'absence de taxons polluo-sensibles peut paraître plus surprenante compte tenu de la très bonne qualité
physico-chimique de l'eau. Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces résultats :
-

la qualité physico-chimique n'est appréciée qu'à partir d'un petit nombre de paramètres. Certains
éléments non dosés (nutriments) sont peut être déclassants,
l'absence d'une faune sensible et variée peut être la conséquence d'une pollution accidentelle récente.

La qualité des sédiments ne semble vraisemblablement pas de nature à affecter la biocénose de façon
notoire ("risque possible d'effet toxique").
Le peuplement est largement dominé par les Gammaridae (plus de 71 % de l'effectif total) abondants
dans les racines (micro-habitats n° 1 et 8) loin devant les Chironomidae (près de 21 %).
Psychodidae et oligochètes sont présents dans des proportions comprises entre 3 et 4 %. Les autres
groupes ont une présence plus "accessoire" (< 0,5%).
Le déséquilibre qui apparaît dans la structuration du peuplement se traduit par une valeur peu élevée de
l'indice d'équitabilité (J' | 0,36). Par ailleurs, la diversité médiocre explique le faible indice de Shannon
et Weaver (H' | 1,27).
Ź Station aval
La qualité hydrobiologique reste médiocre en aval malgré la progression de 2 points de la note I.B.G.N.
(7/20). Cette augmentation résulte uniquement d'une diversification du peuplement (19 taxons identifiés)
puisque le groupe indicateur imposant la note reste inchangé (Gammaridae, GI 2).
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P lomb ZincCadmium

P lomb

Cadmium

0
Amont

Cette faible richesse taxonomique traduit une mauvaise capacité d'accueil du milieu. Les conditions
morphodynamiques* de la station sont peu favorables au développement d'une faune diversifiée (annexe
4.16.) :
- absence de nombreux supports (aucune forme végétale, pas de vase),
- rareté d'autres (sable, bloc),
- vitesse moyenne d'écoulement peu élevée.

Zinc

Amont

0

La valeur de l'I.B.G.N. est de 5/20 en amont (annexe 7.16.). Elle reflète une qualité hydrobiologique
médiocre. La faible valeur obtenue résulte du très faible niveau de sensibilité de la faune présente
(groupe indicateur déterminant la note : Gammaridae, GI 2) et de la pauvreté du peuplement (12 taxons
recensés).

Amont

Le peuplement est assez différent de celui colonisant la station amont : 7 taxons seulement sont
communs. De plus, la proportion des différents groupes évolue : les Chironomidae deviennent largement

Aval

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial
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majoritaires (2/3 du peuplement) devant les Asellidae dont la préférence pour les milieux lentiques* est
nettement plus marquée que les Gammaridae (autre crustacé). Cette évolution coïncide bien avec le
changement de régime du cours d'eau, quasiment stagnant à ce niveau.
Les oligochètes constituent le 3ème groupe avec près de 7 % de l'effectif total devant les Physidae (| 4
%). Ces 2 groupes sont également généralement limnophiles*.
Les autres taxons présentent des proportions moindres (< 2 %).

Si l'absence de taxons polluo-sensibles en amont ne pouvait se justifier par une dégradation de la qualité
physico-chimique de l'eau, elle est en revanche nettement moins bonne en aval en raison d'un déficit en
oxygène (3,1 mg/l) probablement lié, entre autre, au caractère stagnant de la masse d'eau.
De même, la qualité des sédiments est mauvaise et le risque de toxicité probable.
Enfin, si le peuplement s'enrichi de 7 taxons de plus qu'en amont, la richesse reste faible. La forte
homogénéité de la mosaïque d'habitats (et notamment du couple S-V13) limite fortement les possibilités
de colonisation par une faune plus variée, notamment rhéophile* en l'absence de courants rapides.
Le caractère inhospitalier du milieu se traduit par une très mauvaise valeur du coefficient
morphodynamique (m = 7,7/20).
x Conclusion : la qualité hydrobiologique du ruisseau d'Ametzondo est médiocre en raison du caractère
peu sensible de la faune qui le colonise, s'expliquant en aval par un contexte physico-chimique dégradé,
et de la faible diversité des peuplements liée en partie à l'homogénéité de la mosaïque d'habitats.
Le graphique suivant résume l'évolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique le long du
ruisseau et montre l'absence de dégradation d'amont en aval.
A63
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Evolution des paramètres caractérisant la biocénose benthique
du ruisseau d'Ametzondo à hauteur du PK 32,1 en juillet 2003
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Effectifs (Nbre d'individus

2000

16

La richesse spécifique est moyenne en amont (avec 7 taxons recensés – annexe 9.18.) et les effectifs de
vers très faibles (< 500 ind./0,1 m2).
En amont, la valeur indicielle (1 d IOBS < 2) témoigne d’une médiocre qualité biologique des sédiments
fins. Le milieu serait le siège d’un effet polluant accusé.
La forte proportion de Tubificidae avec soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
polluants autres que métaux et/ou PCB : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.

La moins forte dominance des groupes majoritaires conduit à une légère hausse de l'indice d'équitabilité
tandis que l'augmentation de la richesse taxonomique entraîne une petite augmentation de l'indice de
Shannon et Weaver (H' | 1,78).

20

4.19.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments

En aval, l’absence totale d’oligochètes est constatée. La caractère abiotique* du milieu est certainement
le signe d’une très grave altération sous l’incidence de rejets polluants dont la nature ne peut être
identifiée.
x Conclusion : l'absence d'Oligochètes en aval est probablement la conséquence d'un impact de
l'A63.
4.19.3. Qualité piscicole
Au niveau du PK 32,1, le ruisseau d'Ametzondo est apparenté à un B4 (mésorhithron).
x Zones de reproduction : le ruisseau présente une granulométrie hétérogène mais ses potentialités vis-àvis de la reproduction des espèces lithophiles* peuvent être compromises par le colmatage du fond, local
au niveau de la station amont, généralisé au niveau de la station aval par dépôt de vase et de débris
organiques. On observe quelques hydrophytes à l’aval qui constituent des herbiers favorables à la
reproduction des espèces phytophiles*.
x Zones de croissances : les faciès d’écoulement sont diversifiés par l’alternance de plats et de radiers en
amont, mais cette diversité est atténuée par le faible débit du cours d’eau. Globalement les surfaces
d’accueil sont limitées. Le peuplement invertébré est productif mais de mauvaise qualité. En aval, La
qualité physico-chimique de l’eau est fortement dégradée et donc peu favorable aux populations
piscicoles.
x Zones d’abris : le ruisseau a été reprofilé en amont et les berges ont été nettoyées. Ces travaux semblent
dater d’environ 5 ans, ce qui a laissé le temps à la végétation de se reconstituer. Ainsi, on trouve
quelques arbres en surplomb et des branchages qui peuvent servir d’abris. Les herbiers de la station aval
peuvent aussi constituer des zones de refuge, de même qu’un bras mort. Des alevins y ont d’ailleurs été
observés.
x Obstacles à la circulation des poissons : le cours d'eau est busé sur une certaine longueur entre les 2
station. Ce busage interdit vraisemblablement les possibilités de colonisation de l'amont par l'aval. On
observe aussi un fort dénivelé à marée basse au niveau de la confluence avec l’Adour.
x Peuplement présent : il n’est connu que par des observations in situ. La liste n’est donc pas exhaustive.
Les espèces présentes (anguille, plie, mulet) ne correspondent pas aux espèces caractéristiques du niveau
typologique B4. Il s’agit uniquement d’espèces amphihalines*. On peut supposer que la dégradation de la
qualité physico-chimique et les variations de salinité dues à l’alternance des marées sont des paramètres
défavorables aux espèces du niveau typologique B4.
x Conclusion : le ruisseau d'Ametzondo présente des potentialités piscicoles "médiocres" à hauteur du
PK 32,1.

Etude de la qualité des eaux superficielles
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FICHE 21 : STATIONS SITUEES SUR L'ADOUR AU NIVEAU DU PK 32,4
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 3 p. 37)

• Bassin versant : l'Adour

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : zone maritime

• Stations sous influence de la marée : OUI
• Débit instantané : non mesuré
• Station DIREN : Q3120010 (L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul)
• Débit annuel à la station DIREN : 88,7 m3/s
• Module : 88,7 m3/s
• QMNA : 17 m3/s

• Niveau typologique théorique : B7
• Espèces principales du peuplement théorique : SPI, GOU, LOT, VAN,
BAF, CHE
• Zones de reproduction : rares à absentes
• Zones de croissance : diversité des habitats limitante
• Abris : rares voire absents
• Protection du cours d’eau : cours d’eau réservé, Axe bleu (classé à alose,
lamproie marine, saumon atlantique, truite de mer)

PK 32,4 amont

PK 32,4 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 2.21 p. 81)

(Annexe 2.21 p. 81)

• Altitude : ≈ 0,50 m

• Altitude : ≈ 0,50 m

• Mosaïque d’habitats : homogène, très vaseux

• Mosaïque d’habitats : homogène, très vaseux

• Vitesse d’écoulement : variable, écoulement laminaire

• Vitesse d’écoulement : variable, écoulement laminaire

• Largeur moyenne : 325 m (pleine mer)

• Largeur moyenne : 325 m (pleine mer)

• Profondeur moyenne : > 2 m

• Profondeur moyenne : > 2 m
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.9 p. 15)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque probable d'effets toxiques)
• Source de pollution : zone urbanisée

(Annexe 2.1.9 p. 15)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : néant
• Qualité des sédiments : ■ (risque probable d'effets toxiques)
• Source de pollution : zone urbanisée
QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 10 p. 136)

• IBD : 9,6/20 (■ qualité passable)
• IPS : 10,1/20 (■ qualité passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 4,69
• Richesse taxonomique : 70
• Taxons dominants : Nitzschia frustulum (20%),
Simonsenia delognei (13%)
• peuplement dominant de type :
- a-mésosaprobe
- eutrophe
- moyennement saumâtre
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(Annexe 9.21 p. 131)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,3
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 2 112
• Variété taxonomique (S) : 3
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 0 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 99 %
• % Naididae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 99 %

(Annexe 10 p. 136)

• IBD : 11,1/20 (■ qualité passable)
• IPS : 11,4/20 (■ qualité passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 4,75
• Richesse taxonomique : 68
• Taxons dominants : Navicula gregaria (20%),
Nitzschia frustulum (10%)
• peuplement dominant de type :
- a-mésosaprobe
- eutrophe
- moyennement saumâtre

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

(Annexe 9.21 p. 131)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,1
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 1 576
• Variété taxonomique (S) : 1
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 0 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 100 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 100 %
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des sédiments. Les paramètres déclassants sont identiques : DCO, chlorures, sodium, sulfates pour l'eau,
plomb pour les sédiments (voir graphiques ci-dessous). Les concentrations obtenues sont défavorables à
la vie aquatique.

4.20. Résultats au niveau du PK 32,4
4.20.1. Physico-chimie

Chlorures

Demande chimique en oxygène

Les histogrammes de l'annexe 2.1.9. montrent que plusieurs paramètres déclassent l'Adour en qualité très
mauvaise.
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On notera qu'une élévation de la température de surface (25,2°C) confère au milieu une qualité mauvaise
pour ce paramètre. Ce phénomène étant naturel (mesure en débit d'après-midi par temps ensoleillé), il ne
peut être considéré comme une dégradation du milieu.
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Sulfates

Les sulfates, les chlorures et le sodium sont les 3 autres paramètres déclassants. Les fortes valeurs
mesurées en marée descendante laissent supposer des résultats plus défavorables en marée montante
(taux de salinité plus important).

Au niveau des sédiments, une concentration légèrement excessive en plomb (43 mg/kg) leur confère un
"risque probable d'effet toxique".

6000

Amont

La D.C.O. est le premier paramètre déclassant. La forte valeur mesurée (284 mg/l O2) témoigne des
difficultés d'oxydation des matières organiques et minérales.

Les autres paramètres présentent des valeurs bonnes (DBO5, NO3-, M.E.S., Ptotal et PO43-) ou très
bonnes (ensemble des autres éléments).
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L'Adour est traversée par l'A63 à hauteur du PK 32,4. Le cours d'eau a fait l'objet d'analyses complètes
de type A.
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En 2001, au niveau de Urt, l'Adour présentait également une qualité très mauvaise, mais le paramètre
déclassant était les M.E.S. (annexe 2.3.3.).
Par contre, à cette même station du R.N.B.*, la qualité des sédiments était meilleure grâce à une
concentration en plomb moins importante ("risque possible d'effet toxique").

4.20.2. Qualité biologique

La qualité physico-chimique de l'Adour en aval du pont de l'autoroute est similaire à celle en amont. Les
paramètres déclassants sont identiques (DCO, Cl-, Na+, et SO42-) avec des valeurs du même ordre de
grandeur, traduisant une très mauvaise qualité.

4.20.2.1. L'Indice Biologique Diatomée
4.20.2.1.1. Résultats des inventaires et qualité biologique

De même, la température dépasse 25°C en raison de l'ensoleillement important.

Ź Station amont

Les autres paramètres présentent des concentrations "bonnes" ou "très bonnes". On note simplement une
légèrement augmentation de l'ammonium, sans conséquence sur la qualité générale du milieu.
L'augmentation de la concentration en plomb observée au niveau des sédiments (52 mg/kg) est peu
significative et maintient un "risque probable d'effet toxique", tandis que la concentration en zinc baisse
légèrement.
x Conclusion : l'Adour présente une qualité physico-chimique très dégradée en amont, comme en aval.
L'importance du cours d'eau et le phénomène de balance des marées contribuent à l'obtention d'une
même qualité de part et d'autre de l'ouvrage autoroutier, tant sur le plan de la qualité de l'eau que
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Taxons
dominants

Nombre de
taxons
(nb entrant
dans l'IBD)

Diversité
spécifique

IPS
et qualité

IBD
et qualité

Nitzschia
frustulum (20%)
Simonsenia
delognei (13%)

73 (45)

4,69

10,1/20
passable

9,6/20
passable
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Les diatomées dominantes, Nitzschia frustulum et Simonsenia delognei caractérisent les eaux
moyennement saumâtres. Simonsenia delognei est un peu plus résistante à la matière organique que
Nitzschia frustulum et est classée par Van Dam et al. (1994) dans le groupe des diatomées Dmésosaprobe. Le peuplement est bien diversifié avec 73 taxons présents dans ce relevé (annexe 10.1) et
un indice de diversité de 4,69. Les deux indices diatomiques estiment la qualité biologique passable. La
majorité des diatomées sont D-mésosaprobes et caractéristiques des eaux eutrophes.

Ź Degré de trophie
1%

3%
0%

PK 32,4 amont
1%
4%
3%

Ź Station aval
Taxons
dominants

Nombre de
taxons
(nb entrant
dans l'IBD)

Diversité
spécifique

IPS
et qualité

IBD
et qualité

Navicula
gregaria (20%)
Nitzschia
frustulum (10%)

68 (44)

4,75

11,4/20
passable

11,2/20
passable
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Statut
saprobique
trophique(Van
(Van Dam et al,
Dam et al, 1994)
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Peuplement Dmésosaprobe

Peuplement
eutrophe

PK 32,4 aval
0%
4%
oligotrophe
oligo-mésotrophe
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eutrophe
hypereutrophe
indifférent

0%

1%

5%
2%
oligotrophe
oligo-mésotrophe
mésotrophe
méso-eutrophe
eutrophe
hypereutrophe
indifférent

88%

88%

Aussi bien à l'amont qu'à l'aval, le peuplement est largement dominé par les diatomées eutrophes, ce qui
montre la richesse du milieu en éléments nutritifs. Les taxons oligotrophes* sont très peu représentés.
Ź Affinité vis-à-vis de la salinité

La composition taxonomique est légèrement modifiée comparativement à la station amont avec le
remplacement de Simonsenia delognei par Navicula gregaria. Notons que ces deux diatomées ont,
d'après Van Dam et al. (1994), des caractéristiques écologiques proches ; toutes deux sont qualifiées de
moyennement saumâtres et d'D-mésosaprobes. Comme à l'amont, le milieu est bien diversifié et sa
qualité biologique est estimée passable par les deux indices diatomiques utilisés. D'une manière générale,
les formes dominantes sont Dmésosaprobes et eutrophes.

PK 32,4 amont

5%

16%

18%

PK 32,4 aval

10%

douces
douces à légèrement
saumâtres
moyennement
saumâtres
saumâtres

4.20.2.1.2. Caractéristiques écologiques dominantes des peuplements
61%

4%

21%

douces
douces à légèrement
saumâtres
moyennement
saumâtres
saumâtres

65%

Ź Degré de saprobie
PK 32,4 amont
1%

0%

0%

7%

2%

PK 32,4 aval
6%

Oligosaprobe

Oligosaprobe

b-mésosaprobe

b-mésosaprobe

a-mésosaprobe

a-mésosaprobe

a-méso - polysaprobe

a-méso - polysaprobe

polysaprobe

polysaprobe

40%
52%

58%

34%

Les deux stations se caractérisent par une forte proportion de diatomées assez résistantes à la matière
organique. Celles ci représentent plus de 50% du peuplement diatomique, ce qui traduit la présence d'une
certaine charge organique dans le milieu.
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Le peuplement des deux stations se caractérise par la dominance de taxons moyennement saumâtres. On
remarque la proportion non négligeable de diatomées saumâtres, ce qui indique clairement l'influence des
marées sur la composition du peuplement diatomique.
4.20.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est très faible sur les deux sites (avec 3 et 1 taxons recensés). Les 3 espèces
observées sont des espèces caractéristiques des eaux saumâtres (zone d’estuaire). Peu d’espèces sont
adaptées aux caractéristiques de type marin du milieu de prélèvement.
La valeur indicielle (IOBS < 0,5) témoigne d’une très mauvaise qualité biologique des sédiments fins sur
l’ensemble du secteur prospecté. Au regard des conditions environnementales particulières soulignées cidessus, nous ne pouvons affirmer catégoriquement l’existence d’un effet polluant très accusé sur le
secteur. Les peuplements montrent les signes apparents d’une perturbation sous l’incidence d’un effet
polluant modéré à accusé.
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x Conclusion : l’impact d’un éventuel rejet sur le secteur amont et aval est grandement soupçonné
mais le degré de pollution demeure incertain (modéré à accusé). La forte proportion de Tubificidae
sans soies capillaires laisse suspecter l’incidence de polluants type métaux et/ou PCB. Le degré
d'impact de l'autoroute ne peut être évalué de façon fiable.

-

-

4.20.3. Qualité piscicole
L'Adour est apparenté à un épipotamon (B7) à hauteur du PK 32,4.
x Zones de reproduction : la granulométrie est fine et homogène. Le fond du lit est entièrement colmaté
par la vase. La zone d’étude ne constitue pas un site intéressant pour la fraie des espèces lithophiles*. La
végétation aquatique est très peu développée, n’offrant pas de substrats de ponte aux espèces
phytophiles*.

la zone d’étude est soumise aux marées, donc à des variations de salinité. Celles-ci sont supportables
par les espèces amphihalines*, tandis qu’elles ne le sont pas par la plupart des espèces du niveau
typologique B7,
les caractéristiques de l’Adour dans la zone d’étude ne sont pas adaptées aux espèces telles que la
vandoise, le toxostome, la loche franche, le vairon, et l’ombre. En effet, ces espèces affectionnent
plutôt les petits cours d’eau, à courant rapide avec des eaux claires et un fond graveleux ou
caillouteux,
enfin, l’inventaire du peuplement observé n’est pas exhaustif et il est probable qu’il soit plus
diversifié en réalité.

x Conclusion : les potentialités piscicoles de l'Adour au niveau du PK 32,4 sont estimées "médiocres".

x Zones de croissance : les surfaces d’accueil sont importantes mais les habitats sont peu diversifiés. Le
faciès d’écoulement lentique* convient aux espèces telles que le brochet, le sandre, la carpe ou la brème.
La qualité physico-chimique est dégradée (la DCO, les concentrations en chlorures, en sodium et en
sulfates indiquent une très mauvaise qualité), ce qui peut être préjudiciable à certaines espèces piscicoles.
x Zones d’abris : la zone d’étude se situant dans la zone estuarienne endiguée, les abris sont peu
développés. Les berges, inclinées, présentent toutefois quelques hélophytes inondables, parmi des
enrochements et les algues marines.
x Obstacles à la circulation des poissons : la zone d’étude ne présente aucun obstacle à la circulation des
poissons, quelle que soit l’espèce considérée.
x Peuplement présent : il est basé sur des observations in situ. Le peuplement inventorié est constitué de
12 espèces tandis que le peuplement théorique en présente 26 (18 si on ne compte pas les espèces
inexistantes dans le département des Pyrénées Atlantiques). Seules trois espèces sont communes aux
deux types de peuplement. Il s’agit de la truite, du goujon et du brochet.
En effet, la plupart des espèces inventoriées sont des espèces amphihalines* (saumon atlantique, truite de
mer, grande alose, anguille, lamproie marine, mulet et plie). En 2000, les pêcheurs marins constatent une
production moyenne de ces espèces par rapport à la période 1986-1999. Le poids total pêché est
constitué essentiellement de grandes aloses (40 %), de lamproies marines (22%) et de civelles (18%).
Depuis 1930, on constate une diminution des captures de civelles. Les causes avancées sont la surpêche
mais aussi la dégradation des zones humides, les passes à poissons inadaptées aux anguilles. Durant la
deuxième moitié du vingtième siècle, on assiste aussi à une réduction des captures d’alose et de saumon
atlantique. Les barrages et la dégradation des milieux sont en cause. Afin de favoriser la reproduction du
saumon, des mesures ont été prises. Il s’agit de mesures visant à limiter les prélèvements tant par la
pêche professionnelle que par la pêche amateur et d’opération de maintien des stocks par alevinage
(Prouzet et al., 2001).
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer les différences spécifiques entre peuplement
théorique et peuplement observé :
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FICHE 22 : STATION SITUEE SUR LE RUISSEAU DE LA FONTAINE DES ANGES AU NIVEAU DU PK 35,5
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : l'Adour

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 2 l/s
• Bassin de référence : Adour

• Niveau typologique théorique : B3
• Espèces principales du peuplement théorique : CHA
• Zones de reproduction : réduites à un seul type de support (sables)
• Zones de croissance : homogènes mais ressource importante en macrofaune
benthique
• Abris : rares voire absents

• Débit annuel à la station : non calculable
• Module : non calculable
• QMNA : non calculable

• Protection du cours d’eau : néant

PK 35,5 amont

PK 35,5 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.22 p. 82)

• Altitude : ≈ 12 m

• Altitude : m

• Mosaïque d’habitats : faiblement diversifiée, dominée
par un support peu biogène

• Mosaïque d’habitats :
• Vitesse d’écoulement : à sec

• Vitesse d’écoulement : faible (5 - 25 cm/s)

• Largeur moyenne :

• Largeur moyenne : 0,70 m

• Profondeur moyenne :

• Profondeur moyenne : 7 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.12 p. 29)

• Type d'analyse : aucun (à sec)
• Classe de qualité :
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" :
• Objectif de qualité :
• Qualité des sédiments :
• Source de pollution :

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très bonne)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.18 p. 56 et 7.18 p. 105)

• I.B.G.N. : N.D.
• Variété taxonomique :
• Groupe indicateur :
• Classe de qualité :
• Indice de Shannon et Weaver :
• Equitabilité sur Shannon :
• Coefficient morphodynamique :
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• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : N.D.
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) :
• Variété taxonomique (S) :
• Classe de qualité :
• % Tubificidae avec soies capillaires :
• % Tubificidae sans soies capillaires :
• % Lumbriculidae :
• % Lumbricidae :
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) :

• I.B.G.N. : 11/20
• Variété taxonomique : 25
• Groupe indicateur : Polycentropodidae (GI 4)
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,312
• Equitabilité sur Shannon : 0,498
• Coefficient morphodynamique : 9,9/20 ■ (très
mauvais)
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(Annexe 9.22 p. 132)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,2
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 151
• Variété taxonomique (S) : 8
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 22 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 65 %
• % Lumbriculidae : 10 %
• % Lumbricidae : 3 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 65%
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4.21. Résultats au niveau du PK 35,5 : la Fontaine des Anges

Cette richesse taxonomique très moyenne s'explique par une hospitalité très mauvaise de la station (m =
9,9/20) liée à :

4.21.1. Physico-chimie

-

Le ruisseau de la Fontaine des Anges a fait l'objet d'analyses réduites de type B en aval de l'autoroute. En
amont, le cours d'eau était à sec. Les résultats sont consignés dans l'annexe 2.2.12.

-

Ź Station aval
Les histogramme de l'annexe 2.2.12. mettent en évidence une bonne qualité générale, sur la base des
paramètres étudiés.
Les bonnes conditions d'oxygénation du milieu permettent un bon déroulement des processus de
dégradation de la matière organique.
La caractère ombragé du cours d'eau (annexe 5.22.) évite une élévation trop importante de la
température.
La quantité de plomb accumulée dans les sédiments est faible (8mg/kg), mais suffisante pour qu'ils
présentent un "risque possible d'effet toxique".
x Conclusion : la qualité physico-chimique de l'eau et des sédiments du ruisseau de la Fontaine des
Anges est bonne en aval de l'autoroute. Les M.E.S. constituent le facteur déclassant, mais la
concentration est peu élevée (25 mg/l) et signe d'une très bonne qualité si l'on se réfère à la fonction
"potentialités biologiques" du milieu. Aucun impact majeur de l'A63 n'est à signaler.

l'absence de nombreux supports (bryophytes, spermaphytes émergeants et immergés, sédiments
minéraux et granulats grossiers, algues),
la rareté d'autres (vase, surfaces naturelles),
le caractère peu biogène du support dominant (sable),
la faible vitesse moyenne d'écoulement (5 – 25 cm/s).

Il convient de souligner que 9 taxons* (soit plus du tiers du peuplement) ne sont représentés que par un
seul individu, suggérant une certaine fragilité du résultat. La réévaluation de la note (annexe 8) montre,
en effet, que celle-ci est probablement légèrement surestimée. Le résultat de l'opération conduit à une
perte de 3 points (8/20) et à un changement de classe de qualité.
x Conclusion : en l'absence de station de référence, il est difficile d'apprécier l'impact de
l'autoroute sur la qualité hydrobiologique du ruisseau. Elle s'avère passable en aval. La capacité
d'accueil de la station est réduite en raison de la faible diversité de la mosaïque d'habitats. L'absence de
nombreux supports, dont certains très biogènes limite sans doute fortement la colonisation du milieu
malgré un contexte physico-chimique apparemment très favorable.
Les caractéristiques morphodynamiques* sont peu propices au développement d'une faune riche et
diversifiée.
4.21.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est moyenne (avec 8 taxons recensés – annexe 9.21.) et les effectifs de vers sont
très faibles (< 200 ind./0,1 m2).
La valeur indicielle (1 d IOBS < 2) témoigne d’une médiocre qualité biologique des sédiments fins. Le
milieu est le siège d’un effet polluant accusé. La forte proportion des Tubificidae sans soies capillaires
(> 60 %) laisse suspecter l’impact prédominant de substances type métaux et/ou PCB.

4.21.2. Qualité biologique
4.21.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
Ź Station aval
Malgré le bon contexte physico-chimique, la qualité hydrobiologique n'est que passable (I.B.G.N. =
11/20). Cette valeur résulte d'une faune peu polluo-sensible (groupe indicateur imposant la note :
Polycentropodidae, GI 4) et d'une diversité très moyenne (25 taxons identifiés – annexe 7.18.).

x Conclusion : l’impact accusé d’un éventuel rejet polluant où métaux et/ou PCB seraient
prédominants est soupçonné, mais l'origine de la pollution ne peut être clairement définie en l'absence
de station de référence.

4.21.3. Qualité piscicole
Le peuplement est majoritairement constitué de Gammaridae (près de 45 %) abondants dans les éléments
organiques grossiers (micro-habitats n° 1, 5 et 7). Quatre autres groupes sont particulièrement bien
représentés : les Planariidae (| 18 % de l'effectif total), les Chironomidae et les oligochètes (| 13 %), et
dans une moindre mesure, les Spaeridae (7,3 %).
Les autres groupes sont nettement moins bien représentés (généralement < 1 %).
La valeur moyenne de l'indice d'équitabilité (J' | 0,5) traduit un peuplement moyennement équilibré
tandis que la diversité peu élevée explique une valeur d'indice de Shannon et Weaver assez nettement
inférieure à 3 (H' | 2,3).
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Le ruisseau de la Fontaine des Anges est apparenté à un B3 (épirhithron) à hauteur du PK 35,5.
x Zones de reproduction : le ruisseau présente une granulométrie homogène, avec des fonds sableux,
localement colmatés. Les supports sont donc peu adaptés à la reproduction des espèces lithophiles*. La
végétation rivulaire limite l’exposition du cours d’eau (25 à 50 %). De ce fait, la végétation aquatique est
peu développée.
x Zones de croissance : le ruisseau présente un profil assez homogène pouvant difficilement satisfaire les
fonctions vitales des espèces caractéristiques du niveau typologique B3.
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x Zone d’abris : les berges offrent peu d’abris.
x Obstacles à la circulation des poissons : on note la présence de troncs d’arbres dans le lit et une
accumulation de branchages pouvant constituer des obstacles à la circulation des poissons.
x Peuplement présent : parmi les espèces du peuplement théorique, seulement deux ont été observées in
situ. Il s’agit du goujon et du vairon, qui sont des espèces euryèces*. L’absence du chabot peut être
corrélée à l’absence de rochers comme lieu de cache. De même, la truite et la loche franche ne disposent
pas d’habitat de reproduction et de caches.
x Conclusion : les conditions morphodynamiques* sont très peu favorables au développement des
espèces piscicoles, ce qui confère au milieu de "mauvaises" potentialités.
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FICHE 23 : STATIONS SITUEES SUR LE RUISSEAU DU MOULIN DE PEY AU NIVEAU DU PK 36
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : le Moulin de Pey

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : ?

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 2 l/s
• Bassin de référence : Adour

• Niveau typologique théorique : B3
• Espèces principales du peuplement théorique : CHA
• Zones de reproduction : supports peu diversifiés et de mauvaise qualité
(sable, quelques hélophytes)
• Zones de croissance : faible surface d’accueil, faible diversité des support
• Abris : rares à absents (quelques racines)

• Débit annuel à la station :
• Module : 3 l/s
• QMNA : 0,5 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 36 amont

PK 36 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.23 p. 83)

(Annexe 5.23 p. 83)

• Altitude : ≈ 19 m

• Altitude : ≈ 18 m

• Mosaïque d’habitats : diversité habitationnelle réduite,
dominance de supports peu biogènes (sable, vase)

• Mosaïque d’habitats : assez similaire à celle décrite en
amont, peu diversifiée et dominée par la vase et le sable

• Vitesse d’écoulement : faible (v < 5 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : peu élevée (5 - 25 cm/s)

• Largeur moyenne : 0,80 m

• Largeur moyenne : 0,80 m

• Profondeur moyenne : 10 cm

• Profondeur moyenne : 8 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.13 p. 30)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : habitat dispersé très en amont

(Annexe 2.2.13 p. 30)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (très mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (très mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune identifiée

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.19 p. 57 et 7.19 p. 106)

• I.B.G.N. : 7/20
• Variété taxonomique : 17
• Groupe indicateur : Gammaridae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,384
• Equitabilité sur Shannon : 0,583
• Coefficient morphodynamique : 9,1/20 (■ très
mauvais)
B.E.E.C. Environnement & Cartographie
Etabli le 30/10/03
Révisé le 22/04/04 – version 3

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.23 p. 133)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,6
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 1808
• Variété taxonomique (S) : 5
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 80 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 1 %
• % Lumbricidae : 19 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 80 %

(Annexes 4.19 p. 57 et 7.19 p. 106)

• I.B.G.N. : 7/20
• Variété taxonomique : 20
• Groupe indicateur : Baetidae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,017
• Equitabilité sur Shannon : 0,467
• Coefficient morphodynamique : 9,5/20 (■ très
mauvais)
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(Annexe 9.23 p. 133)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 1,9
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 101
• Variété taxonomique (S) : 7
• Classe de qualité : ■ (médiocre)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 37 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 29 %
• % Lumbricidae : 21 %
• % Lumbriculidae : 13 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 37 %
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L'autoroute ne semble pas avoir d'impact significatif sur la qualité observée.

4.22. Résultats au niveau du PK 36 : le Moulin de Pey
4.22.1. Physico-chimie

4.22.2. Qualité biologique

Les stations situées sur le ruisseau du Moulin de Pey à hauteur du PK 36 ont fait l'objet d'analyses de
type B. Les résultats figurent dans l'annexe 2.2.13.

4.22.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé

Ź Station amont
La Demande Chimique en Oxygène constitue le paramètre déclassant le cours d'eau au niveau de la
station amont. La valeur obtenue (76 mg/l d'O2) témoigne d'une qualité mauvaise selon le SEQ-Eau et
met en évidence des difficultés de dégradation des matières organiques et minérales par voie chimique.
Les autres paramètres étudiés sont conformes à une situation normale (valeurs bonnes ou très bonnes).
Les sédiments présentent un "risque possible d'effet toxique" en raison de la présence d'une petite
quantité de plomb (26 mg/kg).
Ź Station aval

Ź Station amont
La qualité hydrobiologique est en parfaite adéquation avec la qualité physico-chimique à en juger par le
résultat de l'I.B.G.N. Avec une valeur de 7/20, la note obtenue témoigne d'une qualité médiocre.
Cette qualité est la conséquence à la fois du faible niveau de sensibilité de la faune présente (annexe
7.19.) apparemment liée à une qualité physico-chimique dégradée, et à la faible richesse taxonomique
(17 taxons recensés seulement).
La richesse taxonomique constitue généralement un bon indicateur de la capacité d'accueil du milieu. La
valeur du coefficient morphodynamique (m = 9,1/20) montre que celle-ci est réduite en raison de
plusieurs facteurs :
-

La qualité physico-chimique en aval se dégrade suite à l'augmentation de la D.C.O. dont la valeur
caractérise une eau de très mauvaise qualité (99 mg/l d'O2), malgré des conditions d'oxygénation du
milieu qui restent très satisfaisantes.
La DBO5 (bonne) ne change pas par rapport à l'amont, mais le taux de matières en suspension augmente
légèrement (| 11 mg/l), sans constituer pour autant un paramètre déclassant.
Les autres paramètres ne présentent pas de variations significatives entre l'amont et l'aval.
Au niveau des sédiments, si la concentration en zinc à tendance à diminuer, celle en plomb augmente
légèrement sans incidence sur leur degré de toxicité.
x Conclusion : on observe une légère dégradation de la qualité physico-chimique de l'eau du ruisseau du
Moulin de Pey entre l'amont et l'aval. Le paramètre déclassant est la D.C.O. dont l'augmentation de la
valeur fait passer le ruisseau d'une qualité mauvaise en amont à très mauvaise en aval (voir graphique de
gauche ci-dessous). Sa situation en sous-bois, avec une accumulation importante de feuilles, et ses
faibles caractéristiques morphodynamiques* ne lui permettent manifestement pas d'assurer la
dégradation de l'ensemble des matières organiques.

-

absence de nombreux supports (annexe 4.19.) :
x bryophytes,
x spermaphytes immergés (herbiers),
x sédiments minéraux grossiers (pierres et galets),
x granulats grossiers,
x spermaphytes émergents (hélophytes),
x algues.
caractère peu biogène des supports dominants (vase et sable),
colmatage généralisé du fond (annexe 5.23.),
faible vitesse moyenne d'écoulement (< 5 cm/s),
cours d'eau en sous-bois.

De façon générale, le peuplement est co-dominé par 2 groupes peu exigeants sur le plan écologique : les
Chironomidae (39 % de l'effectif total) et les oligochètes (30,5 % du peuplement). Viennent ensuite par
ordre décroissant : les Gammaridae (7,5 %), toujours plus présents au seins des éléments organiques
grossiers (annexe 7.19.), les Planariidae (près de 5 %) et, dans une moindre mesure, les Asellidae (un peu
plus de 2 %).
La majorité des groupes constituant le peuplement présente un régime à base de débris organiques, très
abondants dans la milieu.

La qualité des sédiments reste stable avec un "risque possible d'effet toxique".
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Les indices statistiques caractérisent un peuplement moyennement équilibré (J' | 0,58) et peu diversifié
(H' | 2,38).

Zinc
Zinc

Ź Station aval
Plomb
Plomb

Cadmium
Amont

Cadmium

La qualité hydrobiologique est constante en aval du passage de l'autoroute (I.B.G.N. = 7/20). La
composition du peuplement est assez proche de celui décrit en amont (comparaison des tableaux de

Aval
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l'annexe 7.19.). 3 taxons supplémentaires ont été dénombrés, mais cette augmentation ne provoque pas
de changement de classe de variété (6). Par ailleurs, si le groupe indicateur retenu pour le calcul de la
note change (Beatidae), son niveau de sensibilité est identique à celui de l'amont (GI 2). Il en résulte une
qualité constante par rapport à l'amont.
La qualité physico-chimique de l'eau ne permet pas plus l'implantation d'une faune sensible. Très
mauvaise, elle est de nature à "réduire de façon importante le nombre de taxons* polluo-sensibles ou à
les supprimer, avec une diversité très faible", ce qui correspond à peu près à la situation observée. Même
si l'on observe une augmentation du nombre de taxons, la diversification n'est pas favorisée par les
conditions morphodynamiques* (m = 9,5/20).
Les causes de cette "inhospitalité" du milieu sont identiques à l'amont : absence de nombreux types de
micro-habitats (annexe 4.19.), caractère peu biogène des supports dominants, faibles vitesses
d'écoulement, colmatage important (annexe 5.23.), cours d'eau ombragé en sous-bois…
Si la composition faunistique est proche de celle du peuplement amont, les proportions varient quelque
peu : les Gammaridae dominent plus largement (| 53 %) devant les sphaeridae plus abondants (près de
19 %) et les Chironomidae dont la part diminue (17,5 %). Les oligochètes sont nettement moins bien
représentés qu'en amont (4 %). Les autres groupes présentent des proportions inférieures à 2,5 %.
La dominance plus marquée d'une famille se traduit par une légère baisse de l'indice d'équitabilité (J' |
0,47). La légère diversification du peuplement ne suffit pas à contre-balancer ce déséquilibre : l'indice de
Shannon et Weaver baisse donc également (H' | 2,02).
x Conclusion : le ruisseau du Moulin de Pey présente un contexte environnemental défavorable à
l'implantation d'une faune invertébrée riche et diversifiée. La qualité physico-chimique interdit la
colonisation par des organismes polluo-sensibles tandis que l'homogénéité relative de la mosaïque
d'habitats et son colmatage assez important sont néfastes à la diversification. Le passage de l'autoroute
semble sans conséquence sur la qualité hydrobiologique évaluée par l'I.B.G.N. (voir évolution des
indices graphique ci-dessous).
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4.22.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La richesse spécifique est faible à moyenne (avec 5 et 7 taxons recensés – annexe 9.22.) et les effectifs
de vers très faibles en aval (< 200 ind./0,1 m2). Les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont
majoritaires dans les deux cas.
Sur le secteur amont, la valeur indicielle (0 d IOBS < 1) témoigne d’une mauvaise qualité biologique des
sédiments fins. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé.
La nette dominance des Tubificidae avec soies capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de
substances autres que métaux et/ou PCB : pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.
Le gain d’une classe de qualité est observé entre les points amont et aval, ce dernier témoignant d’une
qualité biologique médiocre (1 d IOBS < 2).
La structure des peuplements d’oligochètes (dont % de TUSP et de TUCP) semble écarter l’hypothèse de
l’incidence actuelle d’un rejet polluant sur le secteur aval. L’altération du milieu avérée peut être le fait
synergique d’un effet rémanent de la dégradation amont et d’une contamination passée et/ou très
modérée.
x Conclusion : le milieu montre donc les signes d’une dégradation successive : secteur amont sous
l’influence d’un rejet polluant très accusé où métaux et/ou PCB ne seraient pas prédominants, dont l’effet
rémanent demeure accusé sur le point aval ; secteur aval sous l’influence éventuelle d’un autre rejet
polluant modéré ou montrant les signes d’une contamination passée.
4.22.3. Qualité piscicole
Le ruisseau du Moulin de Pey est apparenté à un épirhrithron (B3).
x Zones de reproduction : le ruisseau présente un tracé sinueux et des eaux lentiques* qui favorisent la
sédimentation. Le fond est essentiellement constitué de sables, de vase et de débris organiques issus de la
décomposition de la litière. Ce type de support n’est pas favorable à la reproduction des espèces
caractéristiques du niveau typologique B3 (chabot, truite, vairon, loche franche). Seuls quelques
hélophytes dispersés peuvent constituer des supports de ponte.
x Zones de croissance : les IBGN indiquent que le cours d’eau est productif mais le peuplement
invertébré est pauvre en diversité. De plus, la qualité de l’eau est dégradée : la DCO indique une qualité
mauvaise (station amont) à très mauvaise (station aval). Nous notons aussi des traces d'irisation à la
surface de l’eau et la présence de détritus en aval (annexe 5.23.). Cela peut avoir un impact sur le
peuplement piscicole.
x Zones d’abris : des branchages accumulés dans le lit et des racines au niveau des berges peuvent servir
d’abris. Mais globalement, les zones de refuge sont rares et les caches absentes.

PK 36 aval

Evolution de s paramètres caractérisant la biocénose benthique
du ruiss eau du Moulin de Pe y à hauteur du PK 36 en juillet 2003

x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : nous ne disposons pas de données pour cette station.
x Conclusion : le ruisseau du Moulin de Pey présente des potentialités piscicoles "médiocres" à
hauteur du PK 36.
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FICHE 24 : STATIONS SITUEES SUR LE RUISSEAU DE SERRUMBY AU NIVEAU DU PK 38
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.2 p. 17)

• Bassin versant : la Palibe

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : deuxième catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 3 l/s
• Bassin de référence : Adour

• Niveau typologique théorique : B4-B5
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF, LOF, OBR
• Zones de reproduction : supports peu diversifiés et de mauvaise qualité
(sables colmatés)
• Zones de croissance : faible surface d’accueil, faible diversité
• Abris : rares voire absents (cavités sous berges, racines, souches)

• Débit annuel à la station :
• Module : 26 l/s
• QMNA : 4 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 38 amont

PK 38 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 2.24 p. 84)

(Annexe 5.24 p. 84)

• Altitude : ≈ 9 ? m

• Altitude : ≈ ? m

• Mosaïque d’habitats : très moyennement diversifiée,
dominée par un support peu biogène (le sable)

• Mosaïque d’habitats : un peu moins diversifiée, et
toujours dominée par le sable

• Vitesse d’écoulement : homogène et très faible (v < 5
cm/s)

• Vitesse d’écoulement : faible ( v < 5 cm/s)

• Largeur moyenne : 1 m

• Largeur moyenne : 1,50 m

• Profondeur moyenne : 10 cm

• Profondeur moyenne : 10 cm

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.2.14 p. 31)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : Ball-trap en rive droite

(Annexe 2.2.14 p. 31)

• Type d'analyse : B
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (mauvaise)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.20 p. 58 et 7.20 p. 107)

• I.B.G.N. : 14/20
• Variété taxonomique : 28
• Groupe indicateur : Leptophlebiidae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,593
• Equitabilité sur Shannon : 0,539
• Coefficient morphodynamique : 8,8/20 (■ très
mauvais)
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QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.24 p. 134)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,8
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 196
• Variété taxonomique (S) : 7
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 87 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 6 %
• % Lumbricidae : 7 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 87 %

(Annexes 4.20 p. 58 et 7.20 p. 107)

• I.B.G.N. : 15/20
• Variété taxonomique : 32
• Groupe indicateur : Leptophlebiidae (GI 7)
• Classe de qualité : ■ (bonne)
• Indice de Shannon et Weaver : 2,267
• Equitabilité sur Shannon : 0,453
• Coefficient morphodynamique : 8,4/20 (■ très
mauvais)

Etude de la qualité des eaux superficielles
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(Annexe 9.24 p. 134)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 2,6
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 192
• Variété taxonomique (S) : 12
• Classe de qualité : ■ (moyenne)
• % Tubificidae avec soies capillaires : 41 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 47 %
• % Lumbricidae : 8 %
• % Lumbriculidae : 1 %
• % Enchytraeidae : 2 % • % Naididae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 47 %
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4.23.2. Qualité biologique

4.23. Résultats au niveau du PK 38 : le Serrumby
4.23.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.23.1. Qualité physico-chimique

Ź Station amont

A l'image des stations précédentes, les stations situées sur le ruisseau de Serrumby à hauteur du PK 38
ont fait l'objet d'analyses de type B. Les résultats sont consignés dans l'annexe 2.2.14.
Ź Station amont
La qualité physico-chimique est mauvaise en raison d'une valeur assez élevée de la D.C.O. (42 mg/l
d'O2). Une concentration d'oxygène passable (5,4 mg/l) rend difficile l'oxydation des matières organiques
et minérales par voie chimique. Le caractère stagnant du cours d'eau ne favorise pas son oxygénation.
Les autres paramètres présentent des valeurs bonnes (DBO5, M.E.S.) ou très bonnes (T°, pH, C, H.A.P.).

La qualité hydrobiologique du Serrumby, exprimée par la valeur de l'I.B.G.N. (14/20), est bonne plus
grâce au niveau de sensibilité élevé du groupe indicateur imposant la note (Leptophlebiidae, GI 7) qu'à la
richesse taxonomique qui peut être jugée moyenne (28 taxons recensés – annexe 7.20.).
Le peuplement est dominé par des groupes peu sensibles : les Chironomidae sont majoritaires avec près
de 40 % de l'effectif total devant les oligochètes (23 %), les Gammaridae (près de 12 %) et les Asellidae
(9,5 %), tous très abondants dans les racines (micro-habitats 1 et 8). On notera la part non négligeable
des Elmidae (plus de 7 %).
Les autres groupes ont une contribution numérique inférieure à 2,5 %.

Ź Station aval

La valeur de l'indice d'équitabilité (J' | 0,54) témoigne de l'équilibre moyen qui existe entre les groupes.
L'indice de Shannon et Weaver prend également une valeur très moyenne (H' | 2,59) compte tenu de la
diversité peu élevée.

Si les conditions d'oxygénation du milieu sont meilleures en aval (7,1 mg/l d'O2), la valeur de D.C.O.
augmente paradoxalement (60 mg/l d'O2). On rappellera que les mesures in situ n'ont pas été faites le
jour des prélèvements d'eau, mais le jour des prélèvements d'invertébrés. Une corrélation directe entre
l'évolution de la valeur de l'O2 dissous et de la D.C.O. est donc délicate.

Hormis les Leptophlebiidae, aucun taxon de forte sensibilité n'est présent. La réévaluation de la note
conduit du reste à une perte de 5 points par la simple différence du niveau du GI imposant la note, et
souligne la probable surestimation du résultat. La nouvelle note (annexe 8) est de 9/20 (niveau passable),
certainement plus en rapport avec la qualité physico-chimique du milieu.

En tout état de cause, aucun changement de classe de qualité n'est observé (mauvaise) et les valeurs des
autres paramètres ne présentent pas de fluctuations significatives par rapport à l'amont.

Par ailleurs, la diversité moyenne s'explique aussi par une capacité d'accueil réduite liée :

Une concentration en plomb de 14 mg/kg confère aux sédiments un "risque possible d'effet toxique".

De même au niveau des sédiments, la valeur du paramètre déclassant (plomb) diminue sans entraîner de
changement de classe de qualité ("risque possible d'effet toxique").

-

à l'absence de nombreux supports (toutes les formes végétales + granulats grossiers),
au caractère peu biogène du support dominant (sable),
aux dépôts importants et généralisés sur le fond du lit (annexe 5.24.),
à la faible diversité des vitesses d'écoulement.

x Conclusion : le ruisseau de Serrumby présente une qualité physico-chimique mauvaise à l'amont
comme à l'aval. Le paramètre déclassant est la D.C.O. Aucune dégradation n'est observée en aval de
l'autoroute. Il en est de même pour les sédiments dont la composition est assez proche et de qualité
susceptible d'engendrer un possible effet toxique (voir graphiques ci-dessous).

La faible valeur du coefficient morphodynamique (m = 8,4/20) confirme la très mauvaise hospitalité du
milieu.
Ź Station aval
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L'examen de la liste faunistique de la station située en aval du passage de l'autoroute montre une légère
diversification du peuplement qui conduit à un changement de classe de variété (9) permettant à
l'I.B.G.N. de progresser d'1 point (15/20), le groupe indicateur imposant la note restant par ailleurs
inchangé (Leptophlebiidae, GI 7).
Il est intéressant de constater que la diversification porte sur l'ordre des Trichoptères, comptant 4 familles
de niveau de sensibilité 4, absentes en amont. Celles-ci sont essentiellement présentes au niveau du
micro-habitat n° 4 (racines en courant 5 – 25 cm/s). Polycentropodidae, Psychomyiidae et
Rhyacophilidae sont peu abondants car rhéophiles*, mais plutôt inféodés aux branchages, bois immergés
et autres supports de même nature ; ce qui explique leur présence, même sporadique. Leur absence en
amont s'explique par l'absence du couple S-V (Support-Vitesse) correspondant.
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La dominance des Chironomidae s'accroît puisque la famille représente plus de la moitié de l'effectif
total. Les oligochètes restent le second groupe avec plus de 18 % des individus dénombrés devant les
Elmidae (| 11 %) et les Gammaridae, présents dans des proportions comparables à l'amont (près de 11
% également).

La valeur indicielle (0 d IOBS < 1) témoigne d’une mauvaise qualité biologique des sédiments fins. Le
milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé. La nette dominance des Tubificidae avec soies
capillaires laisse suspecter l’impact prédominant de substances autres que métaux et/ou PCB : pollution
organique, HAP, sels ammoniacaux, etc.

On notera une assez bonne diversité parmi les Diptères (9 familles identifiées) et une certaine similitude
avec le peuplement de la station amont (23 taxons communs).

Le gain de deux classes de qualité est observé entre les deux points : augmentation de la richesse
spécifique (12 taxons recensés), diminution de la proportion de Tubificidae, qualité biologique des
sédiments moyenne (2 d IOBS < 3). La co-dominance des formes avec et sans soies capillaires laisse
suspecter l’impact synergique de divers polluants (métaux et/ou PCB, pollution organique, HAP, sels
ammoniacaux, etc).

La proportion plus forte du groupe majoritaire entraîne une légère diminution de l'indice d'équitabilité (J'
| 0,45), tandis que la diversification biocénotique ne suffit pas à maintenir la valeur de l'indice de
Shannon qui diminue également (H' | 2,27). Cette diversification reste fortement limitée par une
mosaïque d'habitats assez homogène, ne comptant que 3 types de supports situés dans des vitesses de
courant peu élevées (annexe 4.20.).
Comme en amont, l'appréciation de la robustesse de la note (annexe 8) permet de conclure à une légère
surestimation car, si la différence observée n'est que de 3 points (contre 5 en amont), elle conduit à un
changement de classe de qualité (passable).
Le graphique suivant montre que l'autoroute n'engendre pas d'impact néfaste sur les communautés
benthiques du cours d'eau. Même la diversité est du même ordre de grandeur en amont et en aval.

x Zones de reproduction : le cours d'eau présente un faciès d’écoulement lentique*. Le fond du lit est
colmaté par du sable et de la vase. Il n’existe donc pas de support de ponte pour la truite et ses espèces
accompagnatrices. La végétation des berges est continue, ce qui limite l’éclairement du cours d’eau. De
ce fait, la végétation aquatique est insuffisamment développée pour satisfaire les exigences des espèces
phytophiles*.
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x Zones de croissance : quelques branchages accumulés dans le lit et des racines au niveau des berges
peuvent constituer des habitats mais les surfaces d’accueil sont faibles. Le peuplement invertébré est
abondant et de bonne qualité. Il peut permettre une bonne productivité piscicole. On enregistre sur ce
cours d’eau de fortes variations de débit (info. CSP, 2003). Ceci peut induire une instabilité des
paramètres environnementaux pouvant être préjudiciable à certaines espèces. De plus, la qualité de l’eau
semble être dégradée par une pollution (la DCO indique une qualité mauvaise).

0
PK 38 amont

4.23.3. Qualité piscicole
Le Serrumby est apparenté à un B4 – B5 (mésorhithron – métarhithron) à hauteur du PK 38.

A63
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x Conclusion : en amont, le Serrumby montre les signes d’une nette dégradation sous l’incidence très
accusée d’un rejet polluant où métaux et/ou PCB ne seraient pas prédominants. Le milieu témoigne
d’une nette récupération sur le secteur aval dont la qualité peut être liée à un effet rémanent de la
dégradation amont avérée.

PK 38 aval

Evolution de s paramè tre s caracté risant la biocénose be nthique
du ruisseau de Serrumby à haute ur du PK 38 en juille t 2003

x Conclusion : la qualité hydrobiologique du ruisseau de Serrumby est bonne à en juger par les valeurs
des I.B.G.N. en amont comme en aval. Les résultats physico-chimiques révèlent toutefois une qualité
d'eau médiocre susceptible de "réduire de façon importante le nombre de taxons* polluo-sensibles avec
réduction de la diversité". L'examen des listes faunistiques montre effectivement une réalité plus proche
des conditions physico-chimiques. La réévaluation des notes conduit du reste à une qualité passable.
Les 2 stations par leur homogénéité n'offrent pas de niches écologiques suffisantes pour accueillir une
plus grande variété de taxons*. Aucune dégradation n'est observée entre l'amont et l'aval.

x Zones d’abris : les berges abruptes offrent peu d’abris (cavités sous berges, racines, souches).
x Obstacles à la circulation des poissons : il faut noter que la buse passant sous l’autoroute est
infranchissable à l’étiage. Il existe aussi un seuil au niveau de la station aval pouvant constituer un
obstacle pendant la période de basses eaux.
x Peuplement présent : nous ne disposons pas de données pour cette station. Nous pouvons cependant
attester de la présence d’une lamproie de Planer et de vairons, observés lors des prélèvements IBGN.
x Conclusion : nous estimons "médiocres" les potentialités piscicoles du Serrumby au niveau du PK 38.

4.23.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
Sur le secteur amont, les Tubificidae, formes polluo-résistantes, sont nettement dominants (% TUBP =
93 %). La richesse spécifique est moyenne (avec 7 taxons recensés) et les effectifs de vers très faibles (<
200 ind./0,1 m2).
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FICHE 25 : STATIONS SITUEES SUR LE RUISSEAU DE LA PALIBE AU NIVEAU DU PK 39
CARTE DE LOCALISATION

DONNEES HYDROLOGIQUES

QUALITE PISCICOLE
(Annexe 2.1 p. 6)

• Bassin versant : la Palibe

(Annexe 11 p. 139)

• Catégorie piscicole : deuxième catégorie

• Stations sous influence de la marée : NON
• Débit instantané : 20 l/s
• Bassin de référence : Adour

• Niveau typologique théorique : B4-B5
• Espèces principales du peuplement théorique : VAI, TRF, LOF, OBR
• Zones de reproduction : absentes ou rares
• Zones de croissance : peu diversifiées, colmatées
• Abris : rares embâcles, quelques racines, quelques souches, arbustes en
surplomb, berge sous cavée

• Débit annuel à la station :
• Module : 147 l/s
• QMNA : 28 l/s

• Protection du cours d’eau : néant

PK 39 amont

PK 39 aval
CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

CARACTERISTIQUES STATIONNELLES

(Annexe 5.25 p. 85)

(Annexe 5.25 p. 85)

• Altitude : ≈ 5,50 m

• Altitude : ≈ 5,40 m

• Mosaïque d’habitats : très moyennement diversifiée,
dominée par un support peu biogène (le sable)

• Mosaïque d’habitats : un peu plus diversifiée qu'en
amont grâce à la présence sporadique de granulats
grossiers. Sable dominant.

• Vitesse d’écoulement : peu élevée (5 - 25 cm/s)

• Vitesse d’écoulement : comme en amont (5 - 25 cm/s)
• Largeur moyenne : 5 m
• Profondeur moyenne : 20 cm

• Largeur moyenne : 3,50 m
• Profondeur moyenne : 10 cm
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE
(Annexe 2.1.10 p. 16)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (passable)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : aucune

(Annexe 2.1.10 p. 16)

• Type d'analyse : A
• Classe de qualité : ■ (passable)
• Qualité par rapport à la fonction "potentialités biologiques" : ■ (passable)
• Objectif de qualité : ■ (bonne)
• Qualité des sédiments : ■ (risque possible d'effets toxiques)
• Source de pollution : élevage de canards à proximité, légèrement en aval

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexes 4.21 p. 59 et 7.21 p. 108)

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE
(Annexe 9.25 p. 135)

(Annexes 4.21 p. 59 et 7.21 p. 108)

(Annexe 9.25 p. 135)

• I.B.G.N. : 7/20
• Variété taxonomique : 18
• Groupe indicateur : Gammaridae (GI 2)
• Classe de qualité : ■ (médiocre)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,8
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 404
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)

• I.B.G.N. : 10/20
• Variété taxonomique : 24
• Groupe indicateur : Psychoyiidae (GI 4)
• Classe de qualité : ■ (passable)

• I.O.B.S. (= 10 x S/T) : 0,7
• Nombre d’individus / 0,1 m² (EFBR) : 480
• Variété taxonomique (S) : 6
• Classe de qualité : ■ (mauvaise)

• Indice de Shannon et Weaver : 1,664
• Equitabilité sur Shannon : 0,399
• Coefficient morphodynamique : 10,2/20 (■ mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 24 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 75 %
• % Naididae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 75 %

• Indice de Shannon et Weaver : 1,836
• Equitabilité sur Shannon : 0,400
• Coefficient morphodynamique : 8,6/20 (■ très
mauvais)

• % Tubificidae avec soies capillaires : 15 %
• % Tubificidae sans soies capillaires : 84 %
• % Naididae : 1 %
• % du groupe dominant de Tubificidae (T) : 84 %
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4.24.2. Qualité biologique

4.24. Résultats au niveau du PK 39 : la Palibe
4.24.2.1. L'Indice Biologique Global Normalisé
4.24.1. Physico-chimie

Ź Station amont

Des analyses complètes (de type A) ont été effectuées sur le ruisseau de la Palibe. Les résultats sont
consignés dans l'annexe 2.1.10.
Ź Station amont
Seule, une valeur un peu élevée en nitrites (7,5 mg/l) déclasse le cours d'eau en qualité passable. Les
autres paramètres présentent tous des valeurs bonnes (4 paramètres : O2, NO3-, M.E.S. et Ptotal) ou très
bonnes (reste des paramètres).
Les sédiments présentent des valeurs assez faibles en zinc et en plomb, mais suffisante pour qu'ils
présentent un "risque possible d'effet toxique" (paramètre déclassant : le plomb).
Ź Station aval
La qualité physico-chimique de l'eau en aval est rigoureusement identique à celle de l'amont : passable
en raison d'une concentration encore trop élevée en nitrites (0,26 mg/l) malgré la diminution observée.
Les mesures présentent des fluctuations peu significatives, souvent à la baisse, sans incidence sur le
niveau de qualité, exception faite pour l'ammonium dont la concentration passe de 0,09 à 0,12 mg/l.
Les sédiments subissent un enrichissement en zinc et en plomb, mais le paramètre déclassant reste le
même (Pb) et le niveau de toxicité inchangé ("risque possible d'effet toxique").
x Conclusion : si la majorité des paramètres témoigne d'une bonne qualité physico-chimique en amont
comme en aval, un paramètre déclasse la Palibe : les nitrites. Les conditions d'oxygénation étant
satisfaisantes, le phénomène peut être ponctuel ou d'origine bactérienne.
Les sédiments présentent un "risque possible d'effet toxique" en raison de la présence de plomb.
L'évolution des paramètres entre l'amont et l'aval ne met en évidence aucun signe de perturbation liée
au passage de l'autoroute, sauf au niveau des sédiments où les teneurs en plomb et en zinc
augmentent, mais dans les proportions qui restent sans incidence sur le niveau de qualité.

Nitrites
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0.25
0.2
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Cette richesse taxonomique constitue généralement un bon indicateur de la capacité d'accueil du milieu.
Elle est limitée par l'absence de certains supports (annexe 4.21.) dont certains particulièrement biogènes
(toutes les formes végétales + les granulats grossiers), par le colmatage important et par la monotonie de
l'écoulement. La valeur du coefficient morphodynamique (10,2/20) confirme la mauvaise hospitalité de
la station.
L'absence de taxons polluo-sensibles peut paraître surprenante au regard de la qualité physico-chimique.
La qualité passable est de nature à "réduire de façon importante le nombre de taxons* polluo-sensibles"
(et non pas à les supprimer) tout en maintenant "une diversité satisfaisante".
Les Chironomidae dominent le peuplement avec les 2/3 de l'effectif total, devant les oligochètes, autre
groupe peu sensible (| 20 %). Les autres taxons présentent des proportions moins importantes (< 3,5 %).
La valeur de l'indice d'équitabilité (J' | 0,4) traduit la dominance des Chironomes qui, associée à une
faible diversité, conduit également à une faible valeur de l'indice de Shannon et Weaver (H' | 1,66).
Ź Station aval
Grâce à la présence de 4 Psychomyiidae (GI 4) et à une augmentation du nombre de taxons (24 au total),
la note I.B.G.N. progresse de 3 points en aval (10/20). Cette valeur reflète une qualité passable, en
adéquation avec la qualité physico-chimique.
La diversification observée est liée à l'apparition dans le milieu :
-

de Trichoptères, de niveau de sensibilité supérieure,
d'Hétéroptères (1 Nepidae),
de nouveaux Achètes.

Métaux lourds dans les sédiments

0.35

Amont

La valeur de l'I.B.G.N. est de 7/20 en amont (annexe 7.21.). Cette qualité reflète une mauvaise aptitude
biogène du cours d'eau et correspond à une eau de qualité médiocre selon le SEQ-Bio. Elle résulte à la
fois du faible niveau de sensibilité de la faune présente, notamment du groupe indicateur retenu pour le
calcul de la note (Gammaridae, GI 2) et de la faible variété taxonomique (18 taxons identifiés).
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Dans tous les cas, le nombre d'individus par nouveau taxon est faible.
La diversité reste peu élevée car les conditions habitationnelles demeurent assez similaires :

Zinc

Zinc
P lo m b
P lo m b
C admium

C a dm ium

Amont

Aval

-

absence de plusieurs supports (annexe 4.21.),
large dominance du sable, peu biogène,
colmatage du fond,
vitesse d'écoulement peu élevée.
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De façon générale, la biocénose benthique en aval présente des similitudes avec celle décrite en amont
(annexe 7.21.) tant sur le plan qualitatif (14 taxons commun) que sur le plan quantitatif (nombre
d'individus total quasi identique, proportions des principaux groupes proches).

La valeur indicielle (0 d IOBS < 1) témoigne d’une mauvaise qualité biologique des sédiments fins sur
l’ensemble du secteur prospecté. Le milieu serait le siège d’un effet polluant très accusé dès le secteur
amont.

Ainsi, le peuplement reste dominé aux 2/3 par les Chironomidae. Les oligochètes constituent le second
groupe par ordre d'importance numérique (17 % de l'effectif total).

x Conclusion : l’impact d’un éventuel rejet sur le secteur amont et aval est grandement soupçonné.
La forte proportion de Tubificidae sans soies capillaires laisse suspecter l’incidence de polluants type
métaux et/ou PCB. L'incidence directe de l'autoroute est, en revanche, difficilement appréciable.

Les indices statistiques sont du même ordre de grandeur qu'en amont (J' = 0,4 ; H' | 1,84) et mettent en
évidence une structuration du peuplement assez similaire.
4.24.3. Qualité piscicole
Le graphique ci-dessous synthétise les paramètres caractérisant la biocénose benthique de la Palibe en
amont et en aval du passage de l'A63, et ne montre aucun impact notoire.

x Zones de reproduction : la granulométrie est fine et homogène. L’ensemble du lit est colmaté. Les
habitats de reproduction spécifiques au vairon, à la truite, à la loche franche et à l’ombre sont absents ou
colmatés. Il s’agit de graviers, de rochers, de végétation aquatique et de sables.
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x Zones de croissance : on constate la présence d’embâcles, de racines et de souches mais de façon
sporadique. La surface d’accueil est donc le facteur limitant. Un atterrissement est visible en rive droite
de la station amont mais il n’est pas encore végétalisé. Globalement, la végétation aquatique est
insuffisamment développée pour satisfaire les espèces phytophiles*. Le chabot ne dispose pas de pierres
pour constituer son habitat. Le cours d’eau se caractérise par une vitesse de courant faible, des eaux
troubles, relativement chaudes. Ceci ne correspond pas à l’habitat d’espèces rhéophiles* telles que la
truite, le vairon, la loche franche ou la vandoise. La présence de la lamproie de Planer peut s’expliquer
par la nécessité pour les larves de disposer de fonds meubles.
De plus, le peuplement invertébré est peu abondant et peu diversifié, ce qui ne permet pas une grosse
productivité piscicole.
Le paramètre déclassant de la qualité de l’eau est la concentration en nitrites. Elle indique une qualité
passable. Certaines espèces, telle que l’ombre, y sont peut être sensibles.

Effectifs (Nbre d'individus

20

100
0

0
PK 39 amont

PK 39 aval

Evolution de s paramè tre s caracté risant la biocé nose be nthique
du ruisseau de la Palibe à haute ur du PK 39 en juille t 2003

x Conclusion : la qualité hydrobiologique de la Palibe n'est pas perturbée par le passage de
l'autoroute au vu des résultats de l'I.B.G.N. Une progression de 3 points en aval suggère même une
meilleure qualité (passable contre médiocre en amont). De façon générale, les caractéristiques
stationnelles sont défavorables à l'implantation d'une faune riche et diversifiée. L'homogénéité de la
mosaïque d'habitats en particulier (et notamment du couple S-V, Support-Vitesse) est peu propice à la
diversification. Par ailleurs, la qualité d'eau semble limitante pour la colonisation par une faune polluosensible, même si un seul paramètre physico-chimique est déclassant (nitrites). La présence d'un élevage
de canards à proximité du site peut générer une pollution chronique.
4.24.2.2. L'Indice Oligochète de Bioindication des Sédiments
La situation écologique des deux stations est semblable.
La richesse spécifique et les effectifs de vers sont relativement faibles sur les deux sites (avec 6 taxons
recensés ; EFBR < 800 ind./0,1 m2).
Les Tubificidae sans soies capillaires sont nettement dominants (% TUSP t 75 %).
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Comme le cours d'eau précédent, la Palibe est apparentée à un B4 (mésorhithron) à hauteur du PK 39.

x Zones d’abris : en amont, la présence d’un atterrissement dirige l’écoulement vers l’autre rive, ce qui a
tendance à creuser la berge. Mais le sous-cavement est encore insuffisant pour constituer un abri.
Globalement les zones d’abris sont rares.
x Obstacles à la circulation des poissons : aucun n’obstacle n’a été observé dans le secteur étudié.
x Peuplement présent : la Palibe présente des caractéristiques naturelles non favorables à la présence de
certaines espèces des peuplements théoriques des niveaux typologiques B4 et B5. Cela peut expliquer
que le peuplement inventorié (pêche électrique effectuée en 2000 par le CSP au niveau de l’impasse de la
Palibe, c’est-à-dire 1625 m en aval de l’autoroute) soit moins diversifié que les peuplements théoriques
des niveaux typologiques. Hormis, le blageon, l’apron, l’omble de fontaine, le hotu, la lotte et le spirlin
qui sont inexistants dans le département des landes, on constate que seules deux espèces sont communes
aux deux types de peuplements. Il s’agit du goujon qui a été capturé par pêche électrique et du barbeau
qui a été observé lors des relevés de terrain. Par ailleurs, l’inventaire mentionne la présence d’espèces
indésirables : la perche soleil et le poisson chat.
x Conclusion : le ruisseau de la Palibre offre des potentialités piscicoles "médiocres" au niveau du PK
39.
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Ź La Bidassoa présente une qualité physico-chimique dégradée en amont, comme en aval de
l'ouvrage autoroutier. Son impact n'est pas avéré sur la physico-chimie de l'eau, et difficilement
appréciable sur la biologie.

5. SYNTHESE
L'étude de la qualité des eaux des principaux cours d'eau traversés par l'A63 entre Ondres et Biriatou a
permis d'apprécier l'impact actuel de l'autoroute sur les milieux aquatiques. Cette appréciation a
généralement été réalisée par comparaison entre une station située en amont du franchissement et une
station située en aval.
Différents compartiments ont été étudiés :
-

la physico-chimie, avec des analyses plus complètes sur les grands cours d'eau,
l'hydrobiologie, par réalisation d'un Indice Biologique Global Normalisé (ou d'un Indice Biologique
Diatomée, en fonction des caractéristiques stationnelles) et d'un Indice Oligochète de Bioindication
des sédiments,
les potentialités piscicoles, appréciées par reconnaissance des stations et synthèse des données
existantes.

Cette synthèse reprend les principales conclusions issues des analyses réalisées et de la connaissance des
milieux.

x La Bidassoa (PK 0)
Physico-chimie :
- de l'eau : qualité très mauvaise en amont comme en aval de l'autoroute (paramètres déclassants :
conductivité, D.C.O. et/ou chlorures), pas d'impact de l'autoroute.
- des sédiments : qualité bonne, aucun impact de l'A63.
Hydrobiologie :
I.B.D. : les résultats des inventaires diatomiques ont montré peu de différence entre les deux stations,
si ce n'est une inversion de dominance entre Nitzschia frustulum, dominante à l'amont et Navicula
gregaria, dominante à l'aval. Les notes de l'IPS appartiennent, à l'amont comme à l'aval, à la classe
de qualité passable. L'IBD indique une qualité médiocre à l'amont et passable à l'aval, mais
moins de taxons interviennent dans le calcul de cet indice comparativement à l'IPS. L'analyse des
caractéristiques écologiques du peuplement a montré la plus forte proportion de diatomées Dmésosaprobes à l'aval, ce qui tend à indiquer une charge organique un peu plus forte qu'à l'amont.
L'impact de l'autoroute est estimé "possible".
- I.O.B.S. : une forte dégradation est observée dès l'amont sous l'influence certaine d'une source
polluante autre que l'A63. Le degré d'impact du rejet autoroutier sur le secteur aval ne peut
être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d'une mauvaise qualité
biologique des sédiments.
-

Potentialités piscicoles :
les stations situées à hauteur du PK 0 sont apparentées à un B5-B6*, mais situées en zone
estuarienne.
- les potentialités piscicoles ont été jugées médiocres.
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-

Physico-chimie :
de l'eau : bonne qualité générale, non perturbée par l'A63.
des sédiments : enrichissement en zinc en aval (où apparaît un "risque possible d'effet toxique")
pouvant résulter de l'autoroute en l'absence d'autres source de pollution identifiée.

Hydrobiologie :
- I.B.G.N. : la constance de la qualité hydrobiologique entre l'amont et l'aval (excellente) tend à
confirmer l'absence d'impact majeur de l'autoroute.
- I.O.B.S. : l'évolution de l'indice fait apparaître un gain d'une classe de qualité entre les secteurs amont
et aval. La qualité biologique du secteur aval est certainement le fait d'un effet polluant
rémanent qui se révèle accusé sur le secteur amont.
-

Potentialités piscicoles :
la station apparentée à un B4-B5* présente des potentialités passables.

Ź L'eau de l'affluent de la Bidassoa situé au niveau du PK 1 présente une bonne qualité physicochimique, non affectée par l'autoroute. En revanche, l'A63 peut être à l'origine de l'enrichissement en
zinc des sédiments. La qualité hydrobiologique du milieu ne semble pas perturbée.

5.1. Bassin versant de la Bidassoa

-

x Affluent de la Bidassoa situé au niveau du PK1

x Ruisseau situé au niveau du PK 1,5
La station située en amont de l'autoroute était à sec au moment des prélèvements.
-

Physico-chimie :
de l'eau : très bonne sur la base des paramètres étudiés, pas de perturbation à signaler.
des sédiments : la composition des sédiments montre un "risque probable d'effet toxique" en raison
d'une concentration élevée en plomb. Le contexte environnemental (absence de source de pollution
bien définie) laisse supposer un impact possible de l'A63, mais l'absence de valeur en amont interdit
tout interprétation hâtive.

Hydrobiologie :
I.B.G.N. : l'excellente qualité hydrobiologique exprimée par la forte valeur de l'I.B.G.N. tend à
confirmer l'absence de perturbation du milieu, y compris sur le plan biologique.
- I.O.B.S. : l’absence d’oligochètes peut témoigner d’une grave altération du milieu sous
l’incidence d’un effet polluant très accusé.
-

-

Potentialités piscicoles :
la station apparentée à un B3*, offre des potentialités médiocres.

Ź La qualité physico-chimique de l'eau du ruisseau situé au niveau du PK 1,5 est très bonne. En
revanche l'impact de l'A63 sur la concentration en plomb des sédiments est possible. La qualité
hydrobiologique est excellente à en juger par la forte valeur de l'I.B.G.N., mais l'absence
d'oligochètes peut révéler une pollution dont l'origine est difficilement identifiable.
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-

5.2. Bassin versant de l'Untxin
Les PK 3,75 et PK 4,5 sont situés en amont de l'autoroute. Entre les 2, en rive droite de l'Untxin, se
situent d'anciennes mines.
Les PK 4,8 et PK 5,3 se situent en aval de l'A63.
x L'Untxin : évolution de la qualité du PK 3,75 au PK 5,3
Physico-chimie :
de l'eau : la qualité physico-chimique des eaux de l'Untxin varie peu d'amont en aval. Elle est
régulièrement bonne, à l'exception de la station située juste en amont du passage de l'autoroute,
où une concentration un peu élevée en nitrites déclasse le cours d'eau en qualité passable. Ce
phénomène peut être ponctuel, l'ensemble des autres paramètres présentant une bonne qualité à ce
niveau. L'impact de l'A63 peut être considéré comme nul.
- des sédiments : la qualité des sédiments est invariable, malgré quelques fluctuations peu
significatives des valeurs. Ils présentent un "risque possible d'effet toxique" lié au plomb. Aucun
impact de l'autoroute n'est perceptible à travers l'évolution des différents métaux dosés.

-

-

-

-

Hydrobiologie :
I.B.G.N. : on observe une forte diminution de la variété taxonomique d'amont en aval, notamment
entre PK 3,75 et PK 4,5, mais surtout une chute des densités particulièrement marquée en aval de
l'autoroute. Cette évolution est associée à une diminution progressive de la qualité qui passe
d'excellente à passable. La qualité physico-chimique de l'eau, assez constante, ne semblant pas
directement responsable de cette dégradation, celle-ci s'explique en partie par des différences
d'hospitalité du milieu (pour la diminution de la diversité) et/ou par une pollution accidentelle récente
(pour la qualité de la faune présente). L'impact de l'autoroute est probablement négligeable.
I.O.B.S. : si la station de référence (PK 3,75) présente une très bonne qualité biologique des
sédiments, il apparaît une forte dégradation au niveau du PK 4,5 sous l’influence certaine d’une
autre source polluante que l'A63 (puisque cette station est également située en amont), dégradation
qui se maintient au niveau du PK 4,8 (aval A63). Le degré d’impact du rejet autoroutier sur le
secteur aval 1 ne peut donc être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au
maintien d’une médiocre qualité biologique des sédiments. La nature des polluants incriminés
sur le secteur aval 2 (PK 5,3) peuvent être spécifiquement liés au rejet autoroutier.
Potentialités piscicoles :
cours d'eau apparenté sur toute la longueur étudiée à un B4* (mésothithron).
les potentialités de l'Untxin sont comparables sur le secteur d'étude et jugées passables.

Ź La qualité physico-chimique de l'eau de l'Untxin est généralement bonne et celle des sédiments
susceptible de provoquer un "risque possible d'effet toxique". L'A63 n'entraîne pas de dégradation de
ces qualités. De même, l'impact de l'autoroute est peu probable sur la qualité hydrobiologique.

-

Physico-chimie :
de l'eau : aucun impact lié à l'autoroute n'est mis en évidence au travers des analyses réalisées.
La qualité reste constante entre l'amont et l'aval (très bonne).
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Hydrobiologie :
- I.B.G.N. : le ruisseau présente une bonne qualité hydrobiologique, favorisée par un bon contexte
physico-chimique. Les diminutions de variété et de densité entre l'amont et l'aval semblent
imputables à l'homogénéité de la mosaïque d'habitats en aval, et notamment du couple S-V (Support Vitesse). L'autoroute semble donc sans impact notoire sur la qualité hydobiologique exprimée
au travers de la note I.B.G.N.
- I.O.B.S. : le secteur amont est déjà sous l’influence accusée d’un rejet polluant d'origine non
autoroutière. Une perte d’une classe de qualité entre le secteur amont et aval est observée sous
l’impact accusé du rejet autoroutier où métaux et/ou PCB prédominants.

-

Potentialités piscicoles :
le cours d'eau est apparenté à un B4*.
ses potentialités piscicoles sont estimées passables.

Ź La constance de la qualité physico-chimique de l'eau (très bonne) et des sédiments, laisse supposer
l'absence d'impact significatif de l'A63. Sur le plan hydrobiologique, si l'I.B.G.N. ne semble pas
affecté par le passage de l'autoroute, il est probable que celle-ci soit responsable d'une diminution de
l'I.O.B.S. entre l'amont et l'aval.
x Ruisseau au niveau du PK 7,2
Physico-chimie :
de l'eau : la traversée de l'autoroute au niveau du PK 7,2 n'a pas de conséquence sur la qualité
physico-chimique de l'eau qui est classée "très bonne".
- des sédiments : la qualité des sédiments n'est pas affectée de façon significative malgré un
enrichissement en plomb et en zinc dont l'origine peut être l'A63.
-

Hydrobiologique :
- I.B.G.N. : à l'instar du ruisseau précédent (PK 6), le ruisseau à hauteur du PK 7,2 présente une
bonne qualité hydrobiologique, favorisée par un bon contexte physico-chimique. A l'inverse du
ruisseau précédent, on n'observe pas de diminution de la densité globale du peuplement. Au
contraire, celle-ci augmente nettement. La traversée de l'autoroute n'a pas d'incidence sur la
qualité du cours d'eau.
- I.O.B.S. : forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante que l'A63,
donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur aval ne peut être évalué de façon
fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des
sédiments.

-

x Ruisseau au niveau du PK 6

des sédiments : ils présentent un risque "possible d'effet toxique" en amont comme en aval.
L'évolution des paramètres laisse supposer une incidence négligeable de l'A63.

Potentialités piscicoles :
le cours d'eau situé au niveau du PK 7,2 est apparenté à un B4*.
ses potentialités piscicoles sont évaluées passables.

Ź La qualité de l'eau (très bonne) et des sédiments n'est pas affectée par le passage de l'autoroute. De
même, la qualité hydrobiologique ne semble pas perturbée par l'ouvrage autoroutier.
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-

5.3. Bassin versant de la Nivelle
x Affluent de la Nivelle situé au niveau du PK 9
Physico-chimie :
de l'eau : l'affluent de la Nivelle situé au niveau du PK 9 présente une bonne qualité physicochimique aussi bien en amont qu'en aval.
- des sédiments : la qualité des sédiments est constante ("risque possible d'effet toxique").
L'autoroute n'a aucune incidence sur les paramètres mesurés.

-

Hydrobiologique :
I.B.G.N. : la qualité hydrobiologique de l'affluent de la Nivelle est inférieure à ce que pouvait laisser
espérer le résultat des analyses physico-chimiques (qualité bonne). Si la faible diversité s'explique
aisément par une mosaïque d'habitats défavorable (notamment en aval), l'absence de taxons* de forte
polluo-sensibilité pourrait être révélatrice d'une qualité d'eau moins bonne que ne le montrent les
résultats obtenus sur le groupe de paramètres étudiés. La diminution de la note entre l'amont et
l'aval correspond à une moins bonne diversité liée à des conditions habitationnelles moins
favorables, faisant passer la qualité hydrobiologique de bonne à passable. Dans les 2 cas, cette
qualité semble surévaluée. A l'image de la qualité physico-chimique, l'autoroute ne semble pas
incriminée dans l'évolution de la note.
- I.O.B.S. : forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante que l'A63,
donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur aval ne peut être évalué de façon
fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des
sédiments.

-

-

-

Potentialités piscicole :
le cours d'eau est apparenté à un B4*.
ses potentialités piscicoles sont estimées passables.

Ź L'affluent de la Nivelle présente une bonne qualité physico-chimie de l'eau au niveau du PK9, non
perturbée par l'autoroute. De même, l'A63 n'a aucune incidence sur la qualité des sédiments. La
qualité hydrobiologique est moindre en aval, mais l'incidence de l'ouvrage est incertaine, voire peu
probable.
x Le Chantako (PK 11)

Hydrobiologie :
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Potentialités piscicoles :
le Chantako est apparenté au niveau de la station amont plan d'eau à un B5*.
la qualité piscicole du Chantako peut être définie comme médiocre.

Ź La qualité de l'eau du lac (très mauvaise) est moins bonne que celle du ruisseau de Chantako qui
l'alimente ("passable"). La qualité hydrobiologique du ruisseau et du lac est également dégradée,
mais l'absence de station de référence ne permet pas juger de l'impact éventuel de l'autoroute.
x La Nivelle (PK 11)
Physico-chimie :
de l'eau : la Nivelle présente une qualité physico-chimique très mauvaise, en amont comme en
aval, en raison des fortes valeurs du sodium, des chlorures, de la conductivité (liées au phénomène de
marée montante), des sulfates et de la Demande Chimique en Oxygène. Il en résulte un contexte
physico-chimique très défavorable à la vie aquatique. On signalera une bien meilleure qualité en aval
de Saint-Pée-sur-Nivelle, au niveau du point RNB le plus aval sur ce cours d'eau, où elle était jugée
"bonne" en 2001. A hauteur du PK 11, l'autoroute semble sans impact sur la qualité de l'eau de
la Nivelle.
- des sédiments : l'enrichissement en métaux lourds (plomb notamment) entre l'amont et l'aval
peut être une conséquence de l'ouvrage autoroutier.
-

Hydrobiologie :
I.B.D. : les diatomées dominantes sont les mêmes à l'amont et à l'aval. Les deux indices diatomiques
montrent que la qualité biologique du milieu est médiocre au niveau des deux stations. La
distribution des diatomées selon leurs caractéristiques écologiques dominantes n'indique pas de
différence fondamentale entre les deux stations si ce n'est une moindre abondance de taxons
saumâtres à l'aval. L'impact de l'autoroute est jugé "négligeable".
- I.O.B.S. : il apparaît un gain d’une classe de qualité entre les secteurs amont et aval. La qualité
biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet polluant rémanent qui se révèle très
accusé sur le secteur amont.
-

Physico-chimie :
de l'eau : la qualité physico-chimique du ruisseau de Chantako en amont du plan d'eau est passable
en raison d'une concentration un peu élevée en nitrites ; les autres paramètres présentent des valeurs
satisfaisantes. Au niveau du plan d'eau, on constate une sévère dégradation de la qualité (très
mauvaise) liée à une conductivité et une D.C.O. élevées et à des concentrations importantes en
chlorures, sodium et sulfates. Ces concentrations élevées résultent très probablement du fait que les
prélèvements ont été effectués en marée montante (apport d'eau salée). Il est difficile d'apprécier
l'impact de l'A63 (par exemple sur la D.C.O.).
- des sédiments : comme pour la majorité des cours d'eau étudiés, on constate la présence d'une faible
quantité de plomb dans les sédiments susceptible d'entraîner un "risque possible d'effet toxique". La
qualité des sédiments au niveau du lac est identique à celle des sédiments du ruisseau qui l'alimente.
On constate même une légère baisse des concentrations en plomb et en zinc, sans effet sur le niveau
de qualité.
-

-

I.B.G.N. pour la station "amont plan d'eau" : la qualité hydrobiologique du milieu exprimée par la
note I.B.G.N. est estimée "très mauvaise". L'homogénéité des faciès d'écoulement (strictement
lentiques*), la qualité physico-chimique de l'eau passable, l'envasement assez important et l'influence
des marées amenant cycliquement de l'eau salée sont autant de facteurs très défavorables à
l'implantation d'une faune riche et diversifiée. Ces facteurs sont certainement primordiaux pour
expliquer la qualité observée, plus qu'un impact de l'autoroute qu'il est difficile de quantifier sans
station de référence.
I.T.P. pour la station située au niveau du plan d'eau : les résultats ont mis en évidence la quasi
absence de phytoplancton. L'I.T.P. n'a donc pu être calculé.
I.O.B.S. : l'impact très accusé d’un éventuel rejet polluant où métaux et/ou PCB seraient
prédominants est soupçonné en amont du plan d'eau. Il existe une contamination du plan d’eau par
des rejets polluants ; le lac présente un faible potentiel de minéralisation.

-

Potentialités piscicoles :
la Nivelle à ce niveau est apparentée à un B5-B6.
sa qualité piscicole a été appréciée "médiocre" à partir des éléments dont nous disposions.

Ź La qualité physico-chimique de l'eau de la Nivelle est très mauvaise de part et d'autre de
l'autoroute qui semble donc sans impact majeur sur celle-ci. En revanche, l'enrichissement en plomb
des sédiments en aval peut être une conséquence de l'A63. La qualité hydrobiologique n'est pas
affectée par l'autoroute.
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5.4. Bassin versant de l'Issanka

5.5. Bassin versant du Baldareta

x Le Grand Issanka (PK 13,8)

x Le Baldareta (PK 15,8)

Physico-chimie :
de l'eau : le passage de l'autoroute au-dessus du Grand Issanka n'a pas de conséquence sur la
qualité de l'eau. Grâce à une diminution de la D.C.O., celle-ci est même meilleure en aval (bonne)
qu'en amont (passable). Cette moins bonne qualité peut être liée à la proximité en amont d'un rejet
de zone industrielle.
- des sédiments : une baisse de la concentration en plomb dans les sédiments en aval, leur confère un
degré de toxicité moindre (risque de toxicité probable en amont, possible en aval)..
-

Hydrobiologie :
I.B.G.N. : la qualité hydrobiologique du Grand Issanka est médiocre en amont comme en aval
de l'A63, soulignant l'absence d'impact notable de l'autoroute. Les faibles diversités observées
peuvent être liées à la capacité d'accueil réduite des stations qui présentent une vitesse moyenne
d'écoulement peu élevée. Par ailleurs, si la qualité physico-chimique de l'eau et des sédiments en
amont peut expliquer l'absence de taxons polluo-sensibles, l'amélioration observée en aval n'est pas
assortie d'une recolonisation du milieu par ce type de faune.
- I.O.B.S. : la nature des polluants varie sur les 2 sites. En dépit d’une forte dégradation amont et du
gain d’une classe de qualité en aval, les polluants incriminés sur le secteur aval peuvent être liés
au rejet autoroutier.

-

-

Potentialités piscicoles :
le Grand Issanka est apparenté à un B4* à hauteur de l'autoroute.
sur la base des observations de terrains et des données recueillies, nous avons estimé "médiocre" sa
qualité piscicole .

Ź La qualité physico-chimique de l'eau et des sédiments est meilleure en aval de l'A63 (source
polluante en amont : rejet d'une zone industrielle). Si la qualité hydrobiologique ne semble pas
affectée par le passage de l'autoroute (qualité médiocre de l'I.B.G.N. en amont comme en aval), son
impact semble non négligeable sur l'évolution de l'I.O.B.S. malgré le gain d'une classe de qualité en
aval.
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Physico-chimie :
de l'eau : la qualité du cours d'eau, médiocre en amont (paramètre déclassant : D.C.O.), s'améliore
en aval (bonne, paramètre déclassant : M.E.S.). Elle n'est donc pas affectée par la traversée de
l'autoroute.
- des sédiments : le risque de toxicité des sédiments reste identique (possible) en aval malgré
l'augmentation des concentrations en plomb et en zinc par rapport à l'amont. L'impact de l'A63 est
possible, mais négligeable (pas de changement de classe de qualité).

-

Hydrobiologie :
I.B.G.N. : le ruisseau de Baldareta subit une simplification biocénotique en aval de l'autoroute qui
provoque une baisse de l'I.B.G.N. de 7 points. Cette évolution, malgré un contexte physico-chimique
plus favorable qu'en amont et une meilleure hospitalité, semble révéler une pollution chronique, pas
forcément liée au passage de l'A63, mais plus probablement aux rejets domestiques et/ou à la
présence d'animaux au niveau de la station (canards notamment). L'augmentation importante de la
densité (prolifération des Chironomes) pourrait traduire une pollution de type organique.
- I.O.B.S. : un gain d’une classe de qualité entre les secteurs amont et aval est observé. La qualité
biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet polluant rémanent qui se révèle très
accusé sur le secteur amont.
-

-

Potentialités piscicoles :
le Baldareta est apparenté à une B4* à ce niveau.
ses potentialités sont estimées médiocres.

Ź La qualité physico-chimique de l'eau du Baldareta n'est pas affectée par la traversée de
l'autoroute. L'enrichissement en plomb et en zinc des sédiments en aval n'entraîne pas de changement
de classe de qualité, mais peut résulter de l'A63. Aucun impact significatif sur la qualité
hydrobiologique n'a été mis en évidence.
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5.6. Bassin versant de l'Uhabia
x Le Xuxuenia (PK 17,2)

-

Physico-chimie :
de l'eau : les analyses physico-chimiques ne montrent pas de dégradation significative de la qualité de
l'eau qui passe de "très bonne" en amont à seulement "bonne" en aval (paramètre déclassant :
M.E.S.).
- des sédiments : une légère amélioration de la qualité des sédiments est observée en aval grâce à une
quantité accumulée de plomb inférieure. Aucune perturbation majeure liée au passage de
l'autoroute n'est donc à signaler.
-

Hydrobiologie :
- I.B.G.N. : la qualité hydrobiologique du ruisseau de Xuxuenia est passable en amont, comme en aval
de l'autoroute. La diminution de 1 point de la note I.B.G.N. observée entre l'amont et l'aval est
plus probablement liée à une diminution de la capacité d'accueil qu'à un impact de l'autoroute,
la qualité physico-chimique restant très bonne.
- I.O.B.S. : la qualité biologique médiocre du secteur aval est certainement le fait d’un effet
polluant rémanent qui se révèle accusé sur le secteur amont. Le rejet autoroutier peut néanmoins
contribuer au maintien d’une médiocre qualité (absence de récupération du milieu).
Potentialités piscicoles :
- le Xuxuenia est apparenté à un B4* au niveau du PK 17,2.
- ses potentialités piscicoles sont jugées médiocres.

x L'Uhabia (PK 19)
Physico-chimie :
- de l'eau : une valeur légèrement excessive en nitrates déclasse l'Uhabia en amont de l'autoroute
(qualité passable), tandis qu'en aval, c'est la D.C.O. qui constitue le paramètre déclassant (qualité
médiocre). Il convient de noter que la majorité des autres paramètres étudiés étaient plus favorables.
Compte tenu de l'arrivée d'un petit affluent en rive droite, source potentielle de perturbation du milieu
et de la proximité de la RD 655, il est difficile de préciser l'origine de l'évolution de la qualité
entre amont et aval.
- des sédiments : ils sont moins chargés en métaux lourds en aval, mais reste de niveau de toxicité
comparable à ceux de l'amont ("risque possible d'effet toxique").
Hydrobiologie :
I.B.G.N. : la qualité hydrobiologique de l'Uhabia est meilleure en aval du pont de l'autoroute.
En amont, l'homogénéité de l'écoulement et le colmatage du fond ne permettent pas l'implantation
d'une faune riche et diversifiée (qualité passable). En revanche, en aval, les caractéristiques
morphodynamiques* sont nettement plus favorables et permettent une meilleure diversité contribuant
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Potentialités piscicoles :
la rivière est apparentée à un B5-B6* à hauteur du PK 19.
les caractéristiques stationnelles confèrent à l'Uhabia, à ce niveau, une qualité piscicole
"mauvaise".

Ź Il est difficile d'attribuer la dégradation de la qualité physico-chimique observée d'amont
(passable) en aval (médiocre) à un impact de l'autoroute en raison de l'arrivée d'un petit affluent à
proximité du pont. En revanche, les deux indicateurs de la qualité hydrobiologiques (I.B.G.N. et
I.O.B.S.) sont plus favorables en aval et tendent à indiquer l'absence d'impact de l'A63.
x Le Bixipauko (PK 20,5)
On rappellera que la station située en amont de l'autoroute était à sec au moment des prélèvements.
Physico-chimie :
de l'eau : en l'absence de station de référence, il est difficile d'apprécier l'impact de l'autoroute
sur la qualité physico-chimique de l'eau. On constate que le déclassement en qualité très
mauvaise ne résulte que d'une valeur élevée de D.C.O.
- des sédiments : ils présentent un "risque possible d'effet toxique". Comme pour la qualité de l'eau, il
est difficile d'apprécier l'influence de l'A63 en l'absence de point amont.
-

Ź La qualité physico-chimique de l'eau (très bonne à bonne) et des sédiments du Xuxuenia n'est pas
affectée par le passage de l'autoroute. L'impact de l'A63 est probablement nul sur l'I.B.G.N., mais
reste possible sur le peuplement oligochètes, malgré la constance de l'I.O.B.S. d'amont en aval
(médiocre).

-

-

à l'augmentation générale de la qualité (bonne). Cette qualité semble confirmer que la qualité
physico-chimique n'est pas si mauvaise que ne le laisse apparaître le résultat des analyses
effectuées. Elle pourrait confirmer que la valeur élevée de la DCO (paramètre déclassant) n'est peut
être qu'accidentelle.
I.O.B.S. : à l'image de l'I.B.G.N., l'I.O.B.S. est meilleur en aval (gain d’une classe de qualité par
rapport à l'amont). La qualité biologique médiocre du secteur aval est certainement le fait d’un effet
polluant rémanent qui se révèle très accusé sur le secteur amont.

Hydrobiologie :
I.B.G.N. : la station offre une capacité d'accueil réduite ne permettant pas l'implantation d'une faune
riche et diversifiée ; il en résulte une qualité médiocre. En l'absence de station de référence, il
n'est pas possible d'apprécier l'éventuel impact de l'autoroute sur ces résultats.
- I.O.B.S. : l’absence d’oligochètes peut témoigner d’une grave altération du milieu sous
l’incidence d’un effet polluant très accusé.
-

-

Potentialités piscicoles :
le Bixipauko est apparenté à un B4 en aval de l'autoroute.
le contexte physico-chimique et les caractéristiques morphodynamiques* du cours d'eau lui confère
une mauvaise potentialité piscicole, confirmée par la comparaison entre peuplement théoriques et
données piscicoles existantes.

Ź La qualité physico-chimique de l'eau est très mauvaise. De même, la qualité hydrobiologique met
en évidence un secteur perturbé (I.B.G.N. médiocre, pas l'oligochètes). En l'absence de station de
référence (à sec), il est difficile d'apprécier l'impact de l'autoroute sur la qualité du milieu.
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5.7. Bassin versant de l'Adour
x Affluent 1 de l'Aritxague (PK 25)
-

-

-

-

-

Physico-chimie :
de l'eau : la qualité physico-chimique de l'eau de cet affluent de l'Aritxague est bonne, en amont
comme en aval de l'autoroute. Aucun impact autoroutier n'est donc à signaler sur le base des
paramètres étudiés.
des sédiments : ils présentent un "risque probable d'effet toxique" au niveau des 2 stations en raison
d'une forte concentration en plomb. L'augmentation des valeurs en aval, signe d'un
enrichissement, pourrait suggérer un impact de l'A63 en l'absence d'autres sources d'apports.
Hydrobiologie :
I.B.G.N. : les résultats mettent en évidence une différence entre l'amont et l'aval. L'évolution des
valeurs suggère une dégradation (passable en amont, médiocre en aval). L'examen des
compositions faunistiques, du contexte environnemental et la réévaluation des notes montrent que la
différence n'est sans doute pas aussi marquée. L'impact de l'autoroute est probablement minime
et la qualité générale du cours d'eau médiocre.
I.O.B.S. : il apparaît une forte dégradation du secteur amont (qualité mauvaise). En aval, un gain
d'une classe de qualité est observé (qualité médiocre). La nature des polluants entre les 2 sites varie.
En conséquence, et malgré l'amélioration constatée en aval, les polluants incriminés peuvent être
spécifiquement liés au rejet autoroutier.
Potentialités piscicoles :
l'affluent 1 de l'Aritxague est apparenté à un B4* au niveau du secteur d'étude.
les éléments dont nous disposons permettent de penser que les potentialités piscicoles de cet affluent
de l'Aritxague sont "médiocres".

Ź La qualité physico-chimique de l'affluent 1 de l'Aritxague est bonne et non perturbée par
l'autoroute. Par contre, l'augmentation de la concentration en plomb et en zinc des sédiments en aval,
pourrait suggérer un impact de l'A63. Cet impact se retrouve probablement au niveau de la qualité
hydrobiologique (minime sur l'I.B.G.N., probable sur l'I.O.B.S.).

Hydrobiologie :
- I.B.G.N. : l'étude de la macrofaune benthique* n'a mis en évidence aucune dégradation de la
qualité hydrobiologique après passage sous l'autoroute. L'I.B.G.N. progresse même de 2 points à
la faveur de la diversification du peuplement imputable à une meilleure diversité habitationnelle.
- I.O.B.S. : la qualité biologique médiocre du secteur aval est certainement le résultat d’un effet
polluant rémanent qui se révèle accusé sur le secteur amont. Le rejet autoroutier peut également
contribuer au maintien d’une médiocre qualité (absence de récupération du milieu).

-

Potentialités piscicoles :
l'affluent 2 de l'Aritxague est apparenté à un B4* au niveau du secteur d'étude.
compte tenu des nombreuses similarités existant avec l'affluent précédent, la qualité piscicole peut
être estimée identique, à savoir "médiocre".

Ź La qualité physico-chimique de l'eau est mauvaise de part et d'autre de l'autoroute. Aucun impact
n'est donc à signaler. La qualité des sédiments est également constante, mais l'enrichissement en zinc
peut être une conséquence de l'A63. L'ouvrage n'affecte pas la qualité hydrobiologique, mais le rejet
autoroutier peut éventuellement empêcher le cours d'eau de récupérer.
x La Nive (PK 28,5)
Physico-chimie :
- de l'eau : la température déclasse la Nive en qualité passable de part et d'autre du pont situé à hauteur
du point PK 28,5. Cette température élevée est naturelle et n'a pas pour origine de cause anthropique
(mesure en début d'après-midi par temps très ensoleillé). En conséquence, la qualité générale peut
être considérée comme "bonne" compte tenu des bons résultats des autres paramètres.
L'augmentation de la concentration de certains paramètres en aval (notamment DBO5, NH4+ et Cl-),
manifestation possible d'une forme de dégradation, n'est pas suffisante pour déclasser le cours d'eau.
En conclusion, l'autoroute n'a aucun impact majeur sur la qualité de l'eau de la Nive.
- des sédiments : ils subissent un léger enrichissement en plomb et en zinc en aval, mais sans
conséquence sur leur degré de toxicité (même "risque possible d'effet toxique"). Leur qualité n'est
donc pas significativement affectée par le passage de l'A63.
Hydrobiologie :
I.B.D. : la composition du peuplement est modifiée entre l'amont et l'aval dans le sens d'une
abondance relative plus importante à l'aval de l'espèce dominante, Nitzschia frustulum. L'IPS estime
les deux stations de qualité passable tandis que l'IBD montre une qualité passable à l'amont et
médiocre à l'aval. Le classement des diatomées en fonction de leur affinité vis-à-vis de la salinité
indique un plus fort pourcentage de taxons moyennement saumâtres à l'aval ainsi qu'une diversité
plus faible. L'impact de l'autoroute est jugé "possible".
- I.O.B.S. : les valeurs indicielles traduisent une dégradation de la qualité biologique du milieu. Le
degré d’impact du rejet autoroutier ne peut être défini avec certitude en raison de la forte
dégradation amont.
-

x Affluent 2 de l'Aritxague (PK 26)
Physico-chimie :
de l'eau : la qualité physico-chimique de ce second affluent de l'Aritxague situé à hauteur du PK 26
est mauvaise en raison d'une D.C.O. élevée en amont comme en aval et qui traduit quelques
difficultés d'oxydation des matières organiques et minérales malgré des conditions d'oxygénation du
milieu favorables. Ce même niveau de qualité suggère l'absence d'impact de l'ouvrage
autoroutier.
- des sédiments : le niveau de toxicité des sédiments est identique de part et d'autre du point de passage
de l'autoroute, même si les teneurs en plomb et en zinc fluctuent quelque peu. Les sédiments
présentent un risque possible de toxicité. L'impact de l'autoroute semble négligeable.
-
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-

Potentialités piscicoles :
la Nive à hauteur du PK 28,5 est apparentée à un B6-B7*, mais située en zone estuarienne.
globalement, la qualité piscicole de la Nive à hauteur du PK 28,5 peut être considérée comme
"médiocre".

Etude de la qualité des eaux superficielles
Etat initial

97/111
C. Richeux / S. Sarrazin

Ź La constance de la qualité physico-chimique de l'eau de la Nive (considéré comme bonne) de part
et d'autre de l'autoroute tend à indiquer l'absence d'impact. La qualité des sédiments est également
constante, mais l'enrichissement en plomb et en zinc observé en aval peut résulter de l'autoroute. De
même la qualité hydrobiologique peut être affectée par le passage de l'A63.
x Le Hillans (PK 30,3)
Physico-chimie :
de l'eau : le ruisseau de Hillans est très dégradé, en amont comme en aval du passage de
l'autoroute. Conductivité et chlorures constituent les 2 paramètres déclassants. De nombreux autres
paramètres présentent des valeurs signes d'une qualité médiocre (O2 dissous, sodium) ou passable
(Ptotal et SO42- en aval et D.C.O. au niveau des 2 stations). Malgré quelques fluctuations de valeurs,
on n'observe pas de dégradation majeure entre l'amont et l'aval (même classe de qualité, peu
propice à la vie aquatique).
- des sédiments : la qualité des sédiments est comparable au niveau des 2 stations ("risque possible
d'effet toxique" dû à la présence d'un peu de plomb). L'autoroute n'a pas d'impact à ce niveau.
-

Hydrobiologie :
- I.B.G.N. : le ruisseau de Hillans est caractérisé par un contexte physico-chimique et des conditions
morphodynamiques* très défavorables au développement des invertébrés benthiques. Le cours d'eau
est, en amont comme en aval du passage de l'autoroute, de très mauvaise qualité hydrobiologique
(I.B.G.N. = 4/20). L'absence de différence entre les 2 points étudiés témoigne de l'absence d'impact
direct de l'A63 sur la qualité hydrobiologique du cours d'eau.
- I.O.B.S. : forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante donc le
degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur aval ne peut être évalué de façon fiable. Il
peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des sédiments.

-

Potentialités piscicoles :
le ruisseau de Hillans est apparenté à un B6* à hauteur du PK 28,5.
sa qualité piscicole est estimée "médiocre".

Ź La qualité physico-chimique de l'eau de l'Hillans est très dégradée en amont, comme en aval de
l'autoroute (très mauvaise). La qualité des sédiments est constante. La qualité hydrobiologique est
rigoureusement identique de part et d'autre de l'ouvrage (très mauvaise). En conséquence l'A63 ne
semble avoir aucun impact majeur sur un cours d'eau déjà dégradé en amont.

Hydrobiologie :
- I.B.G.N. : la qualité hydrobiologique du ruisseau d'Ametzondo est médiocre en raison du caractère
peu sensible de la faune qui le colonise, s'expliquant en aval par un contexte physico-chimique
dégradé, et de la faible diversité des peuplements liée en partie à l'homogénéité de la mosaïque
d'habitats. L'évolution des paramètres, caractérisant la biocénose benthique entre la station amont et
la station aval, montre l'absence de dégradation après passage sous l'autoroute.
- I.O.B.S. : le caractère abiotique du milieu en aval (absence d’oligochètes) est certainement le signe
d’une très grave altération sous l’incidence de rejets polluants dont la nature ne peut être
identifiée.

-

Potentialités piscicoles :
au niveau du PK 32,1, le ruisseau d'Ametzondo est apparenté à un B4*.
ses potentialités piscicoles sont estimées "médiocres".

Ź La qualité physico-chimique de l'eau du ruisseau d'Ametzondo subit une forte dégradation
d'amont en aval dont l'origine reste incertaine, l'autoroute étant probablement peu responsable de
cette évolution (bonne ĺ mauvaise). En revanche, l'A63 peut être en partie responsable de
l'enrichissement des sédiments en zinc et en plomb. Aucun signe de dégradation de la qualité
hydrobiologique n'est perçu au travers de l'évolution des notes I.B.G.N. L'origine de l'altération
exprimée par l'absence d'oligochètes en aval peut difficilement être cernée.
x L'Adour (PK 32,4)
Physico-chimie :
de l'eau : l'Adour présente une qualité physico-chimique très dégradée en amont, comme en aval.
L'importance du cours d'eau et le phénomène de balance des marées contribuent à l'obtention d'une
même qualité de part et d'autre de l'ouvrage autoroutier. Les paramètres déclassants sont
identiques : DCO, chlorures, sodium et sulfates Les concentrations obtenues sont défavorables à la
vie aquatique. L'impact de l'autoroute est manifestement nul.
- des sédiments : la qualité des sédiments est comparable en amont et en aval, témoignant de
l'absence d'influence de l'A63. Le plomb constitue le paramètre déclassant.
-

En 2001, au niveau de Urt, l'Adour présentait également une qualité très mauvaise, mais le paramètre
déclassant était les M.E.S.
Par contre, à cette même station du R.N.B.*, la qualité des sédiments était meilleure grâce à une
concentration en plomb moins importante ("risque possible d'effet toxique").

x Ruisseau d'Ametzondo (PK 32,1)
Physico-chimie :
- de l'eau : le ruisseau d'Ametzondo, en amont de l'échangeur de Saint Pierre d'Irube, est de très
bonne qualité physico-chimique. En revanche, un déficit en oxygène apparaît en aval et déclasse le
cours d'eau en qualité "mauvaise". Cette évolution est plus probablement liée aux conditions
morphodynamiques* qu'à un éventuel impact de l'autoroute.
- des sédiments : une dégradation est également observée au niveau de la qualité des sédiments
puisque le "risque possible d'effet toxique" qu'ils présentent en amont, devient probable en aval en
raison d'un enrichissement très important en zinc et en plomb. Il est difficile de définir l'origine de cet
enrichissement compte tenu du cheminement mal défini du cours d'eau entre la station amont et la
station aval. L'impact de l'autoroute n'est pas à exclure.
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Hydrobiologie :
I.B.D. : la composition du peuplement est légèrement modifiée entre l'amont et l'aval mais les
espèces dominantes ont des caractéristiques écologiques proches. Les deux indices diatomiques
estiment la qualité biologique passable, à l'amont comme à l'aval. On ne note pas de différences
importantes au niveau des caractéristiques écologiques du peuplement. L'impact de l'autoroute est
jugé "négligeable".
- I.O.B.S. : les résultats mettent en évidence une forte dégradation amont sous l’influence certaine
d’une autre source polluante, le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur aval ne peut
donc être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise
qualité biologique des sédiments.
-
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Potentialités piscicoles :
- l'Adour est apparenté à un B7*) à hauteur du PK 32,4 (zone maritime).
- ses potentialités piscicoles sont estimées "médiocres".

5.8. Bassin versant du Moulin de Pey
x Ruisseau du Moulin de Pey (PK 36)

Ź La qualité physico-chimique des eaux de l'Adour au niveau du PK 32,4 est très mauvaise et
identique en amont et en aval. La qualité des sédiments reste également constante. L'impact de
l'autoroute paraît donc nul. Aucune dégradation de la qualité hydrobiologique n'apparaît à travers
l'évolution de l'I.B.D. (passable) et de l'I.O.B.S. (mauvais). Pour ce dernier indice, un impact de l'A63
est toutefois possible sans être prouvé.
x La Fontaine des Anges (PK 35,5)
La cours d'eau était à sec au niveau du point de référence situé en amont de l'autoroute.
Physico-chimie :
- de l'eau : la qualité physico-chimique de l'eau du ruisseau de la Fontaine des Anges est bonne en
aval de l'autoroute. Les M.E.S. constituent le facteur déclassant, mais la concentration est peu élevée
et signe d'une très bonne qualité si l'on se réfère à la fonction "potentialités biologiques" du milieu.
Aucun impact majeur de l'A63 n'est à signaler sur la base des paramètres étudiés.
- des sédiments : la quantité de plomb accumulée dans les sédiments est faible, mais suffisante pour
qu'ils présentent un "risque possible d'effet toxique". L'impact de l'autoroute peut être considéré
négligeable.
Hydrobiologie :
I.B.G.N. : en l'absence de station de référence, il est difficile d'apprécier l'impact de l'autoroute
sur la qualité hydrobiologique du ruisseau. Elle s'avère passable en aval. La capacité d'accueil de
la station est réduite en raison de la faible diversité de la mosaïque d'habitats. L'absence de nombreux
supports, dont certains très biogènes limite sans doute fortement la colonisation du milieu malgré un
contexte physico-chimique apparemment très favorable. Les caractéristiques morphodynamiques*
sont peu propices au développement d'une faune riche et diversifiée.
- I.O.B.S. : l’impact accusé d’un éventuel rejet polluant où métaux et/ou PCB seraient
prédominants est soupçonné. Il est "possible" que l'A63 contribue à la qualité médiocre révélée par
la valeur indicielle.
-

-

Physico-chimie :
de l'eau : une légère dégradation de la qualité physico-chimique de l'eau du ruisseau du Moulin de
Pey est observée entre l'amont et l'aval. Le paramètre déclassant est la D.C.O. dont l'augmentation de
la valeur fait passer le ruisseau d'une qualité mauvaise en amont à très mauvaise en aval. Sa
situation en sous-bois, avec une accumulation importante de feuilles, et ses faibles caractéristiques
morphodynamiques* ne lui permettent manifestement pas d'assurer la dégradation de l'ensemble des
matières organiques. L'impact de l'A63 est peu probable.
- des sédiments : la qualité des sédiments reste stable avec un "risque possible d'effet toxique".
Aucun impact de l'autoroute n'est soupçonné.
-

Hydrobiologie :
I.B.G.N. : le ruisseau du Moulin de Pey présente un contexte environnemental défavorable à
l'implantation d'une faune invertébrée riche et diversifiée. La qualité physico-chimique interdit la
colonisation par des organismes polluo-sensibles tandis que l'homogénéité relative de la mosaïque
d'habitats et son colmatage assez important sont néfastes à la diversification. Le passage de
l'autoroute semble sans conséquence sur la qualité hydrobiologique évaluée par l'I.B.G.N.
(médiocre).
- I.O.B.S. : le secteur amont est sous l’influence d’un rejet polluant très accusé dont l’effet rémanent
demeure accusé sur le point aval, secteur aval montrant plus les signes d’une contamination passée
que d’une éventuelle influence modérée d’un autre rejet polluant.
-

-

Potentialités piscicoles :
le ruisseau du Moulin de Pey est apparenté à un B3*.
il présente des potentialités piscicoles "médiocres" à hauteur du PK 36.

Ź La qualité physico-chimique de l'eau passe de mauvaise en amont à très mauvaise en aval de
l'autoroute, mais l'impact de l'A63 est peu probable. De même, la qualité des sédiments est stable,
témoignant de l'absence d'influence. Enfin, la qualité hydrobiologique, constante (I.B.G.N.), voire
meilleure (I.O.B.S.) en aval de l'ouvrage, traduit également l'absence de dégradation liée à
l'autoroute.

Potentialités piscicoles :
le ruisseau de la Fontaine des Anges est apparenté à un B3* à hauteur du PK 35,5.
les conditions morphodynamiques* sont très peu favorables au développement des espèces
piscicoles, ce qui confère au milieu de "mauvaises" potentialités.

Ź Si la bonne qualité physico-chimique de l'eau et des sédiments suggère l'absence d'impact de
l'autoroute, il est difficile de définir précisément l'origine de la qualité hydrobiologique estimée
passable au travers de la note I.B.G.N. et médiocre au travers de la note I.O.B.S. Dans ce cas, l'impact
de l'A63 n'est pas forcément négligeable.
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5.9. Bassin versant de la Palibe
x Le Serrumby (PK 38)
Physico-chimie :
de l'eau : le ruisseau de Serrumby présente une qualité physico-chimique mauvaise à l'amont
comme à l'aval. Le paramètre déclassant est la D.C.O. Aucune dégradation n'est observée en aval
de l'autoroute.
- des sédiments : la composition des sédiments est assez proche et leur qualité susceptible d'engendrer
un possible effet toxique. Aucun impact de l'A63 n'est perceptible.
-

-

Hydrobiologie :
I.B.G.N. : la qualité hydrobiologique du ruisseau de Serrumby est bonne à en juger par les valeurs
des I.B.G.N. en amont comme en aval. Les résultats physico-chimiques révèlent toutefois une qualité
d'eau médiocre susceptible de "réduire de façon importante le nombre de taxons* polluo-sensibles
avec réduction de la diversité". L'examen des listes faunistiques montre effectivement une réalité plus
proche des conditions physico-chimiques. La réévaluation des notes conduit du reste à une qualité
passable. Les 2 stations par leur homogénéité n'offrent pas de niches écologiques suffisantes pour
accueillir une plus grande variété de taxons*. Aucune dégradation n'est observée entre l'amont et
l'aval.
- I.O.B.S. : Un gain de 2 classes de qualité est constaté entre les secteurs amont et aval. La qualité
biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet polluant rémanent qui se révèle très
accusé sur le secteur amont.

-

-

une meilleure qualité (passable contre médiocre en amont). De façon générale, les caractéristiques
stationnelles sont défavorables à l'implantation d'une faune riche et diversifiée. L'homogénéité de la
mosaïque d'habitats en particulier (et notamment du couple S-V, Support-Vitesse) est peu propice à
la diversification. Par ailleurs, la qualité d'eau semble limitante pour la colonisation par une faune
polluo-sensible, même si un seul paramètre physico-chimique est déclassant (nitrites). La présence
d'un élevage de canards à proximité du site peut générer une pollution chronique.
I.O.B.S. : il existe une forte dégradation du milieu en amont sous l’influence certaine d’une autre
source polluante. Le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur aval ne peut donc être
évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité
biologique des sédiments.
Potentialités piscicoles :
la Palibe est apparentée à un B4* à hauteur du PK 39.
il offre des potentialités piscicoles "médiocres".

Ź Le même niveau de qualité en amont et en aval de l'A63 témoigne de l'absence d'impact de
l'ouvrage sur la qualité physico-chimique de l'eau de la Palibe (passable). L'impact sur la qualité des
sédiments est négligeable (même niveau de qualité), mais a priori non nul car les teneurs en zinc et en
plomb augmentent.
La qualité hydrobiologique est meilleure si l'on se réfère à la progression de l'I.B.G.N. (absence
d'impact de l'A63) ou constante si l'on se réfère à l'I.O.B.S.(impact possible de l'A63).

5.10. Documents de synthèse
Potentialités piscicoles :
- le Serrumby est apparenté à un B4-B5*à hauteur du PK 38.
- ses potentialités piscicoles ont été estimées médiocre à ce niveau.

Les résultats obtenus au cours de cette étude sont synthétisés dans des tableaux et cartes figurants dans
les pages suivantes.

Ź Aucune dégradation de la qualité physico-chimique de l'eau et des sédiments n'est observée entre
l'amont et l'aval. De même, la qualité hydrobiologique n'est pas affectée puisque, en aval de
l'autoroute, l'I.B.G.N. reste bon et l'I.OB.S. est meilleur (passable au lieu de mauvais en amont).

Le tableau 1 résume les niveaux de qualité pour les différents compartiments étudiés et indique la
probabilité d'impact de l'autoroute.

x La Palibe (PK 39)

Un détail relatif au compartiment "sédiments" figure dans le tableau 2. Il rappelle la valeur de l'I.O.B.S.,
la qualité obtenue et donne l'origine probable de la pollution. Il précise également le degré d'intensité de
l'impact présumé.

Physico-chimie :
- de l'eau : si la majorité des paramètres témoigne d'une bonne qualité physico-chimique en amont
comme en aval, un paramètre déclasse la Palibe : les nitrites. Les conditions d'oxygénation étant
satisfaisantes, le phénomène peut être ponctuel ou d'origine bactérienne.
- des sédiments : les sédiments présentent un "risque possible d'effet toxique" en raison de la présence
de plomb.
L'évolution des paramètres entre l'amont et l'aval ne met en évidence aucun signe de perturbation liée
au passage de l'autoroute, sauf au niveau des sédiments où les teneurs en plomb et en zinc
augmentent, mais dans les proportions qui restent sans incidence sur le niveau de qualité.

-

Suivent ensuite les différentes cartes générale de qualité.

Hydrobiologie :
I.B.G.N. : la qualité hydrobiologique de la Palibe n'est pas perturbée par le passage de
l'autoroute au vu des résultats de l'I.B.G.N. Une progression de 3 points en aval suggère même
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Tableau 1 : niveaux de qualité des différents compartiments des écosystèmes étudiés - Appréciation de l'impact de l'A63

PK

Commune

Bassin versant de la Bidassoa
0
Biriatou
1
Biriatou
1,5
Biriatou
Bassin versant de l'Untxin
3,75
Urrugne
4.5 - 4.8
Urrugne
5,3
Urrugne
6
Urrugne
7,2
Urrugne
Bassin versant de la Nivelle
9
Ciboure
11 Am lac
Ciboure / Saint Jean-de-Luz
11 lac
Ciboure / Saint Jean-de-Luz
11
Ciboure / Saint Jean-de-Luz
Bassin versant de l'Issanka
13,8
Saint Jean-de-Luz
Bassin versant du Baldareta
15,8
Saint Jean-de-Luz
Bassin versant de l'Uhabia
17,2
Bidart
19
Bidart
20,5
Bidart
Bassin versant de l'Adour
25
Anglet
26
Anglet
28,5
Bayonne
30,3
Bayonne
32,1
Bayonne
32,4
Bayonne
35,5
Bayonne
Bassin versant du Moulin de Pey
36
Bayonne
Bassin versant de la Palibe
38
Tarnos
39
Tarnos / Saint Martin-de-Seignanx

Physico-chimie eau
Sédiments
I.B.G.N.
I.B.D.
I.O.B.S.
QP
Am Av Impact A63 Am Av Impact A63 Am Av Impact A63 Am Av Impact A63 Am Av Impact A63
nul
nul
nul

-

-

nul
nul
nul
nul

nul
possible
possible

-

nul
?
?
négligeable

-

nul
nul
négligeable
négligeable
nul
?
?
possible

nul

nul

nul

néligeable

-

négligeable
peu probable
?
-

nul
nul
?

-

nul
nul
négligeable
nul
peu probable
nul
nul
-

possible
négligeable
négligeable
nul
possible
nul
négligeable

-

-

-

-

-

nul
nul

-

-

possible
-

négligeable
négligeable
nul
nul

-

-

-

peu probable ?
-

-

négligeable

-

-

-

probable

peu probable -

-

-

nul

-

-

-

possible
nul
possible

-

-

-

-

-

-

possible
négligeable
-

nul

-

-

-

nul
nul
?
négligeable
nul
nul
nul
peu probable

-

-

-

- NC

NC
-

possible
possible
probable
possible
possible
probable
nul

probable
possible
probable
possible
probable
possible
possible

peu probable

nul

nul

-

-

-

nul

nul
nul

nul
négligeable

nul
nul

-

-

-

nul
possible

ABREVIATIONS
Am : Amont
Av : Aval
I.B.G.N. : Indice Biologique Global Normalisé
I.B.D. : Indice Biologique Diatomées
I.O.B.S. : Indice de Bioindication des
Sédiments fins
N.C. : Non Calculable
QP : Qualité piscicole
? : difficilement appréciable

- NC

possible
nul
possible

CLASSES DE QUALITE
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très mauvaise

Excellente
Bonne
Passable
Médiocre
Très mauvaise
Effets toxiques
Risque négligeable
Risque possible
Risque probable

Très bonne
Acceptable à bonne
Moyenne
Médiocre
Mauvaise
Excellente
Bonne
Passable
Médiocre
Mauvaise

Très bonne
Bonne
Passable
Médiocre
Mauvaise

Tableau 2 : synthèse sur le compartiment "sédiments" - Indice I.O.B.S.
Bassin
Versant

Cours
d’eau
Bidassoa

Bidassoa

Ruisseau
Ruisseau

Untxin
Untxin
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Nivelle

Amont lac
Chantako
Nivelle

Qualité biol.
des sédiments

Polluants
prédominants

0,2
0,5
1,6
2,3
NC 1

Très mauvaise
Très Mauvaise
Médiocre
Moyenne

/

Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
/

PK Situation IOBS
0
0
1
1
1,5

Amont
Aval
Amont
Aval
Aval

3,75
4,5
4,8
5,3
6
6
7,2
7,2

Amont 1
Amont 2
Aval 1
Aval 2
Amont
Aval
Amont
Aval

7,5
1,3
1,2
1,7
1,8
0,8
0,5
0,9

Très Bonne
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Mauvaise
Très Mauvaise
Mauvaise

/
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
Divers 2
Divers
Métaux et/ou PCB
Poll.organ., HAP, etc
Poll.organ., HAP, etc

Amont
Aval
Amont
lac
Amont
Aval

0,7
0,6
0,9
/
0,4
1,1

Mauvaise
Mauvaise
Mauvaise
Mauvaise
Très Mauvaise
Médiocre

Poll.organ., HAP, etc
Poll.organ., HAP, etc
Métaux et/ou PCB
/
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB

9
9
11
11
11
11

Issanka

Grand
Issanka

13,8 Amont
13,8 Aval

0,8
1,0

Mauvaise
Médiocre

Métaux et/ou PCB
Poll.organ., HAP, etc

Baldareta

Ruisseau

15,8 Amont
15,8 Aval

0,5
1,1

Très Mauvaise
Médiocre

Poll.organ., HAP, etc
Poll.organ., HAP, etc

Ruisseau
Xuxuenia

17,2
17,2
19
19
20,5

Amont
Aval
Amont
Aval
Aval

1,0
1,1
0,6
1,1
NC

Médiocre
Médiocre
Mauvaise
Médiocre
/

Poll.organ., HAP, etc
Poll.organ., HAP, etc
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
/

25
25
Aritxague 2 26
26
28,5
Nive
28,5
Rau de
30,3
Hillans
30,3
Ruisseau 32,1
Ametzondo 32,1
32,4
Adour
32,4
Font. Anges 35,5

Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Aval

0,4
1,0
1,0
1,3
0,8
0,4
0,3
0,5
1,2
NC
0,3
0,1
1,2

Très Mauvaise
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Mauvaise
Très Mauvaise
Très Mauvaise
Très Mauvaise
Médiocre
/
Très Mauvaise
Très Mauvaise
Médiocre

Poll.organ., HAP, etc
Divers
Poll.organ., HAP, etc
Poll.organ., HAP, etc
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
Poll.organ., HAP, etc
/
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB
Métaux et/ou PCB

Amont
Aval

0,6
1,9

Mauvaise
Médiocre

Poll.organ., HAP, etc
Divers

Uhabia

Uhabia
Bixipauko
Aritxague 1

Adour

Moulin de
Pey

Ruisseau

36
36

1
2

Très
accusé

X
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Forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur
aval ne peut être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des sédiments.
Gain d’une classe de qualité entre les secteurs amont et aval. La qualité biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet
polluant rémanent qui se révèle accusé sur le secteur amont.

X
X
/

Observations

Possible

/

/

/

/
X
X

X
X
X
X
X
X

L’absence d’oligochètes peut témoigner d’une grave altération du milieu sous l’incidence d’un effet polluant très accusé. Une deuxième
campagne de prélèvement permettrait de valider cette hypothèse.
Station de référence sous l’hypothèse du caractère pérenne de la très bonne qualité biologique des sédiments.
Forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur
aval ne peut être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une médiocre qualité biologique des sédiments.
La nature des polluants incriminés sur le secteur aval 2 peuvent être spécifiquement liés au rejet autoroutier.
Secteur amont déjà sous l’influence accusée d’un autre rejet polluant.
Perte d’une classe de qualité entre le secteur amont et aval sous l’impact accusé du rejet autoroutier où métaux et/ou PCB prédominants.
Forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur
aval ne peut être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des sédiments.
Forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur
aval ne peut être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des sédiments.
/
Contamination du plan d’eau par des rejets polluants ; lac à faible potentiel de minéralisation et présentant un déficit en oxygène dissous
Gain d’une classe de qualité entre les secteurs amont et aval. La qualité biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet
polluant rémanent qui se révèle très accusé sur le secteur amont.
La nature des polluants varie sur les 2 sites. En conséquence, en dépit d’une forte dégradation amont et du gain d’une classe de qualité,
les polluants incriminés sur le secteur aval peuvent être spécifiquement liés au rejet autoroutier.

X

Gain d’une classe de qualité entre les secteurs amont et aval. La qualité biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet
polluant rémanent qui se révèle très accusé sur le secteur amont.

X
X
X
X
X
X
(X)

(X)
X
X
X
X

La qualité biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet polluant rémanent qui se révèle accusé sur le secteur amont. Le
rejet autoroutier peut néanmoins contribuer au maintien d’une médiocre qualité (absence de récupération du milieu).
Gain d’une classe de qualité entre les secteurs amont et aval. La qualité biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet
polluant rémanent qui se révèle très accusé sur le secteur amont.
L’absence d’oligochètes peut témoigner d’une grave altération du milieu sous l’incidence d’un effet polluant très accusé.
La nature des polluants varie sur les 2 sites. En conséquence, en dépit d’une forte dégradation amont et du gain d’une classe de qualité,
les polluants incriminés sur le secteur aval peuvent être spécifiquement liés au rejet autoroutier.
La qualité biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet polluant rémanent qui se révèle accusé sur le secteur amont. Le
rejet autoroutier peut néanmoins contribuer au maintien d’une médiocre qualité (absence de récupération du milieu).
Dégradation de la qualité biologique. Le degré d’impact du rejet autoroutier ne peut être défini avec certitude en raison de la forte
dégradation amont.
Forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur
aval ne peut être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des sédiments.
Le caractère abiotique du milieu (absence d’oligochètes) est certainement le signe d’une très grave altération sous l’incidence de rejets
polluants dont la nature ne peut être identifiée.
Forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur
aval ne peut être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des sédiments.
/
Secteur amont sous l’influence d’un rejet polluant très accusé dont l’effet rémanent demeure accusé sur le point aval ; secteur aval
montrant plus les signes d’une contamination passée que d’une éventuelle influence modérée d’un autre rejet polluant.

X

Mauvaise
38 Amont
0,8
Poll.organ., HAP, etc
X
Moyenne
Divers
38 Aval
2,6
Mauvaise
39 Amont
0,8
Métaux et/ou PCB
Palibe
X
Mauvaise
Métaux et/ou PCB
39 Aval
0,7
NC : Indice Non Calculable
Divers : impact synergique de divers polluants (métaux et/ou PCB, pollution organique, HAP, sels ammoniacaux, etc)

Serrumby

Palibe

Impact des rejets autoroutiers
Absent Modéré Accusé

Gain de 2 classes de qualité entre les secteurs amont et aval. La qualité biologique du secteur aval est certainement le fait d’un effet
polluant rémanent qui se révèle très accusé sur le secteur amont.
Forte dégradation amont sous l’influence certaine d’une autre source polluante donc le degré d’impact du rejet autoroutier sur le secteur
aval ne peut être évalué de façon fiable. Il peut éventuellement contribuer au maintien d’une mauvaise qualité biologique des sédiments.
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6. CONCLUSION

Ŷ Cours d'eau présentant une classe de qualité moindre en aval de l'ouvrage autoroutier :
- l'affluent de la Bidassoa (PK 1), la Nivelle (PK 11), l'Ametzondo (PK 17,2). Dans ces cas,
l'influence de l'A63 est possible.

Avant élargissement de l'A63 entre Ondres et Biriatou, un état initial des principaux milieux aquatiques
traversés ou influencés par l'autoroute a été réalisé. Cet état a porté sur plusieurs compartiments des
différents écosystèmes étudiés :

Ŷ Cours d'eau présentant une constance dans la qualité générale : l'ensemble des autres cours d'eau.

-

physico-chimie de l'eau (avec un nombre plus ou moins grand d'analyses en fonction de l'importance
du cours d'eau),
physico-chimie des sédiments (plomb, zinc, cadmium),
hydrobiologie : réalisation d'I.B.G.N. ou d'I.B.D. en fonction des conditions de milieu et d'I.O.B.S.
Ces indices basés sur l'étude des macro-invertébrés sont des intégrateurs de pollution.
potentialités piscicoles (frayères potentielles, zones d'abris, disponibilités trophiques des cours
d'eau…) : appréciées par une reconnaissance de terrain et une synthèse de données bibliographiques.

On notera l'absence systématique de Cadmium sur l'ensemble des 47 stations étudiées (concentrations
inférieures au seuil de détection).

6.2. Qualité hyrobiologique
x Qualité hydrobiologique exprimée par l'I.B.G.N. ou l'I.B.D.
Ŷ Cours d'eau présentant une amélioration de la qualité en aval de l'A63 :
- la Bidassoa (I.B.D. meilleur en aval au niveau du PK 0)
- l'Uhabia (PK 19),
- l'affluent 2 de l'Arritxague (PK 26),
- la Palibe à hauteur du PK 39.

Plusieurs grandes lignes émergent de cette étude :

6.1. Qualité physico-chimique
x Qualité physico-chimique de l'eau

-

Ŷ Cours d'eau présentant une amélioration de la qualité en aval de l'A63 :
- l'Untxin à l'aval immédiat de l'A63 (PK 4,8),
- le Grand Issanka à hauteur du PK 13,8,
- le Baldareta au niveau du PK 15,8.

Ŷ Cours d'eau présentant une constance dans la qualité générale : l'ensemble des autres cours d'eau.

Ŷ Cours d'eau présentant une classe de qualité moindre en aval de l'ouvrage autoroutier :
- sans impact significatif lié à celui-ci : PK 1, et PK 17,2,
- où l'impact n'est probablement pas lié à l'A63 : l'Uhabia (PK 19), l'Ametzondo (PK 32,1) et le
ruisseau du Moulin de Pey (PK 36).

Quelques remarques peuvent être formulées :
-

Ŷ Cours d'eau présentant une constance dans la qualité générale : l'ensemble des autres cours d'eau.

-

Les résultats n'ont jamais mis en évidence d'impact majeur de l'ouvrage autoroutier sur les
milieux étudiés. Pour les plus grands cours d'eau soumis au phénomène de balance des marées
(Bidassoa, Nivelle, Nive, Hillans et Adour notamment), aucune différence majeure n'est observée entre
l'amont et l'aval. Ces rivières sont caractérisées par une qualité physico-chimique très mauvaise en
amont, comme en aval, à l'exception de la Nive qui bénéficie d'une bonne qualité.
En dehors de ces cours d'eau principaux, seul le lac de Chantako et le ruisseau de Bixipauko présentent
une qualité d'eau très dégradée.

-

x Qualité physico-chimique des sédiments
Ŷ Cours d'eau présentant une amélioration de la qualité en aval de l'A63 :
- le Grand Issanka à hauteur du PK 13,8,
- le Xuxuenia (PK 17,2).
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Ŷ Cours d'eau présentant une classe de qualité moindre en aval de l'ouvrage autoroutier :
ruisseau au niveau du PK 9,
le Baldareta à hauteur du PK 15,8,
l'affluent 1 de l'Aritxague (PK 25),
la Nive au niveau du PK 28,5.

on notera l'excellente qualité des affluents de la Bidassoa, malgré le faible débit de ces cours d'eau
(notamment au niveau du PK 1,5),
on remarque également l'excellente qualité hydrobiologique de l'Untxin amont (l'I.B.G.N. est
corroboré par l'I.O.B.S.)
les plus mauvais I.B.G.N. sont obtenus au niveau du ruisseau de Chantako (amont lac) et du ruisseau
de l'Hillans où la qualité est jugée très mauvaise.

De façon générale, au regard au contexte environnemental, l'impact de l'A63 est généralement
négligeable ou nul.
x Qualité hydrobiologique exprimée par l'I.O.B.S.
Ŷ Cours d'eau présentant une amélioration de la qualité en aval de l'A63 :
- l'affluent de la Bidassoa au niveau du PK 1,
- la Nivelle au niveau du PK 11,
- le Grand Issanka (PK 13,8)
- le Baldareta (PK 15,8),
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- l'Uhabia (PK 19),
- l'affluent 1 de l'Aritxague (PK 25),
- le ruisseau du Moulin de Pey (PK 36),
- le Serrumby (PK 38).
Ŷ Cours d'eau présentant une classe de qualité moindre en aval de l'ouvrage autoroutier :
- aucun.
Ŷ Cours d'eau présentant une constance dans la qualité générale : l'ensemble des autres cours d'eau,
mais l'influence de l'A63 peut empêcher le cours d'eau de "récupérer" dans le cas où les cours d'eau
dont déjà fortement dégradés en amont..
A l'exception de l'Untxin, le résultat des I.O.B.S. a montré des cours d'eau de qualité généralement
médiocre à très mauvaise.

6.3. Potentialités piscicoles
Les potentialités piscicoles sont peu favorables sur l'ensemble des cours d'eau étudiés. Les
caractéristiques morphodynamiques sont souvent néfastes au développement des populations piscicoles
que devraient accueillir les stations par rapport à leur niveau typologique.
Les "moins mauvaises" potentialités (jugées "passables") ont été observées au niveau du bassin versant
de l'Untxin (+ PK 1 et PK 9)..
Inversement, les plus mauvaises conditions de développement de l'ichtyofaune ont été observées au
niveau du bassin versant de l'Uhabia (Uhabia et Bixipauko) et du ruisseau de la Fontaine des Anges.

En résumé, il n'apparaît pas nettement une évolution conjointe de l'ensemble des indices pour une même
station. Les résultats montrent souvent l'absence d'impact majeur de l'autoroute sur la qualité des cours
d'eau qu'elle traverse. Une qualité identique entre l'amont et l'aval n'exclut toutefois pas un impact
minime empêchant le cours d'eau de "récupérer".
Les cours d'eau paraissant les plus sensibles (où l'influence de l'ouvrage semble le plus se faire sentir)
sont :
- les ruisseaux au niveau des PK 6 et PK 9,
- l'affluent 1 de l'Aritxague (PK 25),
- l'Ametzondo (PK 32,1).
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