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Avec une superficie de 10 000
hectares, la Nive est l’un des plus
grands sites Natura 2000 « rivière »
de France.
Le Syndicat, chargé d’animer le
Document d’Objectifs Natura
2000 :
• propose aux agriculteurs des
Mesures Agro-Environnementales
et Climatiques (MAEC),
• accompagne les acteurs du
territoire pour intégrer les enjeux
environnementaux dans leurs projets.

Le Syndicat développe une politique
agricole dynamique et incitative
en partenariat avec EHLG, la
Chambre d’agriculture 64 et BLE.
Les objectifs :
• favoriser les pratiques agricoles
limitant la contamination des rivières
grâce à des conseils techniques
gratuits et à des financements
(compostage, etc.)

Le Syndicat effectue un suivi
régulier de la qualité des eaux
superficielles et agit pour supprimer
les rejets directs en rivière.
Il participe à l’amélioration du
réseau d’assainissement de la vallée
depuis plus de 15 ans : 18 stations
d’épuration créées et financées par
le fonds de solidarité côte-intérieur.

• promouvoir l’agriculture biologique :
le Syndicat anime le premier site
pilote Eau & Bio d’Aquitaine.

Q
Thierry Patouille

Directeur du Syndicat d’eau
potable L’Eau d’ici.

uand on a en charge la production d’eau potable pour 200 000 personnes
en hiver et 400 000 en été, on est de fait concerné par la qualité des eaux
qui viennent de l’amont ! C’est la raison pour laquelle l’Eau d’ici a soutenu la
solidarité amont-aval pilotée par le Syndicat de la Nive, en investissant dans des
projets d’assainissement de communes situées en amont de sa prise d’eau située à
Ustaritz.
En 10 ans, nous avons constaté une nette amélioration de la qualité de l’eau brute, ce
qui facilite l’exercice de notre mission principale : garantir une eau potable de qualité
pour l’usager.
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Avec sa politique d’éducation à
l’environnement, le Syndicat investit
sur le long terme par des actions de
sensibilisation de différents publics :
scolaires, étudiants, grand public,
collectivités et professionnels.
Il coordonne ainsi plusieurs projets :
• Errekak’Eau, journée d’animations
autour de la rivière,
• Opération Nive Zéro Déchet,
en partenariat avec Bil Ta Garbi et
L’Eau d’ici, rendez-vous annuel des
bénévoles pour le nettoyage de la
Nive,
• « L’eau dans le bassin versant des
Nives », projet pédagogique déjà suivi
par 4000 élèves.

La loi de Transition énergétique
pour la croissance verte impose
l’objectif Zéro phyto dans
l’ensemble des espaces publics à
compter du 1er janvier 2017.
Pour atteindre cet objectif, le
Syndicat accompagne depuis 2014
les collectivités dans le changement
de leurs pratiques afin de limiter
le transfert de pesticides dans la
rivière.

Le Syndicat, pour le compte des
deux pôles territoriaux Errobi et
Garazi-Baigorri, définit des plans de
gestion des cours d’eau : protection
de berges, gestion de la ripisylve et
enlèvement des dépôts sauvages.
Il assure également un conseil
technique auprès des riverains.
Le Syndicat réalise aussi un
Programme d’Actions de Prévention
contre les Inondations. Ce PAPI
d’intention conduira à une stratégie
locale de gestion du risque
inondation à l’échelle du bassin
versant.

Vincent Bru, Maire de Cambo
Jérôme Ezcutary, responsable espaces verts
Vincent Goytino et Bernadette
Jougleux, élus

E
PÊCHE

n 2014, la ville de Cambo-lesBains a entamé une démarche
de réduction de l’utilisation des
pesticides. Depuis 2 ans, nous
bénéficions de l’accompagnement du
Syndicat de la Nive, qui a joué un rôle
de catalyseur et a permis d’impulser
une véritable dynamique pour la
démarche !
Ce regard extérieur porté sur nos
pratiques, couplé à une écoute
attentive et à beaucoup de pédagogie,
nous a aidé à définir une feuille de
route pour ne plus utiliser de produits
phytosanitaires.
En 4 ans nous avons réduit de 80%
l’utilisation des pesticides !

Véronique Mabrut

Agence de l’eau Adour-Garonne
Directrice de la délégation Adour
et Côtiers

L

'Agence de l’eau Adour Garonne a
toujours été aux côtés du Syndicat
en l’accompagnant sur ses différentes
missions qui, mises bout à bout,
construisent une solide politique
environnementale répondant aux
enjeux d’amélioration de la qualité de
l’eau.
Ainsi, en 15 ans, le territoire de la Nive
est devenu, grâce au dynamisme de
son syndicat, un précieux laboratoire
d’expériences pour l’Agence de l’eau !
Nous nous réjouissons de la richesse
de ce partenariat, et comptons sur
le Syndicat pour continuer à nous
proposer des projets innovants.
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Après avoir signé le contrat de
rivière en 2001, nos 47 communes
ont dû apprendre à travailler
ensemble.
Il a fallu gérer en commun à
travers le Syndicat des problèmes
que nous abordions jusqu’alors
de manière individuelle. Il a fallu
inventer une politique dynamique
et innovante répondant aux
enjeux de préservation des 1 300
kilomètres de notre belle Nive,
véritable
colonne
vertébrale
reliant Estérençuby à Bayonne.
Il a fallu créer un cadre de solidarité
ambitieux entre la côte et l’intérieur
du Pays Basque.
Et nous y sommes parvenus !
Collectivement, avec l’ensemble
des collectivités de la vallée et
des acteurs socio-économiques,
nous avons construit avec notre
Syndicat un outil qui permet
aujourd’hui de répondre aux enjeux

HABITANTS
alimentés en eau
potable grâce à la
Nive

AGRICULTEURS
accompagnés par le
Syndicat depuis 2010

d’une gestion intégrée à l’échelle
du bassin versant de la Nive.
Et maintenant ? Notre territoire
vit aujourd’hui une réorganisation
institutionnelle d’une incroyable
envergure.
La
nouvelle
Communauté
d’agglomération
Pays Basque devra bientôt
s’emparer de la compétence
Gemapi sur la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des
inondations.
Nous lui proposerons donc notre
expérience, l’appui technique de
notre équipe et notre savoir-faire
en matière de partenariats pour
essaimer sur tout le Pays Basque,
chaque fois que cela sera pertinent,
les dispositifs qui ont montré leur
efficacité sur la Nive !
Jean-Michel Galant,
Président

BÉNÉVOLES
lors de l’Opération
Nive Zéro Déchet
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ALAIN GOUTENEGRE
JEAN-MICHEL GOŃI
JEAN-MICHEL GALANT
RAMUNTXO OLHAGARAY
JEAN-PIERRE ETCHEGARAY

Absents:

VALERIE DEQUEKER
JEAN-LOUIS JAUREGUIBERRY
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MIREN ITURRIOZ
Directrice
MANON BARD
Chargée de communication & animation
AMAIA ETCHEBARNE
Secrétaire comptable
ÉLODIE ROY
Animatrice PAPI d’intention
JOAN RODRIGUES
Technicien de rivière
KATIXA HUGUENARD
Technicienne de rivière
CAMILLE MÉTEYER
Animatrice Eau & Bio

Absent:

JÉRÉMIE COINON
Animateur Natura 2000,
et Zéro phyto
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