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objet : Réponse à votre courrier 
électronique du 23/07/10 sollicitant 
d’avis de l’institut sur le dossier 
concernant le projet d’assainissement 
de la ville de Bidart – optimisation de 
la chaîne de collecte stockage et rejet 

Direction Département des Territoires et 
de la Mer 

Unité Quantité / lit majeur CQEL 

64100 Bayonne 

N/ref/ : suite au courrier LER/AR/45-2010/GT/ft 

Anglet, le 1er septembre 2010 

Madame, Monsieur, 

Vous avez sollicité d’avis du Laboratoire Ressources Halieutiques d’Aquitaine de 
l’Ifremer concernant le projet d’assainissement de la ville de Bidart et plus 
particulièrement l’impact des ouvrages sur la migration des anguilles et des poissons 
migrateurs dans la partie aval de l’estuaire de l’Uhabia. 

La pêche professionnelle ne se pratique pas sur l'Uhabia. De plus, nous ne disposons 
pas de données (volumes capturés, espèces, saisonnalité...) concernant l'activité 
halieutique dans sa partie maritime. Il n'y a pas non plus de campagnes scientifiques 
sur cette zone. En l’absence d’informations, il est difficile d'envisager les incidences 
des aménagements sur la fréquentation des poissons migrateurs. Par ailleurs,  
l’Ifremer n’est pas compétent pour juger techniquement des choix adoptés pour la 
passe à anguille/civelle.  

En conséquence, nous ne pouvons émettre un avis sur le projet envisagé. 

Cependant, il est important de préciser que l’anguille est actuellement en diminution, 
et la libre circulation est un point important du plan de gestion anguille en vigueur 
(règlement européen 1100/2007 du 18 septembre 2007). Les avis scientifiques 
préconisent un suivi spécifique de l'efficacité des passes à civelles et anguilles dans 
le cadre de ce type d’aménagement. 

Le Grisam (Groupe d’Intérêt Scientifique pour les Amphihalins) apparaît comme 
l’organisme incontournable dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un suivi de cet 
ouvrage. 

Nous restons à vote entière disposition pour toute précision et vous prions de 
recevoir l’expression de nos considérations les meilleures. 

M-N de Casamajor 
Laboratoire Ressources Halieutiques d’Aquitaine 


