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ARCHEOLOGIE

En ce mois d’août 2021, les fouilles exploratoires sous le dallage intérieur de la cabane Uk.022 sur
le revers de la montagne d’Urkulu-Orion ont continué. Que recherche l’équipe d’Arkeo-Ikuska ? Tout
simplement de quelle époque date le sol de circulation sur lequel repose le dallage : Antiquité comme
l’exhumation d’un fragment de poterie en 2020 pourrait le laisser supposer ? Ou Période Moderne ?
La suite des travaux le précisera sans doute.
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Eric DUPRÉ-MORETTI a reçu les autorisations
pour continuer les sondages archéologiques dans la
grotte de Peko Elurzaro et d’anciennes structures pastorales des périodes de l’Antiquité à la période Moderne sur l’Urkulugibela. Ces opérations se dérouleront entre le 1er juin et le 31 décembre 2021. Que les
personnes intéressées pour participer à ces opérations archéologiques soit en tant que fouilleur soit en
tant que stagiaire se fasse connaître auprès de lui :
06 80 98 40 20
anericdupre@free.fr - ikuska@free.fr
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JeanLou PLAA explore le seuil de la cabane de berger
de l’Urkulugibela(photo DUPRE)

Ces opérations sont bien entendu ouvertes aux étudiants en archéologie. Envoyez-nous vos dispositions et jours possibles d’intervention afin que
nous puissions réaliser un tableau de fonctionnement
efficace (co-voiturage, repas, hébergement). En raison
des conditions sanitaires compliquées que nous
connaissons actuellement, toutes les précautions nécessaires seront prises (gestes barrières, masques,
gants).

8, route des Cimes, 64990 Saint-Pierre d’Irube
05 59 44 64 02

Dates des stages d’archéologie de septembre :
Du 18 & 19 septembre et 25 & 26 septembre
Fouille de la cabane Uk.022 sur l’Urkulugibel et sondages archéologiques grotte Peko Elurzaro.
Responsable d’opération : Eric DUPRÉ-MORETTI

Bidart

Vincent THOMAS au fastidieux tamisage (photo DUPRE)

06 80 98 40 20
anericdupre@free.fr - ikuska@free.fr
Il reste 2 places pour ces stages d’archéologie.
Hébergement en dur ou sous tente. Repas du soir en
commun.

ROSALIA ALPINA LINNÉ 1758
SUR LE MASSIF D’URKULU-ORION
(BASSE-NAVARRE)
Texte & photos Eric DUPRÉ-MORETTI

Surprise en ce matin ensoleillé de fin août : un
magnifique coléoptère longicorne de la famille des Cérambycidés portant le joli nom de Rosalia alpina Linné 1758 ou « Rosalie alpine ». Disons le tout de suite
ce coléoptère relativement rare bénéficie d’une protection totale (capture interdite et habitat protégé) en
France et dans plusieurs pays d’Europe y compris en
Russie.
Ce coléoptère vit généralement en montagne de
préférence dans les forêts de hêtres. Bien qu’il porte
le nom d’ « alpine », il est surtout présent dans les Pyrénées. On le rencontrait surtout en forêt d’Irati et était
beaucoup plus rare sur le massif d’Urkulu-Orion. L’étude de sa répartition est encore en cours en France.
Le mâle se distingue de la femelle par la longueur de ses antennes qui dépassent largement la
longueur du corps vers l’arrière. La femelle pond ses
œufs dans l’écorce des bois morts. Les larves se
nourrissent du bois bois et deviennent adultes au bout
de deux années. Les imagos vivent seulement une
quinzaine de jours juste le temps de se reproduire.

PAPILLONS DE NOS CAMPAGNES BASQUES
ENCORE ÉPARGNÉES PAR LES PRODUITS CHIMIQUES
Texte & photos Eric DUPRÉ-MORETTI

Dans quelques zones de nos campagnes basques encore peu polluées
par les produits chimiques agricoles ou des usines, il arrive d’observer en cette
du mois d’août 2021 quelques insectes qui autrefois communs se font de plus
en plus rares.
Ainsi considéré comme le plus beau papillon de France de son nom vernaculaire « Grand porte-queue » (Papilio machaon Linné 1758). Sa chenille se
nourrit sur des ombellifères.
Le « Nacré de la ronce » (Brenthis daphne Bergsträsser 1780). La chenille
se nourrit sur les ronces.
Papilio machaon Linné 1758

Brenthis daphne Bergsträsser 1780

Vanessa atalanta Linné 1758

Le papillon Vulcain (Vanessa atalanta Linné 1758)
dont la chenille se nourrit sur les orties.
Le Sylène (Brintesia circe Fabricius 1775) dont la
chenille se nourrit sur les graminées.
Brintesia circe Fabricius 1775

espèces nouvelles pour la science (Commune de
Sare, Pyrénées-Atlantiques)
•

Mizel ERNAGA, Et la paroisse des Aldudes fut…

•

Eric DUPRE-MORETTI, Bernard Pinaut (19512020), éducateur et peintre autodidacte bayonnais
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Ikuska est une revue incontournable pour qui
s’intéresse au Pays Basque. Des articles variés et bien
souvent inédits sont proposés au lecteur. Abonnezvous ! Vous ne le regretterez pas…
Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?

harpide zaitezte 2021 !
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Le numéro d’Ikuska
du 3ème trimestre 2021 est
en cours de publication
Il s’agit du n° 51 du 3ème trim. 2021 (96 pages ).
Son sommaire contient :
•

Éric DUPRÉ-MORETTI, Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques : Sondages
diagnostiques dans une grotte du massif d’Urkulu-Orion (Saint-Michel, Pyrénées-Atlantiques)

•

Imanol AMESTOY, Observation d’Elona quimperiana (« Escargot de Quimper ») sur le massif de Saiberri (Sare, Pyrénées-Atlantiques)

•

Jacques CHAUVIN, Étude complémentaire sur
les Invertébrés cavernicoles des grottes Lezea
et Urio Gaïna avec la présence de plusieurs
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Abonnez-vous pour
2021 !
Harpide zaitezte
2021 !

archéologie, biologie, ethnographie, géologie, histoire,
montagne, sciences sociales, spéléologie

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

Ikuska n° 50 est publié !
Commandez-le ! Achetez le ! Abonnez-vous !
Toute commande ou abonnement
à ikuska@free.fr ou tél. 06 80 98 40 20

Alors, abonnez-vous à
Ikuska ! C’est 4 numéros de 80 pages
pour 50 euros par an
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IKUSKA

Nous avons besoin de Vous !
Vos abonnements permettent à la revue de
continuer à exister

harpide zaitezte 2021 !

Le Centre de Recherches et d’Etudes
Scientifiques du Pays Basque - IKUSKA publie une revue trimestrielle papier de 80 pages
minimum qui a pour objectif la diffusion des
objets de recherche des membres et des collaborateurs du CRESPB. Ces objets sont autant de thèmes différents tels que géologie,
spéléologie, archéologie, biologie ou ethnographie.
Ikuska est une revue autofinancée et indépendante, incontournable pour qui s’intéresse à l’Euskal Herri.

BULLETIN D’ABONNEMENT - Revue trimestrielle IKUSKA agerkari berria
(prix de souscription année 2021 : 50 euros - envoi postal éventuel 13 euros/an, France)
NOM : …………………………………………………… Prénom :
…………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………..
Téléphone : ………………………………… E-mail :
…………………………………………………..
Nombre d’abonnement : …. Ci-joint un chèque de : …… à l’ordre du « CRESPB-IKUSKA »
Envoi du bon de commande à :
Christian SAINT-ARROMAN, chemin de Comexa, 64990 Urcuit

IKUSKA, revue du
Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques
du Pays Basque

Recommandations aux auteurs : texte sous fichier numérique
word (maximum 15 pages format A4 photos et graphiques compris), photos, images et graphiques sous format .jpg ou .bmp
(minimum 1200 ko), le tout envoyé par la poste sur support numérique CD, DVD ou clé USB, à « Centre de Recherches, 14
impasse Ming, 40220 Tarnos », ou transmis par courriel à
« ikuska@free.fr ». Les articles sont écrits sous la responsabilité
de leurs auteurs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la revue, des membres du comité scientifique ou de
lecture, du ZILOKO GIZONAK et du CRESPB-Ikuska ou de son
laboratoire de publications.

