IKUSKA BEGIA
uztail-agoril-hazaro 2020
septembre-octobre-novembre

Lettre d’information du Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques du Pays Basque-Ikuska
CRESPB-Ikuska, 14 impasse Ming - 40220 TARNOS - courriel : ikuska@free.fr

Ikuska - Euskal Iker ta Jakintza Ikaste Elkartea Argibideko Gutun
De quelques champignons étranges

ACTIVITÉS ARCHÉOLOGIQUES ARKEO-IKUSKA

Stages, opérations archéologiques, conférences
Renseignements et inscriptions auprès du
responsable d’opérations : Eric DUPRE-MORETTI
06 80 98 40 20
ikuska@free.fr

Sondages dans la grotte de
Peko Elurzaro (Saint-Michel)
Les sondages effectués en juin 2020 dans la
grotte de Peko Elurzaro (Saint-Michel) par les équipes d’Arkeo-Ikuska ont été prolongés en août et en
septembre. En juin deux foyers charbonneux avaient
été exhumés sans items archéologiques les accompagnant. Les travaux d’août et de septembre entrepris par Benoît Lopez, JeanLou Plaa et Eric DupréMoretti, ont permis l’exhumation de tessons de poterie dont l’examen est en cours.

Sondage dans la grotte de Peko Elurzaro (photo PLAA)

Texte & photos Dupré-Moretti
Entre la covid et le confinement, toutes ou presque les activités scientifiques du CRESPB-Ikuska se
sont arrêtées… Il ne reste plus qu’à observer la nature
quand on a la chance d’être propriétaire d’un jardin ou
d’un bois. Les grues migrent vers des pays plus
chauds, l’Espagne, l’Afrique ; l’hiver arrive… Ramassage de châtaignes et de champignons est de rigueur.
Abordons quelques champignons étranges :

une longue cuisson qui permettait d’éliminer les toxines
thermolabiles comme l’acide helvellique - cette hémolysine est une protéine qui détruit les globules rouges.
Aujourd’hui, l’Helvelle crépue est considéré non seulement comme toxique mais également comme dangereux et possiblement cancérigène. En effet, la recherche scientifique a démontré récemment que ce champignon contenait une substance telle que la gyromitrine
qui hydrolysée pendant la digestion se transforme en
méthylhydrazine - substance hautement cancérigène
utilisée par ailleurs dans la propulsion des moteurs de
fusée (ergol réducteur).

Helvelle crépue = Helvella crispa Sowerby 1797 =
Helvella crispa Fries 1822. Ce champignon porte plusieurs noms communs ou vernaculaires : Morille d'automne, Oreille-de-chat. Connu pour être toxique, il
était autrefois consommé de façon traditionnelle après

Clathre d’Archer = Anthurus archerii Fischer 1886 =
Clathrus archeri Dring 1980. Ce champignon exotique il est originaire d’Australie - a été importé en France
dans la région bordelaise et dans les Vosges il y a une
centaine d’années. Il s’est étendu ensuite à presque
toute l’Europe occidentale et il est de ce fait considéré
comme une espèce envahissante. Non comestible, il
dégage une odeur très désagréable. Il porte plusieurs
autres noms vernaculaires : Clathre d'Archer, Anthurus
d'Archer, Doigts du diable, Champignon pieuvre…

Helvelle crépue = Helvella crispa Fries 1822

Clathre d’Archer = Anthurus archerii Dring 1980

L'hydne hérisson = Hericium erinaceus Pearson 1797.
Appelé également moins couramment « Crinière de
lion », c’est un champignon comestible quand il est
jeune (aiguilles blanches). Cultivé en Chine et au Japon,
c’est un champignon très apprécié dans les pays asiatiques dans lesquels sa consommation est aussi d’usage
médical pour soulager les maux et maladies d’estomac.

SAUVETAGE D’UN BÉBÉ HÉRISSON

L'hydne hérisson = Hericium erinaceus Pearson 1797

Champignon à pores oranges = Favolaschia calocera Heim 1966

Pauvre bébé hérisson trouvé à demi-noyé dans
un trou d’eau et de feuilles mortes suite à un violent
orage. Recueilli en hypothermie, il fut d’abord réchauffé
Champignon à pores oranges = Favolaschia calocera puis ensuite nourri au biberon à l’aide de lait maternisé
Heim 1966. Ce champignon polypore exotique, non co- pour chaton. Au poids de 200 grammes, il goûta aux
mestible voire toxique, originaire des contrées tropica- croquettes pour chat. Il a fait son nid dans la caisse de
les, est une espèce envahissante qui a fait pour la pre- transport du chat et fait ses besoins physiologiques
mière fois son apparition en France en 2015 dans le dans la litière végétale… du chat. Aucune inquiétude
Béarn. On la retrouve aujourd’hui dans les Landes et en qu’il se mette à miauler, que les puristes se rassurent.
Pays Basque ainsi qu’ailleurs dans d’autres régions Aujourd’hui d’un poids de 700 grammes, Noé - oui,
françaises et d’Europe. Facilement reconnaissable avec nous l’avons appelé Noé - a commencé sa semises pores de forme hexagonale et son chapeau légère- hibernation dans la serre et sera relâché, comme il se
doit, dans le jardin au printemps.
ment bosselé.

BERNARD PINAUT (1951-2020)
Terrassé par un cancer, notre vieil ami Bernard
PINAUT, membre co-fondateur du CRESPB-Ikuska,
nous a quitté le 27 septembre 2020 lucide et plein de
courage et, disait-il, « aimant la vie ».
Je l’ai connu en 1981. Je l’avais recruté en tant
qu’éducateur pour la Maison d’Enfants de Castillon à
Tarnos. Il y a animé un atelier mobylette allant jusqu’à
construire un prototype et faire participer les adolescents
à des courses officielles, départementales, régionales et
nationales avec l’aide de l’entreprise bayonnaise Etcheverlopo. Ensemble avec les ados, nous avons parcouru
les Pyrénées basques y pratiquant de la spéléologie, du
canoé-kayak, et pêche à la truite dans les Nives de Garazi et de Baigorri.
C’était un excellent camarade et binôme de plongée sous-marine et de chasse sous-marine que nous
pratiquions le long de la Côte Basque. Nous avions créé
dans les années 1990 un club d’apnée, « Le Poulpe
Blanc ». Camarade et ami sûr, fidèle, il avait également
des aptitudes remarquables pour la peinture artistique
qu’il étudiait avec passion au niveau des couleurs et de
leur transparence. Nous lui accorderons à ce sujet un
article de fond dans l’Ikuska trimestriel de juin 2021.

Petite digue du Boucau (peinture Bernard PINAUT)

Eric Dupré-Moretti

La place Saint-André et la rue de l’Auberge du Cheval Blanc, Bayonne
(peinture Bernard PINAUT)

Au bord de l’Océan (peinture Bernard PINAUT)

Au bord du fleuve Adour, Urt (peinture Bernard PINAUT)

IKUSKA série 1993-1996

À la demande de plusieurs abonnés et collectionneurs, le CRESPB-Ikuska a reconstitué une maquette de l’Ikuska n° 15-16, numéro double de l’année
1996. Le fichier numérique ayant été perdu dans un
crash de disque dur, il a fallu scanner tous les films et
nettoyer ces derniers de toutes les pollutions physiques et numériques. De plus s’agissant des films de
l’épreuve du « bon-à-tirer », certains articles n’avaient
pas été corrigés concernant les coquilles ou l’orthographe. Certains films étant trop endommagés, les
scans ont été réalisés sur les pages d’une épreuve
papier. Cependant, au bout des difficultés rencontrées
au cours de ce travail de reconstitution, nous voici en
mesure de procéder à un reprint de cette publication.
Les personnes intéressées par ce reprint sont
priées de passer commande par lettre accompagnée
d’un chèque de 30 euros à l’ordre de « CRESPBIkuska » (frais de port compris).
Nous rappelons qu’il nous reste en stock des

numéros de la série d’Ikuska parue entre 1993 et 1996
au prix de 10 euros le numéro (15 euros le numéro double 13-14) ainsi que des monographies au prix de 30
euros chacune :
•

« Les archives de Charles Iriart » de Eric BRANAA

•

« La Révolution en Pays Basque » de Mayi CASTAING-BERETERVIDE

•

« Naufrages de Biarritz et environs du XVI au
XXème siècle » de François DOYHAMBURE et
Eric DUPRE-MORETTI (quelques exemplaires…)

•

« Les Mines Romaines de Teilary (Urepel,
Basse-Navarre) » d’Eric DUPRE-MORETTI et
Christian SAINT-ARROMAN

Renseignements : Ikuska@free.fr
ou 06 80 98 40 20
Commandes :
Ikuska, 14 impasse Ming, 40220 Tarnos, France

é
épuis

Bidart

•
•
•
•
•
•
•

L’archéologie,
L’ethnologie et ethnographie basque,
La mythologie, contes et légendes basques
La langue et la linguistique basque
La culture basque,
La géologie, la spéléologie,
La biologie et la zoologie,

Seuls les articles ou études à caractère prosélytique ou de politique partisane sont exclus.

TOPOGRAPHIE
PRESTATIONS DOMANIALES
DÉTECTION DE RÉSEAUX
MESURE DE RÉSISTIVITÉ DES SOLS
RELEVÉ SCANNER 3D
PHOTOGRAMMETRIE TERRESTRE
ET
AERIENNE PAR DRONE
MAQUETTES 3D
8, route des Cimes, 64990 Saint-Pierre d’Irube
05 59 44 64 02

Dans le cadre de notre rubrique « Regards
sur le Monde », des articles ou études, de préférence à caractères archéologique ou ethnographique, concernant d’autres territoires ou des pays
étrangers sont possibles et même souhaités.
Actuellement nous préparons les bulletins des
quatre trimestres de 2021.
Ont déjà été réunis : des articles sur l’ethnographie (nomades Somalis, VietNam, Pays Basque), sur les fouilles archéologiques du laboratoire
Arkeo-Ikuska, sur les découvertes archéologiques
fortuites de chasseurs ou de randonneurs, sur l’histoire maritime de la Côte Basque, etc..
Envoyez-nous vos projets ou vos textes, vos
photos ou graphiques, nous vous aiderons à la publication dans Ikuska.

Renseignements :
Eric DUPRÉ-MORETTI
anericdupre@free.fr
ou
Ikuska@free.fr
ou
06 80 98 40 20
Envoi postal des projets ou des textes à :
À l’attention d’Éric DUPRÉ-MORETTI
Ikuska, 14 impasse Ming, 40220 Tarnos, France
Envoi par e-mail des projets ou des textes à :
Ikuska@free.fr

Le numéro d’Ikuska
du 4ème trimestre 2020 est publié
NOUVELLE COLLECTION - AGERKARI BERRIA

- NUEVA COLECCION

Recommandations aux auteurs :
SARL au capital de 350 000 €

Enrobés à froid - Transports de matériaux - Location de matériel

05 59 55 14 48

Fax 05 59 50 18 86

Rue du Moulin de Castéra
Sainte Croix
64100 BAYONNE

email : amatra.delage@wanadoo.fr

Appel aux auteurs :
La revue Ikuska est ouverte à tout éventuel auteur,
abonné ou non à la revue trimestrielle Ikuska, soit pour
nous proposer une notule, un article ou une étude sur
des sujets concernant le Pays Basque de France ou le
Pays Basque d’Espagne et portant sur :
•

La Préhistoire, la Protohistoire, l’Histoire et l’Histoire contemporaine,

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.
Les auteurs peuvent faire appel à une aide
rédactionnelle, photographique ou pictographique
auprès du responsable des publications.
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•

Éric DUPRÉ-MORETTI, Imanol AMESTOY,
« « La couverture forestière et floristique du massif
d’Urkulu-Orion (Estérençuby, Saint-Michel, BasseNavarre » - 2ème partie
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Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?

harpide zaitezte 2020 ta 2021 !
Bataille de Roncevaux - 3
Complément d’enquête
Couverture forestière et flore du
massif d’Urkulu-Orion 2

Si vous recherchez des anciens numéros
d’Ikuska ou d’anciennes publications du
CRESPB-ikuska ou du Ziloko Gizonak
S’adresser à : ikuska@free.fr

NUEVA COLECCION

Numéros de l’année
2020

Ikuska est une revue incontournable pour qui
s’intéresse au Pays Basque. Des articles variés et
bien souvent inédits sont proposés au lecteur.
Abonnez-vous ! Vous ne le regretterez pas…
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Il s’agit du n° 48 du 4ème trimestre 2020 (88 pages ).
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Son sommaire contient :
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Érik GONTHIER, Odile ROMAIN & al., Art pariétal
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en milieu endogréseux : les grottes ornées du massif
du Makay (Madagascar) - 2ème partie
•

•
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Éric DUPRÉ-MORETTI, Jean PEREZ, JeanLou
PLAA, Christian SAINT-ARROMAN
Compléments à l’enquête sur la bataille de Roncevaux et
aux articles relatifs à cet évènement parus dans la revue
Ikuska

Abonnez-vous pour
2021 !

Éric DUPRÉ-MORETTI, Le site préhistorique de

Harpide zaitezte
2021 !

plein-air de La Humère (Tarnos, Landes). Présentation synthétique. Présence d’une industrie lithique
aurignacienne ?
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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.

BULLETIN D’ABONNEMENT - Revue trimestrielle IKUSKA agerkari berria
(prix de souscription année 2019 : 40 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 Mousteguy, 64990 Urcuit

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.

Ikuska n° 48 est publié !
Commandez-le ! Achetez le ! Abonnez-vous !
Toute commande ou abonnement
à ikuska@free.fr ou tél. 06 80 98 40 20

harpide zaitezte 2021 !

archéologie, biologie, ethnographie, géologie, histoire,
montagne, sciences sociales, spéléologie
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IKUSKA, revue du
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du Pays Basque

