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A LA UNE PYRÉNÉES ATLANTIQUES SAINT-PIERRE-D'IRUBE

Pour sauver l’Azuré des mouillères

.

Un panneau d’information sur la biodiversité du site a été installé. PHOTO DR
Des représentants de Réseau Transport d’Électricité (RTE), du Conservatoire d’espaces naturels (CEN)
d’Aquitaine, du Conseil départemental et de la commune ont inauguré, dernièrement, les aménagements, en
l’occurrence la restauration des landes, entrepris sur le territoire saint-pierrot en vue de la protection de l’Azuré
des mouillères, une espèce de papillon au cycle de développement particulier.
Pour mener à bien cette campagne de protection, RTE et le CEN Aquitaine ont construit un partenariat en Pays
basque favorisant le maintien de ces biotopes et le rôle des lignes électriques comme corridors écologiques.
RTE mène, en effet, des actions concrètes pour respecter et protéger durablement l’environnement autour de
l’aménagement des emprises de ses lignes en engageant des partenariats de ce type.
Quant à l’association de protection de la nature qu’est le CEN, elle mène déjà un travail de protection de l’Azuré
des mouillères à Mouguerre avec le soutien du Conseil régional, du Conseil départemental et de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne.
Corridor écologique
Concrètement, à Saint-Pierre-d’Irube, l’élaboration d’un diagnostic sur le territoire et d’un plan d’actions pour les
dessous de ligne en 2015 a permis d’identifier un premier site comme prioritaire sous la ligne électrique à 63
000 volts reliant Mouguerre, Urcuray et Saint-Jean-le-Vieux.
Avec l’engagement de ses propriétaires et usagers en 2016, les premières actions de restauration ont pu y être
conduites par le CEN et RTE. Cinq hectares de landes ont ainsi été restaurés et un corridor écologique créé pour
permettre au papillon ainsi qu’à de nombreuses espèces de repeupler la zone. Un panneau d’information
pédagogique a été installé à l’entrée, détaillant ce partenariat et la biodiversité du site.

