Landes : les carrières de Tercis deviennent
réserve naturelle régionale géologique
A La Une Landes Tercis-Les-Bains
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Temps magnifique pour découvrir les carrières - Isabelle Louvier

Une convention de gestion, signée ce mardi entre la région
Nouvelle Aquitaine et plusieurs partenaires, devrait
permettre de poser les bases d’un projet de gestion et
valorisation de ce site exceptionnel sur le plan géologique
et environnemental

La Réserve naturelle régionale géologique des carrières de Tercis-les-Bains a été
officiellement inaugurée ce mardi. Exploitées de 1962 à 1993 par la société des ciments Calcia,
ce cirque minéral naturel a été fermé en 1993 et placé en 1997 sous la responsabilité de la
commune.
Après deux décennies d’attente et de patient travail en coulisses, avec la reconnaissance par la
communauté scientifique, dès les années 1990, au rang de site géologique de portée internationale,
une nouvelle étape a été franchie, avec la signature d’une convention de gestion.

Cette dernière associe la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conservatoire des espaces naturels
d’Aquitaine, le CPIE (Centre permanent d’initiative pour l’environnement) Seignanx et
Adour, l’association pour la réserve géologique de Saucats et La Brède, et la commune de
Tercis-les-Bains.
La matinée de ce mardi a été l’occasion de partir à la découverte du site, en présence de
Nicolas Thierry, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de
l’environnement et de la biodiversité, la présidente du Grand Dax, Elisabeth Bonjean, la maire
de Tercis-les-Bains, Geneviève Scarsi, le vice-président du Conseil départemental des Landes,
Paul Carrère, et Gilles-Serge Odin, chercheur au CNRS qui a travaillé toute sa vie sur ces
carrières.
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Lien : http://www.sudouest.fr/2017/05/16/landes-les-carrieres-de-tercis-deviennentreserve-naturelle-regionale-geologique-3450983-3568.php

