
 

 
Balma, le 8 juillet 2016 

 

 
 

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ : BAGNOLS-SUR-CÈZE ET SAUR S’ENGAGENT 
 
 

Le Syndicat d'Assainissement de Bagnols-sur Cèze (Gard) et sa Région (SABRE) et Saur s'unissent 

dans un projet global d'actions en faveur du maintien de la biodiversité sur les installations 

d'assainissement du syndicat exploitées depuis 2005 par Saur. 

 
 
AMÉLIORER L’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE DES SITES 
 

Le site de la station d'épuration et de l'unité de co-compostage va 

ainsi accueillir de nouveaux habitants : 

- deux moutons y assureront la tonte régulière, 

- des abeilles, avec l'implantation de six ruches, dont trois seront 

également installées sur le poste de relevage de Courlogues, 

seront réintroduites afin de promouvoir leur développement, 

témoin de la qualité environnementale du site, 

- des insectes y seront protégés grâce à l'installation d'un hôtel à insectes, pour leur servir de lieu de refuge 

et de nidation. 

Les espaces verts y seront en outre agrémentés de plantes ornementales (lavande, romarin...) qui 

constitueront de la nourriture supplémentaire pour les insectes et bien évidemment aucun produit 

phytosanitaire ne sera employé dans cet espace. 

 

PRÉSERVER, EMBELLIR ET CRÉER DES OPPORTUNITÉS 

Saur et le syndicat ont apporté un soin particulier à cette démarche environnementale avec un espace 

informatif pour sensibiliser le public à cette démarche. 

Ce projet répond aux préoccupations environnementales et notamment à la problématique de préservation 

de la biodiversité en milieu péri-urbain, en luttant contre la régression des insectes pollinisateurs, en 

compensant la destruction de l'habitat naturel des insectes et en associant un apport de nourriture tout en 

embellissant les sites. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  



Cette initiative environnementale, menée en concertation 

par Saur et le syndicat du SABRE, permet également le 

développement de l'apiculture locale : ce projet est 

développé pour partie en partenariat avec Api 

Environnement, société spécialisée dans l'implantation de 

ruches en milieu urbain. 

Le temps fort de cet événement sera l'implantation des 

ruches et l'accueil de ses nouveaux habitants, « la reine 

entourée de ses ouvrières », sans oublier une présentation 

détaillée du fonctionnement ainsi que la dégustation de miel de notre partenaire apiculteur. 
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A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités locales et 
les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (Saur), la propreté ́(Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et 
les loisirs (Blue Green et Flower Campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne, Pologne. 
Chiffres clés 2014 : 1,7 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18 millions 
d’habitants desservis en France et à travers le monde. www.saur.com    
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