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Votre partenaire anti nuisibles
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Patrick Sauvain, épaulé par son épouse Ute, 
exerce un métier ancestral tout en y appli-
quant la technologie actuelle. Depuis les 
temps immémoriaux, l’Homme a dû chas-
ser les parasites. Aujourd’hui, c’est devenu 
un métier nécessitant un diplôme de désin-
festateur, homologué par la Suisse en 2011. 
Chaque nuisible est éliminé en utilisant des 
techniques et produits à la fois ciblés et 
ultra modernes. A l’arrivée de l’été, Sauvain 
Désinfection pourrait bien vous être utile. 
En effet, les guêpes et les frelons affluent 
et il ne faut pas négliger le danger qu’ils 
représentent. Le réchauffement climatique 
fait qu’une majorité des reines fécondées 
ont encore une fois survécu à l’hiver, ce qui 
augmente donc les probabilités de tomber 
sur un nid aux abords de votre habitat. Ces 
derniers sont à éliminer rapidement puisque 

les piqures peuvent être dangereuses et 
même mortelles. Faire appel à un profes-
sionnel résonne comme une évidence. Vou-
loir se débarrasser d’un nid soi-même peut 
vous être fatal. Cette année encore plus que 
l’année dernière, il faudra se méfier du fre-
lon asiatique. Sa présence dans le Jura dès 
avril 2017 se confirme à nouveau. Le frelon 
asiatique est légèrement plus petit et beau-
coup plus foncé que l’espèce indigène. La 
piqûre de ce dernier, bien que douloureuse, 
n’est pas plus dangereuse que celle d’une 
guêpe commune ou d’une abeille. Mais la 
problématique est qu’il est très prolifique 
et donc qu’il se profile comme étant un 
redoutable envahisseur. De plus, le frelon 
asiatique est un grand prédateur pour les 
abeilles et peut se montrer très agressifs 
avec les humains. 

Détenteur du Brevet fédéral de désinfestateur ainsi que du permis pour le traitement des insectes 
et champignons de bois, Patrick Sauvain est l’unique désinfestateur agréé du Canton du Jura. 
Cet été, Patrick Sauvain est l’homme qu’il vous faut pour venir à bout des nids de guêpes, de 
frelons et des frelons asiatiques. Sauvain Désinfection a fêté ses quatre ans en mai 2018. Voilà 
quatre années durant lesquelles les privés, les gérances, les communes de la région ainsi que 
la République et canton du Jura ont adressé toute leur confiance à l’entreprise delémontaine. 

Intervention avec élévateur Essaim de frelons
Travail sous un toit à 

10 mètres / nid de frelons
Travail dans une cheminée

nid de guêpes

Nid de frelons asiatiques

Nid de frelons 

Elimination de cafards
Traitement de la mérule

pleureuse
Reconnaître un frelon asiatique 

d’un frelon commun
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Les insectes: 
frelons asiatiques, frelons européens, 
guêpes, ruches d’abeilles, punaises de 
lits, la gale, acariens, araignées, blattes, 
fourmis, lépisme des fours, mouches, 
poissons d’argent, puces, ravageurs des 
denrées alimentaires, etc… 

Traitement du bois:
Mérule pleureuse, 
capricornes des maisons.

Mammifères:
campagnols, fouines, loirs, rats, 
souris… (liste non exhaustive)

Egalement Interventions 
sur nacelle avec élévateur 
et sur corde.

CONSTAT ET DEVIS GRATUITS
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