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5 années à votre service
27

Après un parcours professionnel très varié, 
Patrick Sauvain décide de se lancer dans un 
nouveau défi à l’aube de ses 50 ans. C’est 
ainsi qu’en juin 2014, après avoir réussi 
son brevet fédéral de désinfestateur, Patrick 
Sauvain créé L’entreprise Sauvain Désinfec-
tion. Depuis 5 ans, l’entreprise familiale est 
au service des gérances, services commu-
naux et cantonaux, entreprises, association 
et fondation, ainsi que des propriétaires 
dans la lutte contre les nuisibles. Depuis, 
Patrick Sauvain continue de se former et 
d’intégrer les nouvelles directives fédérales 
dans le domaine afin de rester à la pointe 
des dernières méthodes de la lutte contre 
les nuisibles. Pour toute la partie adminis-

trative, le désinfestateur fédéral du canton 
du Jura est épaulé par son épouse, Ute 
Sauvain. Le couple de Delémont a à cœur 
de travailler dans l’ère du temps dans un 
domaine qui est si particulier. L’écologie 
est notamment placée au cœur de leur 
stratégie dans le développement de leur 
entreprise. Ainsi, autant en termes de pro-
duits utilisés que de méthodes employées, 
Patrick Sauvain veille à protéger au mieux 
l’environnement. D’ailleurs, depuis peu, le 
désinfestateur jurassien a acquis un tripor-
teur électrique pour ses déplacements les 
plus courts dans la vallée de Delémont. De 
quoi intervenir de manière efficace avec une 
empreinte écologique modérée.  

Patrick Sauvain exerce un métier ancestral tout en y appliquant les technologies 
et les tendances actuelles. Voilà 5 années que Patrick Sauvain exerce le métier de 
désinfestateur. Quel que soit le nuisible qui envahit votre intérieur ou les alentours 
de votre habitat, l’unique détenteur du brevet fédéral de désinfestateur du canton du 
Jura est l’homme qu’il vous faut pour venir à bout des nuisibles. 

Elimina�on 
d’un nid de guêpes

Installa�on de protec�ons 
contre les pigeons

Traitement à la perche contre 
les guêpes et frelons.

Elimina�on de bla�es
à l’intérieur d’un placard

Traitement contre
 la mérule pleureuse

Traitement contre
les mouches
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Les insectes : 
frelons asiatiques, frelons européens, 
guêpes, punaises de lits, la gale, 
acariens, araignées, blattes, fourmis, 
lépisme des fours, mouches, poissons 
d’argent, puces, ravageurs des denrées 
alimentaires, punaises asiatiques, 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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