
La destruction des nids de nuisibles

Nos équipes sont capables d’eff ectuer rapidement la destruction du nid de nuisibles - frelons, frelons asiatiques, guêpes... 
Nos interventions sont effi  caces.  La destruction par nos équipes permet d’éliminer les nids présents. Le traitement agit ensuite 
comme un répulsif local. Pour réaliser cette intervention, le groupe Sabatier utilise exclusivement des produits certibiocides, 
homologués par le Ministère de l’Agriculture et non dangereux pour l’homme.

Destruction dans toutes confi gurations 

Intervention curative effi cace à 100% 

Des équipes formées et habilitées 

Intervention rapide sur site 

Retrouvez nos dernières réalisations sur : www.entreprise-sabatier.fr

S.V.T est une entreprise du groupe Sabatier Marius. 

Destructions des nids de 
frelons asiatiques et autres 

nuisibles 

Des équipes formées et habilitées 

Un travail de qualité, parfaitement exécuté, en toute sécurité, est la priorité de notre groupe. 
Nous sommes entourés d’équipe formée à la destruction des nids de nuisibles et certifi ée 
à l’utilisation des produits « certibiocides ». Nos équipes sont formées à l’utilisation de 
ces produits afi n d’utiliser leur pleine effi  cacité et protéger l’environnement et les utilisateurs 
susceptibles d’être exposés. 

Nos étapes d’intervention

Nous eff ectuons une intervention curative qui amène à la destruction et l’élimination de nid de guêpe ou frelon. Elle se déroule en 
plusieurs étapes afi n de maximiser l’intervention de nos équipes. 

Le repérage des lieux afi n de constater les allées et venues des insectes et la confi guration à envis

Le poudrage sous pression avec la perche télescopique. Nos équipes n’utilisent pas de paintball ou drône qui sont des outils 
non recommandés par le Ministère. 

L’activité du nid diminue dès la 1ère intervention. Dans les 2- 3 jours, les équipes reviennent couper le nid.



www.entreprise-sabatier.fr

Situé à Mondragon, au cœur du Vaucluse (84), le groupe Sabatier 
intervient sur une grande partie de la vallée du Rhône. Entre Valence et 
Marseille, aux alentours de Nîmes, Avignon ou encore Pierrelatte, nos 
équipes interviennent au cœur des régions PACA, Languedoc-Rousillon 
et Rhône-Alpes.

Nos zones d’interventions

Votre interloculteur

 04 90 40 80 15 | 06 71 58 89 48 

commercial@entreprise-sabatier.fr

Marie AIME

Le groupe Marius Sabatier vous propose son savoir-faire pour l’entretien et la création de vos espaces verts. Présents sur le quart  sud-
est du pays, nous intervenons quotidiennement dans de nombreux espaces publics et privés : jardins, squares, terrasses, bâtiments 
publics, sièges d’entreprises privées, espaces fl uviaux… Nos équipes expérimentées vous accompagnent pour l’aménagement et 
l’entretien quotidien de vos espaces verts.

Nos métiers & expertises

Élagage et abattage Génie végétalTonte et débroussaillage Travaux en rivières
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