
LA BIOPRÉDATION AU SERVICE DE VOTRE ENVIRONNEMENT 
COMMENT SAVOIR PRÉVENIR, AGIR ET CONTRÔLER, TOUS LES 
TYPES DE NUISANCES AVIAIRES AFIN DE GARANTIR LA 
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS.

NOS VALEURS
 Préservation de la biodiversité 
 Respect du bien-être animal et de l’environnement 
 Recours à des techniques naturelles 
 Pédagogie et transmission de notre savoir-faire

NOS ENGAGEMENTS
 Réactivité
 Disponibilité 
 Respect de nos engagements contractuels 
 Garantie des résultats
NOS ACTIONS
1 / RÉGULATION 
• Campagne de capture permanente.
• Campagne de dé-nidification.
• Tir sanitaire. 
• Limitation de la reproduction par stérilisation.
• Mise en place de moyens technologiques et techniques associés  pour 
  la protection de vos installations (filets/pics/laser).
• Traitement et assainissement (désinfection). 
2 / PRÉVENTION 
Le but est de faire croire aux colonies aviaires envahissantes au retour de 
leurs prédateurs naturels les forçant ainsi à se déplacer grâce à la combi-
naison d’actions d’effarouchement et d’installation de 
solution techniques et technologiques (alimentation, dortoir, repos…).

3 / ASSAINISSEMENT 
Après avoir agi en amont contre les colonies aviaires, notre solution AVI 
CLEAN ESPACE permettra de nettoyer et traiter durablement les sur-
faces par :
• Nettoyage et désinfection.
• Démoussage par drone.
• Traitement des zones souillées. 
• Mise en place de répulsif. 
• Fermeture des zones d’entrées par un cordiste agréé. 
4 / SENSIBILISATION 
Une fois la campagne d’effarouchement terminée, nous proposons des 
conseils en aménagement :
• Ateliers pédagogiques à destination des clients & des enfants avec la
  présentation de nos oiseaux, 
• Installation de nichoirs pour favoriser la prédation naturelle. 
 
• Conseils en aménagement afin de préserver les espèces, rééquilibrer 
   les écosystèmes et retrouver
   une biodiversité adaptée.
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