
L u t t e  a n t i - n u i s i b l e s

AVICONTRÔLE 
participe activement depuis 
7 ans à sélectionner les 
meilleurs produits pour protéger 
vos surfaces. 
Avec une gamme d’appareils de 
plus en plus techniques et modernes, 
notre société s’attache à vous garantir 
le meilleur résultat possible. Qu’ils soient 
sonores ou visuels, tous les produits proposés 
sont le fruit de nombreuses études et de mise en 
situation sur le terrain.

SpécialiSte 
de la lutte 

anti-nuiSibleS



Pics

Habitat idéal du fait de l’abondance de nourriture la ville est devenue le refuge privilégié de nom-
breux animaux, y compris les nuisibles. Responsables de nombreuses nuisances sonores et visuel-

les, les volatiles (pigeons, étourneaux…) sont souvent les premiers fustigés. Enfin, la population 
des rongeurs (rats, souris, campagnols, taupes...) doit être également régulée sous peine 

de porter atteinte à la sécurité des citadins mais également à leur santé (transmission 
des maladies, risque d’incendie avec les détériorations de fils électriques etc.).

Triplex V

Les nuisibles, notamment les pigeons et les rongeurs, sont un véritable fléau pour les 
industries et nuisent parfois à l’image de marque de grandes enseignes internationales. 
En salissant l’architecture des bâtiments, en grignotant tout ce qui se présente (câbles 
électriques, tuyaux…), leur prolifération peut provoquer des dommages financiers 
très conséquents. Pour des raisons d’hygiène mais aussi de sécurité, ils doivent 
être continuellement contrôlés pour éviter leur surpopulation.

Les centres d’enfouissement présentent une forte attractivité pour 
beaucoup d’espèces aviaires. Les oiseaux y affluents par centaines pour s’y 

nourrir, s’y reposer ou y prendre des déchets qu’ils emmènent dans les champs 
aux alentours... Véritable fléau, les goélands et les mouettes sont les deux principales 

espèces qu’il convient de contrôler pour éviter la propagation de maladies. 

Milieu ouvert et attractif par l’abondance et la diversité de nourriture, 
L’espace agricole accueille de nombreux animaux, y compris les espèces 
nuisibles (sangliers, lapins de garenne, chevreuils, pigeons, corbeaux…). Quand 
ces dernières s’attaquent aux cultures, les dégâts peuvent être considérables. Pour 
une efficacité optimale, il est utile d’associer plusieurs types d’équipements sur une 
parcelle et de les changer régulièrement de place.

des produits adaptés à votre activité
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Clôtures électriques

Avilec L TopSnap Avilec S

CarrousselRevolver RG 56 



L u t t e  a n t i - n u i s i b l e s

Spécialiste de la lutte anti-nuisibles depuis 7 ans, 
notre équipe est organisée pour vous proposer des 
prestations sur mesure, adaptées à vos besoins. Chaque 
devis d’installation est fait après avoir analysé le site en 
question. Nos interventions se font toutes dans un souci de maintien 
de l’écologie.
 
Destinées à une clientèle professionnelle, AVICONTROLE vous propose les services 
suivants :

l’installation & l’entretien des effaroucheurs sonores• 
le renouvellement des consommables• 
des visites régulières et programmées• 
 la pose de filets et de pics anti-oiseaux• 

AVICONTRÔLE NORD  
1 Grande Rue - 77230 ROUVRES

Tél. : 01 60 26 42 22 - Fax : 01 60 03 98 69 - Courriel : contact@avicontrole.fr

nos prestations

Horaires d’ouverture (sur rendez-vous) :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et 14H à 17H

www.avicontrole.fr


