
Andermatt Biocontrol

Un grand intérêt pour la protection biologique  
des cultures
Le démarrage de la Biocontrol Academy a été un succès! L’hiver dernier, les premiers 
cours sur l’aménagement de jardins et d’espaces verts ont été dispensés avec succès. 
L’Academy propose à partir du printemps 2018 de nouvelles formations également aux 
propriétaires d’animaux de rente.

Les agriculteurs, horticulteurs et paysagistes sans oublier les 

jardiniers amateurs sont confrontés de plus en plus fréquem-

ment à la disparition ou à l’interdiction du commerce des pro-

duits phytosanitaires. L’environnement socio-politique est en 

pleine mutation. L’utilisation de produits phytosanitaires est 

de plus en plus critiquée. Cette critique apparaît entre autres 

dans les orientations politiques telles que le plan d’action 

du Conseil Fédéral et les deux initiatives populaires visant à 

réduire voire interdire le recours aux produits phytosanitaires 

chimiques.

Pour préparer les acteurs à l’avenir, la société Andermatt 

Biocontrol propose depuis l’automne 2016 des cours d’utili-

sation de produits phytosanitaires biologiques via la nou-

velle Biocontrol Academy. Des conférences sur la fertilisation 

organique et la régulation des adventices ainsi que sur l’uti-

lisation des auxiliaires chez les animaux de rente font aussi 

partie de cette formation. La formation de base d’une journée 

dispensée à des horticulteurs et des paysagistes a été un suc-

cès total. Les cours étaient complets et les participants étaient 

ravis de leur savoir fraîchement acquis. Ils ont bénéficié d’une 

vue d’ensemble de la grande diversité des stratégies de lutte 

biologiques ainsi que de la fertilisation organique. L’occasion 

d’échanges entre professionnels a contribué à la réussite de 

cette session de formation. L’auditoire qui a bénéficié de cette 

formation n’était pas uniquement composé de professionnels. 

Des jardiniers amateurs ont également pu se former à partir 

de mai 2017. Les participants ont pu découvrir avec enthou-

siasme comment s’attaquer aux nuisibles dans le jardinage 

amateur. Les cours illustrés par des visites guidées de jardins 

botaniques ont constitué un point fort. Les participants ont pu 

observer sur place les auxiliaires et franchir ainsi le pas qui 

conduit de la théorie à l’application pratique.

L’an prochain, la Biocontrol Academy étendra son offre. 

À partir du printemps 2018, par exemple, les producteurs de 

volaille pourront s’informer sur l’utilisation d’acariens préda-

teurs pour lutter contre les poux rouges. Une autre nouvelle 

formation se focalisera sur l’utilisation d’auxiliaires permet-

tant de chasser les mouches dans les étables.
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