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FIN DES PESTICIDES CHIMIQUES 
DE SYNTHÈSE DANS LES 
JARDINS AU 1er JANVIER 2019 :
C’est le moment d’adopter les 
bons gestes pour un jardinage 
respectueux de la nature !

Expert des produits de biocontrôle et de 
la santé des plantes, Andermatt France 
accompagne les jardiniers en proposant des 
solutions efficaces et naturelles, pour un 
environnement sain et préservé.

Les 17 millions de jardiniers amateurs français 
vont devoir changer leurs habitudes au jardin 
et adopter des solutions respectueuses de 
l’environnement. En effet, dès le 1er janvier 
2019, la vente, l’usage et la détention de 
pesticides chimiques de synthèse deviennent 
interdits pour les particuliers. Cette nouvelle 
réglementation constitue une avancée majeure 
pour la protection de l’environnement.C’est aussi 
l’opportunité de proposer à chaque citoyen une 
nouvelle conception de la nature et du jardinage, 

en privilégiant des méthodes alternatives 
reconnues dont les produits de biocontrôle. 
Andermatt France - filiale d’Andermatt Biocontrol, 
entreprise pionnière de solutions d’origine 
biologique pour le jardin et l’agriculture depuis 
30 ans - propose des solutions alternatives aux 
pesticides chimiques de synthèse en fabricant 
et en distribuant des produits de biocontrôle 
pour lutter de façon écoresponsable contre les 
nuisibles, les ravageurs et les maladies du jardin.

Il est désormais indispensable d’informer les 
jardiniers amateurs sur les solutions d’origine 
biologique et le biocontrôle et de leur proposer 
des solutions efficaces en leur donnant les clés 
pour réussir un jardinage naturel !

Si la protection de l’environnement  est  une préoccupation 

première  pour Andermatt France, c’est tant par souci de 

préserver la planète, que pour prendre soin de ceux qui la 

peuplent.  

En accompagnant les citoyens dans leur démarche de 

jardin écoresponsable, Andermatt France s’engage à 

préserver la diversité de la faune et de la flore, mais 

aussi à améliorer la santé de chacun d’entre nous  et 

des générations futures. Jardiner et cultiver de manière 

raisonnée, c’est  être  consomm’acteur  : l’équilibre de notre 

jardin a un impact direct sur notre santé et celles de nos 

enfants  !  Andermatt France  propose à chaque jardinier-

citoyen de s’engager durablement au service d’un objectif 

commun : des jardins sains dans un environnement sain. 



EN ROUTE VERS LE « ZÉRO PHYTO » : 
Préparons les 17 millions de jardiniers amateurs français 

à jardiner sans pesticide !

Définie par la loi Labbé, l’interdiction des pesticides chimiques de synthèse entre en 
vigueur pour les particuliers en France, le 1er janvier 2019. C’est l’occasion de sensibiliser 
les jardiniers amateurs sur les nouvelles pratiques à adopter et de les informer sur 
les techniques alternatives éprouvées, saines et efficaces qui existent : les produits de 
biocontrôle. 

Andermatt France, une entreprise 
engagée pour jardiner et cultiver 
avec des solutions respectueuses 
de l’environnement. 

Andermatt France, filiale d’Andermatt Biocontrol, 
PME experte depuis 30 ans sur les produits de 
biocontrôle, propose des solutions efficaces et 
inspirées des relations existantes dans le milieu 
naturel pour lutter de façon écoresponsable contre 
les ravageurs et les maladies au jardin, sans avoir 
recours aux produits de la chimie de synthèse. 

Andermatt conçoit, fabrique et distribue une large 
gamme de produits écoresponsables dédiée à la 
santé des plantes : ornement, potager, verger… 
Andermatt France puise son inspiration dans la 
nature pour développer des produits innovants et 
performants à destination des particuliers et des 
professionnels . Pour en savoir plus sur Andermatt 
France : www.andermatt.fr 



Les produits de biocontrôle sont répartis sous 4 grandes familles :

•  Les  macro-organismes auxiliaires (oiseaux insectivores, insectes auxiliaires, acariens, 
nématodes utiles) utilisés de façon raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques 
des bioagresseurs (organismes nuisibles).

• Les micro-organismes : champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger les cultures 
contre les ravageurs et les maladies.

• Les médiateurs chimiques : les phéromones d’insectes et les kairomones. Ils permettent de 
surveiller les populations de  ravageurs  (localisation, pic de présence…), de contrôler  leur 
reproduction par la méthode de confusion sexuelle et/ou de les piéger.

• Les substances naturelles : présentes dans le milieu naturel, pouvant être d’origine végétale, 
animale ou minérale.

Pour quelles raisons utiliser les produits de biocontrôle ?

Privilégier les produits de biocontrôle c’est protéger et prendre soin des végétaux du jardin en :

• Utilisant des mécanismes naturels

• Maîtrisant les populations de ravageurs

  >>  Pour viser un équilibre biologique et préserver l’écosystème de son jardin

Les produits de biocontrôle s’inspirent des mécanismes 

naturels observés dans l’écosystème du jardin pour proposer 

des solutions respectant les équilibres et la biodiversité au 

jardin. Plutôt que d’éradiquer ou détruire, les méthodes de 

biocontrôle proposent de lutter, rééquilibrer, contrôler et 

gérer les populations de bioagresseurs (organismes nuisibles), 

tout en respectant l’environnement.

QU’EST-CE QUE 
LE BIOCONTROLE ?



C’EST DÉCIDÉ … 
On passe au jardinage écoresponsable 

 avec Andermatt France !

Si certaines espèces sont très utiles au jardin et au potager, d’autres sont susceptibles 
de faire des dégâts importants. Préventivement ou curativement, il existe des solutions 
efficaces permettant d’endiguer leur propagation, mais aussi pour protéger et préserver 
la santé des végétaux.

JE VEUX PROTÉGER MON JARDIN ET MON POTAGER

PROTÉGER MES PLANTS 
CONTRE LES LIMACES

Contre de nombreux insectes ravageurs : 
utilisation d’auxiliaires tels que les nématodes

PROTÉGER MON POTAGER 
DES OISEAUX 

ET DES INSECTES

SURVEILLER MES PINS

Stop Limaces (lot de 12)
à partir de 26,35 €

FEUILLES EN POINÇON 
ET RACINES ATTAQUÉES  

SUR ROSIER

Nématodes Meginem Max 
contre otiorhynque

à partir de 17,40 €

Les nématodes sont des vers microscopiques à appliquer sur le sol, à l’aide d’un arrosoir ou d’un 
doseur applicateur Aquanemix. Ces auxiliaires invisibles à l’œil nu s’avèrent être très efficaces 
sur les grandes populations de nuisibles. Leur mode d’action : ils parasitent les larves d’insectes 
et provoquent leur mort. A noter qu’il existe plusieurs types de nématodes, permettant de lutter 
au total contre plus de 20 ravageurs « courants » au jardin.

Filet Fibio
à partir de 25,90 €

GAZON QUI JAUNIT, 
TROU DANS LE GAZON ET 
PRÉSENCE DE LARVE DE 
TIPULE * DANS LE SOL

Nématodes Carponem Max 
contre tipule 
à partir de 17,40 €

Processionnaire du pin
 kit complet 

( un piège et 2 capsules longue durée – 6 mois )

à partir de 45,72 €

RAVAGEUR DU PALMIER

Nématodes Carponem Max 
contre papillon palmivore du 
palmier et charançon rouge

 du palmier 
à partir de 17,40 €

 * Le mieux reste encore un diagnostic



Contact presse Andermatt France :
Agence Communicante - Florence Guettier

Tél. 06 33 08 23 54 - florence.guettier@communicante.fr

A propos d’Andermatt France :
Créée en 2014, Andermatt France est une filiale du Groupe Andermatt Biocontrol (Suisse), PME pionnière dans la fabrication et 
la mise en marché de solutions de biocontrôle et produits pour l’agriculture biologique en Europe. Andermatt France est 
présente sur les marchés de l’agriculture professionnelle comme l’arboriculture, les cultures légumières, la vigne ou les 
grandes cultures. Elle est également active sur les marchés des espaces verts, de l’horticulture/pépinières ainsi qu’auprès des 
particuliers. Andermatt France propose une large gamme de produits écoresponsables dédiée à la santé des plantes (ornement, 
potager, verger). La nature est  la principale source d’inspiration  de l’entreprise Andermatt France  pour développer des 
produits innovants et performants auprès des particuliers et des professionnels.
Le groupe Andermatt est membre fondateur de l’association des défenses des solutions alternatives IBMA. Pour en savoir plus 
sur Andermatt France : www.andermatt.fr
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ILS ENVAHISSENT AUSSI NOS JARDINS

EN CETTE SAISON, 

 CONTRE LES RONGEURS ET LES TAUPES
Les nuisibles sont bien connus pour faire de nombreux dégâts dans le jardin et dans le potager. 

Il existe des méthodes pratiques, écologiques et efficaces pour les piéger, remplaçant ainsi 
l’utilisation d’appâts chimiques ou d’explosifs.

CONTRE LES SOURIS, MULOTS ET CAMPAGNOLS DES CHAMPS

Un piège qui s’utilise à l’extérieur, comme en intérieur. Idéal pour ceux qui ont un jardin 
et ceux qui ont une terrasse, un grenier, une cave, un cellier... 

Aucun contact avec le rongeur piégé.
à partir de 72,90 €

 CONTRE LES TAUPES, CAMPAGNOLS DES CHAMPS ET CAMPAGNOLS TERRESTRES

>>  LA SOLUTION : LE PIÈGE TOPCAT 

 Tous les produits Andermatt France sont disponibles à la vente sur : 

Un piège sans appât, sans produit chimique, robuste, en acier inoxydable et réutilisable.
à partir de 64,95 €

>>  LA SOLUTION : LE PIÈGE TOPSNAP

www.andermatt.fr

Agence


