
La grisaille et le froid de l’hiver laissent place aux beaux jours… et doucement, 
le jardin se réveille ! Les journées s’allongent, les premières fleurs apparaissent, 
les arbres et arbustes arborent leurs premiers bourgeons…  Ces premiers signes 
sont annonciateurs du printemps. Désormais, il est temps pour les jardiniers de 
ressortir leurs outils.

Andermatt France propose une offre de solutions inspirées de la nature qui 
contribue à l’équilibre de la biodiversité et respecte l’environnement.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE           PRINTEMPS - ÉTÉ

PRÉPARONS LE JARDIN !
Que l’on soit débutant ou plus expérimenté, c’est le bon moment 
pour se lancer dans les travaux au jardin et au potager :

• On nettoie en ramassant les dernières feuilles mortes et les 
branchages qui jonchent le sol

• On taille les arbustes, les rosiers, la vigne…

• On bêche la terre pour aérer le sol et améliorer le drainage

• On sélectionne les futurs semis, les végétaux et arbustes à 
planter

• On s’équipe de solutions naturelles pour prendre soin du jardin

BIENTÔT LA BELLE SAISON !
ON ADOPTE LES SOLUTIONS DE BIOCONTRÔLE POUR PRENDRE SOIN 

DU JARDIN ET DU POTAGER… EN PRÉSERVANT LA NATURE



Un jardin et un potager en pleine santé sans pesticide, c’est possible !

Depuis le 1er janvier, les jardiniers amateurs ne sont plus autorisés à utiliser les produits 
chimiques de synthèse… Une avancée majeure pour la préservation de l’environnement  : 
l’occasion de découvrir les solutions alternatives et d’adopter les bons gestes pour jardiner 
au naturel.
Contre les maladies, les parasites et les nuisibles, il existe des solutions d’origine naturelle 
efficaces et sans danger pour la nature : les produits de biocontrôle.

Opter pour les méthodes douces au jardin et au potager, c’est la garantie que :

• les écosystèmes de la faune et de la flore soient respectés

• la biodiversité soit préservée

• les fruits et légumes du verger et du potager soient sains

ANDERMATT France accompagne les jardiniers à prendre soin de leur jardin et 
de leur potager dans le respect de la nature !

Andermatt France, filiale d’Andermatt Biocontrol, PME experte depuis 30 ans sur les produits 
de biocontrôle, propose une gamme de solutions écoresponsables dédiées à la santé des 
plantes, pour lutter efficacement contre les ravageurs et les maladies au jardin, sans avoir 
recours aux produits de la chimie de synthèse.

Parce que l’équilibre du jardin et du potager a un impact direct sur ce que nous mangeons, la 
protection de l’environnement est une préoccupation première pour Andermatt France, tant 
par souci de préserver la planète, mais aussi pour prendre soin de ceux qui la peuplent.



COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES SOLUTIONS PHARES 
ANDERMATT FRANCE DE CETTE 
SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR UN JARDIN HARMONIEUX 
ET UN POTAGER PRODUCTIF !

LA SÉLECTION ANDERMATT FRANCE
pour prendre soin du jardin et du potager 

de mars à septembre

Directement inspirées de la nature, les solutions de biocontrôle respectent la faune et la 
flore, permettent de surveiller son jardin et de participer activement à la régulation des flux 

et des attaques des nuisibles.

Qui mieux que la nature pour nous guider et nous montrer les bons gestes ?

L’INDISPENSABLE 
de la saison

Piège à guêpes
Ce kit complet (piège et liquide attractif) permet 
de lutter efficacement contre les attaques de 
guêpes. À utiliser au jardin, sur une terrasse ou 
un balcon.

24,96 € - Ce kit est livré avec un piège à guêpes et le liquide 
attractif

RÉ
U
T I

L I S ABLE



JE CRÉE UNE BARRIÈRE PHYSIQUE CONTRE LES NUISIBLES

J’UTILISE DES AUXILIAIRES (PRÉDATEURS NATURELS)

Sachets de protection des grappes de raisin
À poser directement sur les grappes, les filets de protection en maille fine 
créent une barrière physique contre divers ravageurs (oiseaux, noctuelles, 
limaces, mouches, pucerons...) mais aussi contre le froid, la grêle, le vent ou 
le gel.

Stop limace
Ces anneaux astucieux en plastique constituent une barrière physique 
empêchant le passage des limaces vers les plants. Recouverts d’un couvercle, 
ils se transforment en une « mini serre » recréant les conditions optimales pour 
la croissance des plants (protection contre le froid, la grêle, les ravageurs...).

14,30 € le lot de 10 sachets

26,35 € le lot de 12 anneaux et 46,31 € le lot de 12 mini-serres

Nématodes : Lutte biologique contre les insectes
Efficaces contre de nombreux ravageurs, les nématodes sont une solution 
idéale pour protéger vos cultures et vos rosiers. Ils parasitent les larves 
d’insectes et provoquent leur mort.
Exemple : contre les otiorhynques (grignotage des feuilles de rosiers par les adultes ou des 
racines par les larves), utiliser les nématodes Meginem Max

À partir de 17,40 €

DU CÔTÉ DES CULTURES
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JE SURVEILLE, 
PIÈGE ET RÉGULE LES POPULATIONS DE NUISIBLES

Kit piège à mouches fruits rouges
Le piège Drosal® Pro, complété par le liquide attractif Drosalure® (liquide 
attractif à base d’ingrédients alimentaires) permet de réduire les attaques 
de mouches Drosophila suzukii ou/et Drosophila melanogaster dans les 
cultures sensibles (petits fruits rouges par exemple).
Sous l’action de la chaleur, le liquide s’évapore et attire ainsi les mouches 
vers le piège, qui se noient dans le liquide attractif. Ces pièges s’adaptent aux 
cultures en se posant sur un piquet ou en suspendant.

31,80 € le lot de 5 pièges incluant une bouteille de Drosalure® et 5 piquets de 20 cm pour poser 
les pièges

Piège attractif chromatique
La couleur des pièges chromatiques Rebell Amarillo® est attractive pour 
certains ravageurs*. Ils viennent se poser sur le piège et restent prisonniers de 
la colle recouvrant les pièges.
*Efficace contre : Mouche méditerranéenne, Mouche de la cerise, Mouche du brou de la noix, Gros 
charançon de la tige, Charançon du chou, Méligèthe.

37,92 € le lot de 8 pièges chromatiques englués

Piège attractif chromatique
La couleur des pièges chromatiques Rebell Amarillo® est attractive pour 
certains ravageurs*. Ils viennent se poser sur le piège et restent prisonniers de 
la colle recouvrant les pièges.
*Efficace contre : Mouche méditerranéenne, Mouche de la cerise, Mouche du brou de la noix, Gros 
charançon de la tige, Charançon du chou, Méligèthe.

37,92 € le lot de 8 pièges chromatiques englués

Attraction des insectes avec des phéromones spécifiques
Chez les insectes, il existe différents types de phéromones dont les sexuelles qui jouent un rôle d’attraction 
important entre les mâles et les femelles. Les pièges à phéromones permettent de suivre les vols, connaître 
les périodes d’attaque des ravageurs et leur intensité...
Les capsules de phéromones proposées s’inspirent de ces mécanismes naturels permettant d’attirer 
spécifiquement un insecte ciblé. 
Les solutions Andermatt France permettent de lutter contre plus de 60 ravageurs du jardin.

À partir de 18,12 € le kit incluant le piège et les phéromones

Pyrale du buis 
et Mineuse du marronnier Processionnaire du pin Carpocapse de la pomme 

et Mineuse de la tomate

Une diversité de phéromones contre :  
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J’UTILISE DES PIÈGES SANS APPÂT CHIMIQUE, 
BIOCIDES CONTRE LES TAUPES, CAMPAGNOLS ET PETITS RONGEURS 

Les rongeurs peuvent infester un lieu très rapidement. Une lutte active et précoce permet 
alors de limiter leur présence.

Andermatt France propose plusieurs systèmes de pièges, qui constituent des alternatives 
écologiques et pratiques aux appâts chimiques.

Piège Topcat® contre taupes et campagnols
Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement, ce piège à déclenchement 
rapide fonctionne dans les 2 sens de la galerie et est muni d’un repérage visuel 
permettant de voir facilement si le piège a été déclenché. 
Nettoyage et entretien très simples.
65,60 €

Piège Topsnap® contre petits rongeurs de surface
Utilisable en intérieur et en extérieur*, ce piège propose une double entrée 
pour un double piégeage, avec un amorçage rapide, simple et sans danger. 
Grâce aux témoins de couleur rouge, l’utilisateur sait que le rongeur est piégé, 
il n’y a donc aucun contact avec l’animal.
Réutilisable sur plusieurs années.

72,90 €
*caves, serres, maisons, granges, potagers, vergers...
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Tous les produits Andermatt France
 sont disponibles à la vente sur :

Contact presse Andermatt France :
Agence Communicante - Florence Guettier

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

®Crédits photos : Shutterstock  Agence

BIEN COMPRENDRE LA NATURE, 
POUR MIEUX LA PRÉSERVER… 
AVEC LES CONSEILS ANDERMATT 
FRANCE

Andermatt France propose des solutions alternatives et 
est attentive à donner toutes les clés aux particuliers pour 
réussir un jardin éco-responsable. Ainsi, la marque conseille 
et accompagne au fil des saisons les jardiniers via :

- son site web : www.andermatt.fr

- une adresse mail : contact@andermatt.fr

Chacun peut s’informer, mieux comprendre et s’équiper en 
fonction de ses problématiques et de ses besoins.

www.andermatt.fr


