
 

 
 
 

NeemAzal®-T/S : nouvelle dérogation de 120 jours contre 
les pucerons en arboriculture. 

 
Andermatt France, pure player du bioncontrôle, a obtenu une dérogation de 120 jours (jusqu’au 
12/07/2019) pour l’insecticide NeemAzal®-T/S, réelle alternative d’origine naturelle aux produits 
conventionnels.   

 
Une précieuse opportunité pour les arboriculteurs, que cette alternative aux néonicotinoïdes. 

Dans un contexte de raréfaction des solutions insecticides, cette dérogation était très 
attendue sur le terrain. 

 

                        
 
NeemAzal®-T/S est un insecticide d’origine végétale à base d’extrait d’Azadirachta indica.  
Composée d’azadirachtine A, issue des amandes du margousier, NeemAzal®-T/S lutte efficacement contre 
pucerons sur pommes et poires.  
 

 

Mode d’action  
NeemAzal®-T/S agit par ingestion sur les insectes piqueurs suceurs (larves et adultes). Il est particulièrement 
efficace en début d’infestation, lorsque les populations sont encore peu développées et accessibles.  
NeemAzal®-T/S bénéficie d’un triple mode d’action : arrêt de l’alimentation, inhibition des mues et action sur la 
reproduction. Quelques heures après l’ingestion, l’insecte cesse de s’alimenter. Environ une semaine après 
l’ingestion, le process de mue des insectes est interrompu et les larves meurent. 
 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

Triple mode d’action qui limite l’apparition de 
résistance 

 Ne trace pas ou peu 

 
Sélectif 

  
Utilisé en production Baby Food 
 

Particulièrement efficace en début d’infestation 
 

 Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement CEE n°834/2007. 
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Conforme au cahier des charges de l’agriculture biologique, ses performances l'autorisent à s'intégrer tout 
naturellement dans les stratégies de type conventionnel ou raisonné. NeemAzal®-T/S est présenté sous forme 
de concentré émulsionnable. Il s’intègre dans des programmes de Protection Biologique Intégré (PBI). 

 

 

 

Pour mémoire, NeemAzal®-T/S est déjà homologué en cultures sous abri pour les usages suivants : tomate, 
aubergine, concombre, courgette et autres cucurbitacées à peau comestibles, cultures florales et plantes vertes 
contre aleurodes, chenilles phytophages, mouches, pucerons et thrips. 

 

Carte d’identité de NeemAzal®-T/S sur pommes et poires 

AMM n°2140090 (dérogatoire sur pommes et poires) 
Substance active : 9,8g/L d’Azadirachtine A - Concentré Emulsionnable (EC) – Sur pommes et poires : 2 
applications maximum par campagne : 1 avant floraison (BBCH 51-56) et 1 après floraison (BBCH 69 - 71) - 
Doses recommandées : 2l/ha – DAR de type F (couvert par les stades d’application) – DRE : 48h – Bidons : 1L, 
5L et 25L –  
ZNT = pour protéger les arthropodes et plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 50m par rapport à la zone non cultivée 
adjacente. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une ZNT de 50m par rapport aux points d’eau. Cette ZNT peut être 
réduite à une largeur de 20m en cas d’utilisation d’un moyen permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques inscrit au 
Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture conformément à l’arrêté du 4 mai 2017. La ZNT par rapport aux points d’eau ne peut 
être inférieure à 20m. 
Classement : H361d : suceptible de nuire au foetus – H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets sur le long 
terme – EUH208 :  contient de l’azadirachtine. Peut produire une réaction allergique. – ® marque déposée TRIFOLIO Herstellung und 
Vertrieb hochreiner Biosubstanzen, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lahnau, Germany. Dérogation et distribué par ANDERMATT 
France, Créaticité Bât A, Technopole Izarbel, 64210 Bidart – Tél : 05 64 11 51 04. – Pour les usages autorisés, doses, conditions et 
restrictions d’emploi : andermatt.fr et/ou agriculture.gouv.fr. 
 
 
 
 
Plus d’informations sur www.andermatt.fr 
 

Pour aller plus loin :  
Chef de marché agriculture professionnel : clemence.cantau@andermatt.fr 
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