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Des solutions phytosanitaires biologiques 

pour la production biologique et intégrée

A
ndermatt Biocontrol est une entreprise fami-

liale, créée en 1988 par Isabel et Martin 

Andermatt dans un appartement d’étudiants

avec le lancement du produit Madex. Ce produit,

hautement sélectif à base de granulovirus du carpo-

capse des pommes, a rapidement trouvé preneur

en arboriculture biologique et est également devenu

incontournable en production intégrée. Madex est

un produit à succès aussi bien en Suisse qu’à

l’étranger. Il est déjà homologué dans plus 30 pays!

Le groupe Andermatt compte actuellement plus de

150 collaborateurs.

Depuis, nous avons développé plus de 20 produits

pour le marché international. 

Pour le marché suisse, Andermatt Biocontrol a pour

but d’offrir un assortiment aussi complet que pos-

sible en proposant le maximum de solutions phyto-

sanitaires biologiques efficaces existantes au niveau

mondial. Grâce à nos excellents contacts internatio-

naux, nous avons réussi à constituer pour la Suisse

l’assortiment de produits biologiques le plus large au

monde. Si certains produits sont destinés unique-

ment à certaines productions biologiques de niche,

nos solutions biologiques deviennent, année après

année, toujours plus partie intégrante en production

intégrée. 

Les solutions que nous proposons en Suisse sont

destinées autant à l’arboriculture, à la viticulture, aux

grandes cultures, aux cultures maraîchères et orne-

mentales ainsi qu’à l’horticulture.

Le but d’Andermatt Biocontrol est de trou ver et de

rendre accessible sur le terrain des alternatives bio-

logiques aux produits phy tosanitaires, aux pesti-

cides et engrais chimiques de synthèse.

La diminution du nombre de matières actives dispo-

nibles n’est pas la seule raison qui conduit à l’utili-

sation de solutions biologiques dans la protection



phytosanitaire. De plus en plus, la population prend

conscience de l’enjeu de la qualité des produits

consommés ainsi que de l’importance de la

protection de notre planète, pour une

alimentation et un environnement

sain.

Ainsi, de nombreuses alterna-

tives à l’utilisation des produits

phytosanitaires chimiques sont

aujourd’hui appliquées avec

succès sur de nombreuses 

cultures, sous abris comme en

plein air.

Ces alternatives nécessitent la combinaison de dif-

férentes méthodes comme l’utilisation d’auxiliaires

(insectes, nématodes, champignons, virus),

de produits biologiques (extraits végé-

taux, huiles, savons…), ou encore

l’utilisation de procédés physiques

comme le piégeage mais surtout,

un suivi rigoureux des cultures.
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