
Interdiction des produits phytosanitaires défendus dans le jardin privé et le 
jardin familial  
 
Le 30 septembre 2013, la Commission de l’EU compétente en la matière a 
interdit l’utilisation de produits phytosanitaires avec les substances actives 
Imidacloprid et Thiamethoxam dans le jardin privé et le jardin familial.  
 
La raison en est l’importance accordée à la protection des abeilles. A partir du 
1er octobre 2013, la vente des produits avec les substances actives 
susmentionnées est défendue. Ce qui est encore plus important pour le jardinier 
associé est le fait qu’il est interdit d’utiliser ces produits. Toute utilisation est 
défendue par règlement à partir du 1er octobre 2013. 
 
Informez-vous lors de l’achat de produits actifs  contre des insectes qui mordent 
et qui sucent que ceux-ci ne contiennent aucune de ces substances. Les 
combinaisons de ces deux substances avec d’autres substances actives tombent 
également dans le champs de cette interdiction. 
 
Les magasins spécialisés font généralement attention à ces règlementations 
d’autant plus que pour la vente de produits phytosanitaires une formation 
spécialisée dans ce domaine est requise. Sont concernés les produits des sociétés 
Bayer et COMPO. Le nom de la substance active se trouve toujours à 
l’extérieur de l’emballage. Les noms des produits phytosanitaires avec les 
substances actives défendues sont les suivants:  
 
Substance active: Imidacloprid 
 
Nom du produit en Allemagne  (le nom peut être différent dans les autres pays) : 
 

 Bayer Garten 3 in 1 Schädlingsfrei 
 Bayer Garten 3 in 1 Schädlingsfrei Lizetan 
 Lizetan-Combistäbchen 
 Bayer Garten Combistäbchen 
 Bayer Garten Combistäbchen Lizetan neu 
 Lizetan Plus Zierpflanzenspray 
 Provado Gartenspray 
 Bayer Garten Spinnmilbenspray 
 Bayer Garten Zierpflanzenspray 
 Bayer Garten Gartenspray 
 Bayer Garten Rosen Schädlingsspray 
 Bayer Garten Zierpflanzenspray Lizetan 
 Bayer Garten Rosen-Schädlingsspray Provado 
 Bayer Garten Gartenspray Provado 
 Bayer Garten Combigranulat Lizetan 



 Bayer Garten Combigranulat 
 

 
 
Substance active: Thiamethoxam 
 
Nom du produit en Allemagne  (le nom peut être différent dans les autres pays) : 
 

 COMPO Axoris Insekten-frei Spritz- und Gießmittel 
 COMPO Axoris Insekten-frei Konzentrat 
 COMPO Axoris Insekten-frei AF 
 COMPO Axoris Zierpflanzen-Spray 
 COMPO Axoris Insekten-frei für Orchideen 
 COMPO Axoris 
 Insekten-frei Quick-Granulat 
 COMPO Axoris Insektenfrei 

 
Dans tous les cas il n’existe pas de période transitoire pour la vente ou 
l’utilisation. L’interdiction est entrée en vigueur immédiatement à partir du 1er 
octobre 2013.  
 
Evaluation 
 
Bien qu’avec le Thiamethoxam et l’Imidacloprid deux substances actives ont été 
retirées de l’utilisation dans les jardins privés et les jardins familiaux, qui en 
raison de leur effet systémique avaient leurs forces surtout dans la lutte contre 
des insectes nuisibles vivant de manière cachée comme les cochenilles et les 
cochenilles farineuses au niveau des plantes intérieures, le Bundesverband 
Deutscher Gartenfreunde (Fédération allemande des jardiniers associés) 
accueille positivement cette décision de suspension temporaire. 
 
En effet on soupçonne que le Neonicotinoide a un effet sublétal sur les abeilles, 
c’est-à-dire a une influence toxicologique sur la perception, la motricité et la 
cognition des organismes. La fédération allemande des jardiniers associés 
s’engage depuis longtemps pour la protection des abeilles mellifères et des 
abeilles sauvages dans le cadre de différents projets et actions, car la relation 
entre les jardins et l’apiculture a une tradition : sans abeilles pas de récolte, pas 
de diversité colorée! 
 
La Commission de l’UE a annoncé qu’elle allait procéder endéans deux ans à 
une vérification des nouvelles données scientifiques acquises entretemps.  
 
 
 



   

 

photos de Thomas WAGNER 


