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Migros: articles bio pour le jardin 

 

Les jardiniers amateurs qui veulent faire du bien à la nature trouvent 

chez Do it + Garden un grand choix de produits écologiques portant 

le nouveau logo bio « Migros Bio Garden ».  

A temps pour le printemps, Do it + Garden lance un assortiment bio pour les jardiniers 

respectueux de l’environnement. Huit engrais contribuent à fournir des substances 

nutritives naturelles judicieuses à des plantes aussi différentes que les roses, les 

légumes ou les arbustes à baies. On trouve également en qualité bio trois terreaux, un 

succédané de tourbe et un paillis pour jardin.  

Tous les produits satisfont aux directives sévères édictées en commun par Migros et 

l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). « Les experts de l’institut de 

recherche analysent la recette de tous les produits », explique Sandro Glanzmann, 

spécialiste des labels durables chez Migros.  

Les engrais bio ne contiennent pas de substances chimiques de synthèse. Ils se 

composent d’ingrédients naturels comme le compost ou la poudre de roche. Les 

terreaux de jardin portant le logo « Migros Bio Garden » ne doivent pas contenir de 

tourbe. Pour les produits bio, on veille aussi à ce que les distances de transport soient 

aussi courtes que possible. Les composants proviennent dans la mesure du possible 

de Suisse, certains même du voisinage du producteur.  

L’assortiment Bio-Garden sera régulièrement complété par de nouveaux produits. 

Différents produits phytosanitaires sont notamment projetés. Les personnes 

respectueuses de l’environnement pourront bientôt cultiver leur jardin et les bacs de 

leur balcon de façon entièrement biologique. Par amour de la nature.  
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