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LIMACES 
 Reconnaissance (Source : Arvalis) 

  

La limace grise 
(Deroceras reticulatum) 

La limace noire 
(Arion hortensis) 

Elle se déplace à la surface du sol. De couleur grisâtre 
à brun jaunâtre, avec des taches allongées. Mucus 
blanc, orifice respiratoire à l'arrière du bouclier, 
jusqu'à 70 mm en extension. 
 

Elle se trouve le plus souvent dans le sol et apparaît 
plus rarement en surface. Ces limaces sont assez 
difficiles à détruire. De couleur noire ardoisée, pied  
jaune (face inférieure), mucus jaune, 40 mm en 
extension. 

 Situations à risque 

Les facteurs favorables au développement des limaces 
sont : 
- les temps pluvieux et doux avant le semis et à la levée, 
- les sols argileux, 
- les rotations offrant nourriture et abri en continu : colza, 
céréales et fourrages, 
- les préparations de sol motteuses et soufflées leur 
fournissant des abris, 
- les intercultures, 
- un historique parcellaire avec une forte pression.

 
Appétence vis-à-vis des limaces 

 Limaces  
grises 

Limaces  
noires 

Peu 
appétant 

Avoine, Moutarde, 
Phacélie, Radis, 

Vesce 

Moutarde, 
 Phacélie 

Appétant 
Blé, Orge,  
Ray-grass, 

Triticale 

Trèfle,  
Vesce 

Très  
appétant 

Colza, Seigle,  
Tournesol, Trèfle 

Colza, Seigle,  
Tournesol 

 

 Les moyens de lutte 
Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés/m2 pour augmenter la probabilité de rencontre par les 
limaces. 

 Seuil d’intervention : présence de limaces détectée et dégâts foliaires constatés. 

(1) Application autorisée dans les 7 jours avant semis. 
(2) Utilisable en agriculture biologique. 
 
Lutte agronomique : 

- Le déchaumage : le travail du sol sert à perturber les lieux de refuges ainsi qu’à détruire une partie 
des individus et des œufs (particulièrement l’été par temps sec). 
- Le labour permet d’enfouir les limaces en profondeur et de retarder l’attaque sur la culture 
implantée juste après le labour. 

- La qualité du semis : une structure fine ou, si besoin un roulage limite les zones de refuges.  
- Privilégier des couverts en interculture peu appétants. 

Spécialités 
commerciales Composition 

Dose homologuée Nombre 
d’applications 
ou quantité 
maxi/ha/an 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

En plein En 
incorporé 
(kg/ha) kg/ha Granulés 

/m² 

ALLOWIN QUATRO (1) 4 % Métaldéhyde 5 32 à 40 4 
4 appli. (à 5 jours 
d’intervalle mini) 

17,5 kg 
20 

CARAKOL / HELITOX QDX 5 % Métaldéhyde 5 à 7 26 à 36 5 - 20 

XENON PRO (1) 4 % Métaldéhyde 5  30 4 
4 appli. (à 5 jours 
d’intervalle mini) 

17,5 kg 
20 

SLUXX HP (2) 3 % Phosphate ferrique 5 à 7 47 à 66 3,5 kg/q 4 20 à 30 
IRONMAX PRO (2) 3 % Phosphate ferrique 5 à 7 30 à 42 5 à 7 4 - 


