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Les produits à base de Métaldéhyde sont retirés, avec en général, un délai d’utilisation 

jusqu’au 30 novembre 2016. Après cette date, ils deviennent PPNU. 

 

SPECIALITES 

COMMERCIALES 

MATIERES 

ACTIVES 
DAR 

DOSE 

SC/HA 
OBSERVATIONS 

FERRAMOL  

Phosphate 

ferrique 

9,9 g/kg 

- 

50 kg/ha 

 

0,5 kg 

/100m² 

- Persistance d’action 3 semaines 

- Insoluble dans l’eau 

- Les mollusques arrêtent de s’alimenter 

et meurent 

- Pas de risque pour la faune auxiliaire 

- Aucun risque de pollution 

- Application possible toutes les 2 

semaines 

SLUXX HP     

BABOXX 

Phosphate 

ferrique 

29,7 g/kg 

(4 appl) 7 kg/ha 

MAGISEM 

Interdit au 

30/11/216 

Métaldehyde 

5 % 
7 j 3 à 5 kg 

- Micro-granulés, très résistants au 

délitement. A utiliser en localisation 

(44/m²) 

- Incorporation superficielle en cas 

de risques élevés  

TDS PREMIUM 

MAJOR TDS 

Interdit au 

30/11/2016 

Métaldehyde 

5 % 
7 j 3 à 5 kg 

- Contient des ingrédients conférant une 

attractivité et une appétence 

supérieures aux références 

METAREX 

HELIMAX RG 

Nombreuses 

spécialités 

commerciales* 

Interdit au 

30/11/2016 

Métaldehyde 

5 % 
7 j 5 à 7 kg 

- Action par ingestion, contact et 

déshydratation. Efficace sur toutes 

espèces. 

- Peu toxique pour la faune auxiliaire. 

- Contient un amérisant diminuant le 

risque de consommation par les 

animaux 

- 35 granulés/m2  

- Résistant au délitement 

LENTILLES 

ANTILIMACES 

Interdit au 

30/11/2016 

Métaldéhyde 

30 g/kg 
7 j 6 kg 

- 30 à 45 appâts/m²  

- Attractivité supérieure  

- Bonne qualité d’épandage 

- Très résistant à la pluie 

- 2 applications seulement  

Types de limace 

 

- Derocerus méticulatum : grise à la surface du sol. 

- Arion hortensis : s’enfouit dans le sol, couleur noire. 

- Derocerus lacu : très mobile. 

 

Avant toute intervention, vérifier le risque par des piégeages. 



TRAITEMENTS GENERAUX 

LIMACES ET ESCARGOTS 

Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne  Pôle Agronomie et Environnement  
 33 Guide phytosanitaire légumes – février 2016 

 

Critères de choix d’un appât 

- Les spécialités commerciales sont à distinguer selon qu’elles soient obtenues par voie sèche 

ou par voie humide. Privilégier les granulés obtenus par voie humide qui apportent une 

appétence supérieure et une bonne tenue à l’humidité comme SLUXX HP, METAREX RG, 

MAGISEM, TDS PREMIUM … 

 

- On prendra en compte le diamètre des granulés.  

Les granulés calibrés et de faible dimension (MAGISEM) permettent une meilleure répartition 

des appâts à l’épandage et peuvent être associés à la semence ou épandus à l’aide de micro-

granulateurs utilisés pour la localisation, sur le rang ou au pied, des insecticides du sol. 

Certains appâts ne sont plus efficaces après 20 à 30 millimètres. Choisir les granulés 

ayant les meilleures résistances au délitement. 

Il n’y a pas de lutte chimique véritablement efficace. 

Certaines techniques culturales permettent de limiter les risques de prolifération des 

limaces : 

- Après la récolte en ramenant les œufs et les limaces à la surface du sol par un déchaumage 

superficiel (socs ressemblant à des lames de bineuse), il est possible de provoquer la mort 

d’un grand nombre de limaces, surtout s’il fait sec. Plus le sol sera sec, meilleur sera le 

résultat. 

- S’il n’y a pas de risques de compactage ou de battance, refermer ou tasser le sol quelques 

jours après chaque déchaumage. 

- L’élimination des matières végétales en décomposition et l’incorporation des résidus de 

culture (qui sont souvent des refuges pour les limaces et des sources d’alimentation) limitent 

l’activité de celles-ci. 

- Eviter les sols trop motteux ; rempart idéal pour leur assurer une bonne protection. 

Préserver les prédateurs naturels qui participent à la régulation des milieux : 

Corvidés, mouettes, hérissons, crapauds, carabes… L’importance de cette faune auxiliaire 

permet d’écrêter les pics de limaces et de réguler en partie leur activité. 

Un bon nettoyage des abords et bordures limite l’augmentation de population. 

Quelques précautions 

- Sur les sols trop motteux, un épandage au semis (un mélange d’appâts avec la semence) 

sera doublé d’un épandage d’appâts en surface, la limace pouvant s’abriter dans les 10 

premiers centimètres du sol. 

- Traiter le sol avant la pose d’un paillage plastique. 

Attention : la présence d’un granulé dans la partie comestible d’un légume soumis à 

analyse fera dépasser la LMR.  

2 solutions en situation à risque : 

- Prévoir un apport d’appâts avant la pommaison, (en salades : stade 9 F maxi) dans ce cas, 

choisir des granulés ayant une grande résistance. 

- Localiser les granulés entre les rangs avec un micro-granulateur classique. 


