
Comment s’en débarrasser? 

• Étendre des cendres ou de la sciure de 
bois, marc de café, tonte de pelouse, 
très tôt le matin. 

• Réaliser un cordon de chaux vive autour 
du potager. 

• Déposer sur le terrain un sac humide, un 
vieux paillasson, une feuille de rhubarbe, 
les limaces viendront s’y cacher, et vous 
pourrez les ramasser à l’aube ou au cré-
puscule. 

• Enduire des planchettes d’un corps gras,
(saindoux ou beurre) déposez-les sur des 
petits cailloux à 1 cm du sol côté gras 
vers le bas. Éliminer comme ci-dessus. 

• Disposer des récipients remplis de bière 
ou d’eau sucrée. Toutes les limaces des 
environs viendront s’y noyer. 

• Tremper les jeunes plants avant repi-
quage dans une macération non diluée 
de : 

           - bégonia : toute la plante fraîche   
                      (200 gr / l.). 
           - feuille de cassis : ( 300 gr / l.). 
• Planter des tagètes à proximité 
• Depuis peu, on trouve  des prédateurs 

naturels dans les commerces spécialisés. 
Il s’agit de nématodes qui s’attaquent 
aux limaces des jardins qui vivent dans le 
sol. Les grosses limaces rouges et les es-
cargots sont épargnés. 

•  

Les limaces 

 

Informations 

Conseils 

Recettes 
 

Groupe des  

guides composteurs 

D’Oupeye 

 

Notre site Internet:  

www.compostoupeye.org 

Approches écologiques 

5.5.5.5.    

6.6.6.6.    

Septembre 2010 



Le soleil et le froid comme alliés. 

• Utilisez des plantons vigoureux, 
qui pousseront suffisamment vite 
pour résister aux limaces. 

• Arrosez tôt le matin plutôt que le 
soir, et directement aux pieds des 
plantes. 

• Émiettez régulièrement la surface 
du sol jusqu’en hiver, et comblez 
les fentes avec de la terre. Cela 
empêchera les limaces de trouver 
un endroit pour se protéger du so-
leil et du froid, et elles auront du 
mal à pondre leurs œufs. 

• Plantez des fleurs répugnantes 
pour les limaces, comme par exem-
ple l’ancolie, l’alchémille, le rud-
beckia ou le géranium vivace. 

• Aménagez des coins sauvages où 
pourront s’abriter les hérissons, 
les musaraignes et les carabidés, 
ennemis naturels des limaces, en 
empilant des tas de branches et 
de feuilles. 

• Les pies aiment dévorer les lima-
ces. 

Les limaces 

La limace est un mollusque gastéropode terres-
tre de la famille des limacidés. Son corps, mou 
et allongé, de couleur brune tachetée de points 
plus sombres, se plaque contre le SOL et y 
laisse une trace baveuse. Sa tête, petite, est 
munie de pédoncules rétractiles qui portent les 
yeux. La limace, sans coquille externe, contrai-
rement à ce que l'on pense souvent, possède une 
coquille interne, qui se dissimule dans un bourre-
let dorsal, le manteau, strié de lignes concentri-
ques.  
Les limaces vivent dans les régions FROIDES ou 
tempérées de l'HÉMISPHÈRE Nord. Elles re-
cherchent l'humidité et se nourrissent de dé-
chets et de végétaux, causant dans les jardins 
d'importants dégâts. 
 
La limace rouge, (genre Arion) fréquente dans 
nos bois, se reproduit entre les MOIS de sep-
tembre et d'octobre. Elle pond des oeufs : les 
jeunes mettent 1 ou 2 ANS pour achever leur 
développement. La plupart des adultes meurent 
en HIVER.  
Elle atteint 15 cm de long.  
 
La limace grise des JARDINS a la même taille. 
Une autre espèce, plus petite, fait des dégâts 
importants dans les planches de LÉGUMES et 
de FRAISIERS.  
P.S.- Le  limaçon - petite limace - est un 
organe creux en forme de spirale qui se 
trouve dans l'oreille interne de l'homme et 
renferme les terminaisons du NERF 
auditif.   2.  2.  2.  2.    
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