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Les Limaces

Biologie
Les dernières années, les limaces sont devenues une peste plus 
importante dans les cultures  partout dans le monde. Quelques 
espèces connues sont Arion lusitanicus, Derocerus reticulatum 
et Lehmannia valentiana.
Les limaces ont besoin d’un environnement humide pour 
survivre, pour se reproduire et pour se déplacer. 90% de la 
population des limaces reste presque toujours dans le sol. 
Seulement 10% d’entre elles remonte à l’air libre pour se 
nourrir de végétaux pendant la nuit.
La plupart des limaces sont hermaphrodites. Elles pondent 
leurs œufs, par groupes de 15 à 50, dans le sol ou sous des 
déchets végétaux. Dans ces conditions optimales, ces œufs 
éclosent immédiatement. Si les conditions sont défavorables, 
ils peuvent survivre pendant une longue période en attendant 
des conditions plus propices à l’éclosion. 
En général, on compte deux générations de limaces par an. 
Néanmoins, les étés humides peuvent produire plusieurs 
générations.
En fonction de l’espèce, les limaces adultes peuvent atteindre 
une taille située entre 30 et 150 mm.

Dégats
Les limaces peuvent dévorer, en 24 heures, des végétaux 
d’un poids équivalent à la moitié de leur poids de corps. Elles 
peuvent provoquer des dégâts aussi bien à l’air libre que sous 

le sol. Les dégats peuvent être catégorisé en 4 groupes :
•		 Les	dégâts	causés	aux	graines,	aux	feuilles,	aux	tiges	et	aux	

racines peuvent entraîner une forte diminution des jeunes 
plants.

•		 Les	dégâts	causés	aux	feuilles	et	aux	fleurs	entraînent	une	
grave diminution de la qualité.

•		 Les	 endroits	 endommagés	 constituent	 autant	 de	 portes	
d’entrée pour toutes sortes de germes de maladies.

•		 La	 sécrétion	 de	 mucus	 sur	 les	 plantes	 peut	 également	
entraîner une forte diminution de la qualité.

Fonctionnement

Les méthodes actuelles de lutte contre les limaces, comme par 
exemple les molluscicides chimiques, offrent parfois une lutte 
inefficace	dans	l’agriculture	et	l’horticulture.	Voilà	pourquoi	il	y	
a une demande pour des méthodes plus sûres et moins nuisibles 
à l’environnement pour éviter les dégâts aux cultures.
Les nématodes du genre P. hermaphrodita sont des vers de taille 
microscopique	capables	de	parasiter	efficacement	les	limaces.	
Quelques petites espèces d’escargots sont aussi susceptibles.
Ces nématodes sont appliqués dans une solution qui est alors 
dispersé sur le sol. Après leur application, les nématodes 
cherchent activement leurs proies et pénètrent sous leur manteau 
par	l’orifice	respiratoire.	Quand	les	nématodes	sont	présents	
dans le corps de la limace, ils libèrent des bactéries qui vivent 
en	symbiose	avec	eux.	Après	3	à	5	jours,	la	limace	parasitée	
cesse de se nourrir. Entre-temps, les nématodes se multiplient 
et	 causent	 un	 gonflement	 caractéristique	 du	manteau	 de	 la	
limace. Finalement, la limace meurt à cause des components 
toxiques que les bactéries produisent. Quand elle commence à 
décomposer, une nouvelle génération de nématodes se disperse 
et va à la recherche d’une nouvelle victime.

Phasmarhabditis-System

Phasmarhabditis-System assure une lutte biologique efficace contre les limaces, 
nuisibles aux cultures maraîchères et horticoles. Ce produit spécial se compose 
essentiellement d’une souche spécialement sélectionnée du nématode parasite 
Phasmarhabditis hermaphrodita. Ce nématode spécifique recherche activement 
les limaces enfouies dans le sol pour les détruire.
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Phasmarhabditis-system

Phasmarhabditis-System	 présente	 une	 efficacité	 optimale	
lorsque :

•	 Le	système	est	employé	de	façon	curative	pour	lutter	
les limaces quand celles-ci sont déjà présentes.

•	 la température du sol ou du substrat est entre 5°C et 
20°C. La température idéale est 15°C.

•	 Le	sol	ou	le	substrat	reste	humide	afin	de	garantir	
une bonne pénétration des nématodes.

•	 Le	système	est	appliqué	tard	dans	l’après-midi,	vu	
que les limaces sont actives pendant la nuit.

•	 La pression de pulvérisation n’excède pas 20 bar. La 
pression idéale est entre 5 et 10 bar.

En	plein	champs,	Phasmarhabditis-System		peut	être	employé	
entre mars et octobre. Dans les cultures protégées, on peut 
l’employer	pendant	toute	l’année.
Afin	 de	 protéger	 des	 jeunes	 plantes,	 il	 est	 recommandé	
d’appliquer les nématodes une semaine d’avance. Ainsi les 
dégâts seront presque totalement évités. L’application du 
Phasmarhabditis-System	offre	une	protection	contre	les	limaces	
pendant au minimum 6 semaines.

AVANTAGES

•	 Procédé de lutte biologique efficace contre les 
limaces

•	 Effectif contre les limaces dans le sol et sur la 
surface;

•	 Ne présente aucun risque pour l’homme, les 
animaux ou le milieu;

•	 Actif à basses températures (à partir de 5°C) 
grâce à un haut dosage;

•	 Activité pendant au moins 6 semaines;
•	 Aucun problème de résistance;
•	 Pratique et simple en utilisation;
•	 N’exige pas de vêtements de protection lors de 

l’application;
•	 Aucun problème de déchets.

embaLLage

Phasmarhabditis-System	 est	 livré	 dans	 une	 formulation	 de	
gel. Les nématodes sont conditionnés par 12 ou 30 millions 
qui permettent de traiter respectivement une surface de 40 et 
100 m2. Les nématodes peuvent être mis en suspension en 
mélangeant le produit avec de l’eau. Cette suspension peut 
ensuite	être	répartie	sur	la	superficie	à	traiter	par	un	arrosoir	
(pour des surfaces limitées) ou par une rampe d’arrosage (pour 
des surfaces plus grandes). Répétez tous les 2 à 4 semaines. Un 
traitement total de 3 applications est recommandé.
Pour des cultures de courte durée, des cultures sensitives aux 
pestes ou une application à température basse, il faut tripler le 
dosage. Pour une application unique la dose doit être six fois 
plus	concentrée	afin	d’obtenir	une	protection	de	6	semaines.


