
Lutte anti-limaces 

Lorsqu'il y a un nombre réduit de limaces, autant laisser faire… Les oiseaux et les 
hérissons en raffolent ! 
Sinon, voici les recommandations obtenues auprès de Biosem (entreprise de semences bio à 
Chambrelien) et de "Au fil des saisons" (magasin de jardinage, notamment bio, à Lonay) : 
 
• 1ère recommandation : arroser le matin et non le soir. 
 
• Moyens de lutte inefficaces : 

• la bière, qui attire les limaces de loin… donc fait plus de mal que de bien ! 
• couper en 2 les limaces ça aussi attire les copines (pas dégoûtées…) 

 
• Moyens de lutte efficaces : 

• Les barrières anti-limaces (planches incurvées vers l’arrière) 
• Entourer les plate-bandes de plantes à odeurs fortes, par ex. la lavande : 

fonctionnent comme répulsives. 
• Au contraire, entourer les plate-bandes de tagettes : les limaces brouteront celles-

ci… et pas le reste. 
• Les produits anti-limaces à base de fer : sont en principe compatibles « bio », mais 

pas selon toutes les normes bio. Donc… un peu limite, quoi ! (cf. infra) 
• Spécialement contre les petites limaces (en vaudois : « quatrons ») : les nématodes, 

prédateurs microscopiques des limaces. (Selon Biosem, ces quatrons sont les plus 
embêtantes des limaces, car on ne les détecte souvent pas, et leurs oeufs encore 
moins.) 

Produits de ces 2 dernières catégories : 

• Ferramol anti-limaces, complexe ferreux. « Très résistant à la pluie », « ne nuit pas 
aux hérissons et autres petits animaux ». 
En vente notamment au "Fil des saisons" à Lonay : fr. 19.40 pour 800g (prix de juin 
2019). Il faut épandre 5 g/m2 contre les grosses limaces, « moins » pour les petites. 

• Bioslug (nématodes vivants). Vendu par Biogarten qui en fait l'élevage. fr. 38.90 
pour 24 m2 (prix de juin 2019). Cf. https://www.biogarten.ch/fr/soins-des-
plantes-bio/protection-des-plantes/bioslugr-nematodes-anti-limaces. 

 
Philippe Beck / 11.6.2019 


