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Gérer le risque limaces dans les cultures tout en préservant la faune 
 

  
Le 4 octobre 2015, la Fédération départementale des chasseurs de la Saône et Loire est alertée suite à la 
découverte de plusieurs cadavres (une dizaine) de lièvres autour d’une parcelle de colza située dans le 
Chalonnais. Lors de la collecte de l’animal, des granulés de type anti-limaces sont présents dans la parcelle 
et le collecteur demande au Réseau SAGIR (1) une recherche d’intoxication au métaldéhyde. Le 30 octobre 
2015, le laboratoire BIOLYTICS met en évidence une concentration de la substance métaldéhyde (matière 
active anti-limaces) permettant de confirmer l’intoxication de l’animal. 
Suite à ce résultat, la Fédération départementale des chasseurs a pris contact avec la Chambre 
d’agriculture et plusieurs coopératives agricoles susceptibles de fournir cette molécule dans le 
département afin d’alerter et de proposer l’étude d’éventuelles solutions alternatives. 
Après plusieurs échanges, une réunion regroupant la Chambre d’agriculture, la coopérative agricole 
Bourgogne du Sud et la Fédération départementale des chasseurs a permis de traiter du sujet et 
différentes actions ont été décidées, notamment l’identification des usages et la rédaction d’une note à 
l’intention des agriculteurs rappelant les méthodes de lutte alternative contre les limaces et le bon usage 
des produits molluscicides lorsqu’il est nécessaire de les appliquer dans les cultures. 
Cette fiche figure dans la suite. 
 
 
(1) Le Réseau SAGIR est un réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France. 
Celui-ci est géré par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et animé au niveau départemental par 2 
interlocuteurs départementaux, un personnel de la Fédération Départementale des Chasseurs et un agent de l’ONCFS. La FDC 
prend en charge les frais d’analyses qui sont cofinancés par le Conseil Départemental et est chargée de transmettre les différents 
résultats au réseau.  

Les principaux objectifs  du réseau sont : 
- détecter précocement l’apparition de maladies nouvelles pour la faune sauvage 
- surveiller les effets aigus non-intentionnels de l’utilisation agricole des produits   phytopharmaceutiques sur 
les oiseaux et les mammifères sauvages 
- caractériser dans le temps et dans l’espace les maladies des oiseaux et des mammifères sauvages à enjeu 
pour la santé des populations. 

Pour fonctionner et atteindre les précédents objectifs, le réseau SAGIR travaille avec le laboratoire départemental 
d’analyse concerné ainsi que différents laboratoires spécialisés selon les investigations. Pour le suivi de l’animal et des 
différentes données relatives à celui-ci, une fiche commémorative lui est associée et le suivra tout au long de son 
parcours. Enfin, depuis quelques mois l’ensemble de ces données est saisi sur une base de données nationale par 
l’interlocuteur départemental ce qui permet d’affiner les connaissances, de les dater et de les situer 
géographiquement. 

 
 

Rappel des principes de gestion du risque limaces dans les cultures 
 
Les dommages causés par les limaces aux cultures sont d’autant plus importants que les attaques sont 
précoces, dès la levée, et entrainent la disparition de pieds ou la réduction de leur vigueur. Ils sont 
accentués par des conditions climatiques favorables, souvent humides à ces périodes. 
Le recours à la lutte chimique avec des anti-limaces peut être indispensable pour enrayer leur 
développement. Cependant, ce sont des produits phytosanitaires comme les autres, susceptibles de 
présenter un risque pour la santé de l’utilisateur et l’environnement (les eaux ou la faune). Un usage 
justifié par des observations et dans le respect des bonnes pratiques est indispensable. 
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Pour réduire leur usage, plusieurs moyens peuvent être mobilisés : 
- Prévenir par des leviers agronomiques, pour rompre le cycle de reproduction des limaces ou 

limiter leur développement : diversification des rotations, choix des cultures et des couverts, 
ramassage ou broyage des pailles, déchaumage dès la récolte, travail du sol, préparation fine du 
lit de semences, préservation des auxiliaires 

- Identifier les situations à risque (voir ci-dessous) pour anticiper un traitement avant ou au 
semis avec enfouissement possible, ou à la levée 

- Observer chaque parcelle pour ne pas traiter systématiquement. 
 
 
 

Evaluation du risque limaces parcellaire (source ACTA - De Sangosse) : 
 

 

 
En page suivante, les points clés sont présentés (Source : extrait de la fiche ECOPHYTO: Limaces : prévenir par 
l'agronomie plutôt que guérir par les traitements,  2014, Arvalis-Institut du végétal, CETIOM, Chambre d'Agriculture  

Pays de Loire, Coop de France-ouest, Négoces-ouest). 
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En cas de risque ou de constat de dégâts, seules 2 matières actives sont disponibles. 
 

 
 

(Phosphate ferrique : Produit de biocontrôle - utilisable en agriculture biologique, Sluxx HP ou Ironmax Pro) 
 

Stratégie à adopter : 
 

 
 

Bonnes pratiques à respecter : 
- Différer l’application si de fortes pluies sont prévues 
- Régler correctement l’épandeur 
- Remplir la trémie avec soin afin d’éviter de répandre des granulés au sol 
- Respecter une ZNT de 5 m en bordure de point d’eau 
- Ne pas appliquer sur les bandes enherbées, les haies, … 
- Nettoyer l’épandeur avec soin loin des points d’eau et de préférence sur une aire appropriée 
- Eliminer les emballages vides via ADIVALOR. 

Risque faible

Risque moyen

Risque fort 

ou très fort

Traitement si apparition de dégâts
3 kg/ha métaldéhyde

5 à 7 kg/ha phosphate ferrique 
ou 3 kg/ha métaldéhyde
3 à 5 jours avant semis, 
à enfouir par le travail du sol

Mélange à la semence 
(2 kg/ha métaldéhyde)

ou

5 à 7 kg/ha phoshate ferrique 
ou 3 kg/ha métaldéhyde
3 à 5 jours avant semis, 
à enfouir par le travail du sol

Mélange à la semence 
(2 kg/ha métaldéhyde)

ou

3 kg/ha métaldéhyde
A renouveler si nécessaire

3 kg/ha métaldéhyde
A renouveler si nécessaire


