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LES ANTI-LIMACES,
JE M’EN PASSE !

Un jardin est un écosystème qui exige un certain équilibre, équi-

libre brisé par le recours systématique aux pesticides. Dans le 

cas des pesticides destinés à tuer les limaces, c’est notamment 

le hérisson, emblématique de la faune utile du jardin, qui en pâtit. 

Des alternatives 100% bio existent pourtant.

LA RECETTE DU PIEGE A BIERE
Les limaces sont attirées par la bière car elles confondent 

l’odeur du houblon avec celle de la chicorée. Exit les granulés, 

place au piège à bière ! 

Ingrédients : 

   1 récipient en plastique ou métal (boîte de conserve, boîte 

de crème glacée, pot de yaourts…)

   Une bière

Préparation :

1.   Versez la bière dans le récipient

2.  Posez ce récipient dans le sol à proximité des zones  

fréquentées par les limaces. 

3.  Enterrez le récipient en gardant le sommet à un centimètre 

du sol. Cela permet d’éviter que les petits insectes utiles à la 

biodiversité ne tombent dans le piège.

4.  Attendez que les limaces tombent dans le piège.

5. Remplacez la bière tous les deux à trois jours.

AUTRE ALTERNATIVE :  
DES VERS EN POUDRE !
Phasmarhabditis hermaphrodita de son petit nom est un vers 

(nématode) microscopique du sol qui parasite les limaces et 

rien que les limaces. Ils sont donc sans danger pour les  

hérissons, vers de terre, animaux domestiques,…

Conditionnés en poudre, il suffit de les 

diluer dans l’eau et d’arroser 

les surfaces à traiter. Une fois 

infectées, les limaces cessent 

de se nourrir et meurent. Les 

nématodes se multiplient dans 

les limaces mortes et partent 

ensuite à la recherche de  

nouveaux hôtes à infecter.

C ’ e s t  mag i que  t ou t  c e  qu ’ on  peu t  f a i r e  s ans  p r odu i t s  ch im i ques  !

FERTILISEZ A BON ESCIENT !
«Gaver» les plantes d’engrais n’est pas 

utile et engendre même brûlures et 

affaiblissement des plantes.
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DES  ANT I - L IMACES  
SANS  P ES T I C I D E
La seule manière naturelle et efficace de limiter la proliféra-

tion des limaces est de rendre leurs conditions de vie moins 

favorables.

Les embuches

   Des tapis en feutrine, paillages de cosses de cacao ou 

de lin, coquilles d’œufs ou granules de lave limitent le 

déplacement des limaces.

   Des barrières individuelles protègent les plantes. Elles 

existent sous forme de ruban de cuivre à coller autour du 

pot, d’anneau individuel en plastique, en tissu de feutrine ou 

en enduit de cuivre.

Les prédateurs

   Le hérisson est un grand amateur de limaces. Et un hôte 

emblématique de nos jardins. Facilitez lui la vie en lui créant 

un abri.

   Les carabes doré, les crapauds et une large panoplie d’oi-

seaux sont aussi friands de limaces, raison de plus pour leur 

assurer un bon accueil dans un jardin sans pesticide !

Les pièges

   Les limaces sont attirées par différents produits, comme 

la bière. Vous trouverez dans le commerce des pièges 

avec appâts qui attirent les limaces dans un rayon de 4 à 5 

mètres.

   Epandus sur le sol, des granulés 100 % naturels à base de 

ferri-phosphate attirent les limaces qui les mangent. Très 

vite, elles meurent. De couleur vert-bleu, ces granulés ne 

sont pas toxiques.

EN  SAVO I R  P LUS  ? 
Consultez la brochure « Moins de produits dangereux,  

c’est moins de déchets spéciaux et moins de pollution. »  

sur www.moinsdedechetsdangereux.be

L I E NS  U T I L E S 
   www.jardiner-malin.fr

   www.adalia.be
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BON A SAVOIR !
En hiver, éliminez les sites d’hivernage 

des limaces en nettoyant régulièrement 

le sol des feuilles mortes ou autres dé-

bris. En été, laissez faire la sécheresse : 

l’un des pires ennemis de la limace.


