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LES LIMACES AU JARDIN

Excédé par les limaces, le 
potagiste a souvent envie d’en 
finir en les coupant aux ciseaux 
ou en mettant ci et là des petits 
bols de bière. Si le résultat 
immédiat peut être satisfai-
sant quoique la méthode peu 
éthique, tant que les conditions 
de vie resteront favorables, les 
limaces continueront à envahir 
les rangées de salades. 

Il ne sert à rien non plus de lais-
ser les cadavres de limaces sur 
place en espérant que l’odeur 
de la mort effraiera celles en-
core vivantes. Au contraire, les 
cadavres de leurs congénères 
les attirent. .

 

Souvent qualifiées d’ennemi public n°1, les limaces ont  toute 
leur place dans le jardin naturel. Sans elles, pas de décomposi-
tion de matière organique tels que les déchets de végétaux et les 
cadavres d’animaux. C’est plutôt leur pullulation qui pose pro-
blème aux potagistes amateurs. Mais ce phénomène est avant 
tout dû à la disparition de prédateurs naturels et à certaines 
pratiques de cultures qui leur créent des conditions de vie favo-
rable. Nous expliquerons donc ici comment nous pouvons es-
sayer de réguler leur population sans pour autant les exterminer 
afin de pouvoir profiter de belles salades cultivées au potager.

COMPRENDRE LES LIMACES
  
Sortir par temps humide : Les limaces sont composées à 85% d’eau et se 
déshydratent extrêmement vite. Elles ne sortent que si l’ humidité est suf-
fisante. Même si elles sortent généralement la nuit, elles peuvent parfois 
préférer sortir en journée si le temps est frais et humide plutôt que par une 
nuit trop chaude.

Glisser sur le mucus  :  Les limaces ont besoin de produire de la bave (es-
sentiellement composée d’eau)  pour se déplacer. Elles n’apprécient dès lors 
pas les sols trop secs qui absorbent une trop grande quantité de leur bave et 
risquent donc de les dessécher trop rapidement.

LUTTER CONTRE LA PULLULATION DE LIMACES

Travailler le sol  : Par temps sec, les limaces vont se réfugier dans les fis-
sures du sol pour éviter de se déshydrater. Cependant, elles ne savent pas 
creuser elles-mêmes leurs galeries. Si le sol est meuble, les limaces ne par-
viendront pas à s’enfoncer dans la terre. Plusieurs solutions s’offrent à vous 
pour ameublir votre sol : l’amender avec du compost, aérer le sol en pro-
fondeur en hiver à l’aide d’une griffe de jardin. À l’automne, il faut veiller à 
ne pas trop remuer le sol afin d’éviter de créer des crevasses où les œufs 
seront pondus. Lors des récoltes, tirez délicatement les racines ou coupez 
les plantes au ras du sol.

Bien préparer son paillage : Un paillage mal conçu sera un refuge idéal 
pour vos limaces où elles se reproduiront encore plus rapidement à l’abri 
de la sécheresse et des chocs de température. N’utilisez pas de végétaux 
frais, ramassez les feuilles mortes de votre jardin et éventuellement rédui-
sez-les en petits morceaux. Évitez à tout prix les tontes de gazon. Étalez une 
fine couche de paillage, quand elle sera décomposée, vous ajouterez une 
nouvelle et ainsi de suite. Une couche trop épaisse est une pouponnière de 
limaces. 

Préparer ses semis : L’objectif est que nos plantes lèvent le plus vite pos-
sible. Attendez que le sol soit suffisamment réchauffé avant de semer. Trem-
pez durant une dizaine d’heures les grosses graines dans de l’eau afin d’ac-
célérer la germination. Recouvrez les semis de terre et de compost le plus fin 
possible pour faciliter la percée des pousses et empêcher les limaces de se 
réfugier dans les galeries à leurs pieds. 
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Attirer les limaces ailleurs : Offrez de la nourriture aux limaces qui se détourne-
ront de votre production.
 • Semez de la moutarde jaune, les limaces aiment ses germes et jeunes  
   pousses. Quand elle commence à produire des feuilles, fauchez-la et  
   laissez-la au sol. 
 • Creusez des sillons et remplissez-les à ras bord d’épluchures puis  
   refermez-le. La décomposition des déchets attire les limaces.
 • Arrosez de temps en temps les pieds de vos massifs de fleurs à la tombée  
   de la nuit. Les limaces s’y précipiteront. 

Éviter que les limaces profitent de l’arrosage : N’arrosez que les pieds de vos 
plantes, préférez arroser tôt le matin plutôt que le soir. Arrosez le moins souvent 
possible mais de manière abondante. 

Créer des obstacles naturels : Plusieurs possibilités s’offrent à vous  :
 • Entourez les pieds de vos plants d’une fine couche de cendre de bois ou  
   de poudre de roches. Attention cependant à ne pas altérer la composition  
   de votre sol.
 • Une bande de trèfles blancs de 2 à 3 mètres (elles détestent cette plante).
 • Une bande de 1,5 à 2 mètres de cresson ou de moutarde (les limaces   
   aiment leurs plantules mais abhorrent les plants adultes).
 • Une bande de 1 à 1,5 mètres d’écorces.
 • 0,5 à 1 mètre de sciure de bois de 5 à 10 centimètres d’épaisseur.
 • Le thym, la menthe, les géraniums,  la capucine, la  tagette, le cassis et   
   surtout la bourrache éloignent les limaces, installez-en à divers endroits. 


