
Pourquoi ?
Les granulés anti-limaces sont des produits de protection des plantes comme 
les autres : des précautions d’emploi s’imposent. Leur utilisation responsable passe 
par la mise en œuvre de bonnes pratiques, notamment un épandage bien maîtrisé. Le 
bord de champ est une zone délicate à gérer, surtout en présence d’un fossé ou d’un 
cours d’eau qu’il convient de préserver. Les granulés anti-limaces ne doivent pas être 
projetés en dehors de la parcelle.

Une étape clé de l’utilisation responsable

BONNES PRATIQUES  
D’ÉPANDAGE

Pérennisons l’avenir des traitements anti-limaces :
Deux substances actives molluscicides sont homologuées : le métaldéhyde et le phosphate ferrique.
Metteurs en marché, distributeurs et agriculteurs sont responsables de leur pérennité : 
le non-respect des bonnes pratiques d’utilisation peut menacer leur homologation  
en impactant l’environnement, notamment la qualité des eaux.

Obligations réglementaires, ne prenez pas de risque !
Au-delà du strict respect de la dose maximale homologuée, tous les anti-limaces  
sont concernés par le respect d’une ZNT de 5 mètres en bordure de tout point d’eau.  
Le contrôle des ZNT est une priorité de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques  
(Onema) et de la Direction Départementale des Territoires (DDTM) : toute infraction constatée  
peut exposer l’utilisateur à des sanctions financières. Un granulé non consommé reste visible 
pendant plus de 3 semaines, ne prenez pas de risque :  
ne projetez pas de granulé sur une ZNT, une bande enherbée, un fossé ou un cours d’eau.

Un point d’eau est défini par l’Arrêté du 12 septembre 2006 comme tout cours d’eau, plan d’eau, fossé, permanent ou intermittent et figurant en points, traits continus 
ou discontinus sur les cartes au 1/25°000 de l’IGN, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25°000 de l’IGN. Tout point d’eau non mentionné sur une carte au 
1/25°000 de l’IGN est concerné par une ZNT réglementaire de 1 mètre mais il est vivement conseillé de respecter une ZNT de 5 mètres pour ces points d’eau 
s’agissant de l’épandage centrifuge des anti-limaces. 



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
Ce document et son contenu ne constituent pas une information officielle et ne revêtent qu’un caractère informatif. L’utilisation de ce document et des informations qu’il contient se fait sous la seule et unique responsabilité du professionnel qui en est destinataire. Toute utilisation, valorisation, diffusion, reproduction 
totale ou partielle doit respecter de la réglementation applicable et les bonnes pratiques agricoles. Création :

Des pratiques à proscrire

Pratique involontaire
En travaillant le bord de champ à une largeur  
de 24 mètres, se placer à 12 mètres  
de la limite d’épandage n’est pas suffisant : 

Placez-vous au moins à 15 mètres de la ZNT.

Les nappes d’épandage fonctionnant par 
recouvrement, la portée de projection est supérieure 
de 3 mètres à celle programmée par l’utilisateur ; 
les granulés sont ainsi projetés au delà de la limite 
attendue, principalement sur la ZNT, fossés, routes  
et chemins, parcelles adjacentes...

Largeur de travail programmée : 24 m
Largeur de travail réelle : 30 m
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Pratique volontaire
Se rapprocher de la limite de la parcelle pour mieux 
protéger le bord de champ est une pratique à proscrire :  
les granulés sont en effet projetés au delà de la ZNT 
directement dans le cours d’eau.

Placez vous au moins à 15 mètres de la ZNT. 

Un sous-dosage est possible à l’extrémité de la 
projection lorsque l’on utilise un materiel standard  
non adapté à la bonne gestion des bordures 
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