
 

INVITATION 

Limaces et métaldéhyde : 
Une démarche globale de lutte 

pour répondre aux enjeux 

Dans ce cadre, nous vous proposons une réunion technique de terrain : 

 

Jeudi 7 Septembre 2017 de 13 h 45 à 16 h 30 
 

À l’EARL de BURET (M. Laurent GOEHLINGER) 

Ferme de BURET, 54890 WAVILLE – Plan joint 
 

 
Au programme  :  
 

Contexte Rupt de Mad, Enjeu Métaldéhyde : (Chambres d’Agriculture 54 et 55, AERM) 
 
Biologie des limaces et moyens de luttes préventifs : (Coop de France) 

Inventaire des actions efficaces, anticipation des interventions 
 

Méthodologie de piégeage et d’observation : (Chambres d’Agriculture) 
Explication des techniques d’appréciation et des seuils 

 d’intervention 

Un kit de piégeage sera remis à chaque exploitation 
 

Caractéristiques des produits anti-limaces : (De sangosse)  
Régularité, Délitement, Casse, Aptitudes balistiques 
 

Pratiques d’épandage : Comparaison de matériel (Delimbe / Spando) 
Essais de terrain «au champ» (si les conditions le permettent) 

Observation du taux de casse, de la dose appliquée, de la régularité, du 
recouvrement, de l’effet bordure… 
Pour optimiser l’efficacité et limiter les risques pour la qualité de l’eau. 

 

Les limaces sont au cœur de toutes les craintes : du semis au stade 4 feuilles pour 

les céréales ou 6 feuilles pour le colza et le maïs, les dégâts occasionnés peuvent 
engendrer d’importants préjudices économiques. 

Pour s’en prémunir, de nombreux leviers peuvent être activés (Lutte mécanique, 
agronomique et biologique) accompagnés de campagnes de piégeage et d’observations 

parcellaires à mener, de seuils et de méthodes d’intervention à maîtriser… L’approche 
Limaces n’est pas forcément aisée : on peut s’en rendre compte chaque année ! 

D’un point de vue environnemental, il faut savoir que le métaldéhyde (matière 
active de certains produits anti-limaces) peut se transférer aux cours d’eau ou aux 

nappes souterraines et poser des problèmes qualitatifs quant à la distribution d’eau 
potable. Aujourd’hui, aucun procédé ne permet d’éliminer efficacement ce produit dans 

l’eau ! 



Contacts Techniques : 

 

Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle : 

Julien GRAND : 03.83.93.34.92. 

Chambre d’Agriculture de Meuse : 

Gwenaël COUSIN : 03.29.76.81.40. 

 

Cette réunion technique a été co-construite avec 

la collaboration de : 

Action cofinancée par : 

Rendez-vous Jeudi 7 Septembre 
à 13 h 45 à Waville le long du chemin d’accès au 

Pont de la ferme de Buret, côté route 

Le pont d’accès étant momentanément 

impraticable, le parking et l’accueil se 

dérouleront sur la parcelle enherbée 

côté route 

En cas d’intempéries, l’accès à la ferme peut se faire par 

Villecey/Mad. Pour les plus audacieux, un passage à gué 

est également praticable juste en amont de la ferme 

Démonstration sur du colza de 

l’EARL à Rembercourt/Mad, 
parcelle « Petite Montagne » 


