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Les limaces sont-elles des escargots sans coquille ?



LA LIMACE GRISE 
(Deroceras reticulatum)



La limace noire
Arion hortensis, Arion distinctus



DEROCERAS LEAVE

DEROCERAS CARUANAE

Arion circumscriptus Milax nigricans

Milax gagates



LIMAX MAXIMUS

Arion rufus

Une autre Arion 
invasive (lusitanicus ?)



PETIT-GRIS
Helix aspersa

Caragouille rosée ?
Theba pisana



Elégante striée (Pomatias elegans)
Maillots

Bulime tronqué(Rumina decolata)



 Essentiellement nocturne
 Deux à trois heures après le levé du soleil
 4 à 5 m dans la nuit pour une limace grise
 2 à 3 m dans la nuit pour une limace noire
 Regroupement dans les zones les plus humides et 
présentant le plus d’abris
Consomment 60 à 80 % des espèces végétales

GENERALITES SUR L’ ACTIVITE DES LIMACES



Projet CasDAR RESOLIM 
Evaluation et prévision du risque lié aux 

populations de limaces nuisibles aux grandes cultures
• Objectifs : Faire le bilan des connaissances sur les limaces 
• Constituer un réseau expérimental suffisamment représentatif pour :

 Evaluer l’influence des principales pratiques agricoles 
 Réaliser des études sur les facteurs environnementaux 
 Analyser des modèles existants  et les enrichir

Quatre groupes de travail 
Nuisibilité :  Analyser les résultats concernant la nuisibilité des limaces. 
Facteurs agronomiques : Analyser les résultats  concernant l’effet des  facteurs agronomiques et la faune auxiliaire. 
Thermo-biologie : Analyser les résultats et des études d’écophysiologie.. 
Modélisation :  Analyser les résultats des parcelles suivies de la biologie des limaces , comparer les modèles, construire 
un modèle conceptuel.



Influence des pratiques agricoles et des facteurs 
environnementauxRESEAU DE PIEGEAGE  

Projet de recherche 1995-1997 : 
43 parcelles, 640 piégeages
RESOLIM 2013- 2016 :  
82  parcelles,  843 piégeages.
21 parcelles biologie , 61 parcelles nuisibilité
ENQUETES AGRICULTEURS  2013  : 
773 ENQUETES 
BSV : blé 2008-2014, 
1600 piégeages, 6800 observations
AUTRES ESSAIS
Essais travail du sol et système de culture
(ISARA, ARVALIS, Terres Inovia)
Essais « Faune auxiliaire » (ACTA, ARVALIS)
Essais « inter-cultures »  3 essais
Données « Nuisibilité » : Réseau d’essais 95-97 
et RESOLIM plus « témoins » des essais d’anti-limaces (250 essais)
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après Un mois 5 cm 15 cm pois blé mout pois blé mout mout Moy ?

Labour 0,95 1,17 * * * 38 3 46 10 5,5 3 13,5
Travail 
superficiel 10 50 35 59,5 26,5 18,5 37,9
Non labour 19 24,6 3,23 * * * 120 120 120

1
7 135 36 24 135 36 24 15 62,3

Ratio NL/L ou 
NL/TS 1,9 25,9 2,8 6,4 6,25 11,1 3,2 2,4 3,4

5
,
7 2,9 3,6 4,4 2,3 1,4 1,3 5,0

NL/TS 1,64
NL/L 4,6

Conception d’un outil 
d’évaluation a priori 

du risque de présence 
de limaces

RESOLIM :  Exemple d’analyse 
des connaissances

Organisation des 
connaissances

Calcul d’indicateurs

Description des 
systèmes de 
cultures des 

parcelles

Synthèse des 
connaissances

Résultats d’essais et 
d’observations

Bibliographie
(300 références)



CONCEPTION DE PROTOTYPES D’OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION 
1) Etudes des différents 
modèles existants à partir 
des jeux de données 
rassemblés dans le cadre 
de RESOLIM
2) Elaboration d’un modèle 
conceptuel pour faciliter 
la construction des OAD

Modèle de Choi, 
2003



Exemple de dégâts de limaces : colza novembre 2014 

14



Quel risque et 
comment l’estimer à 

la parcelle ?





EST CE QUE TOUTES LES CULTURES 
ONT LA MEME SENSIBILITE AUX 

ATTAQUES DE LIMACES ? 

COLZA



Attaques sur cultures oléagineuses

(Terres Inovia)

(Terres Inovia)

(Terres Inovia)

(Terres Inovia) (Terres Inovia)

Colza Tournesol

Attaques sur 
feuilles moins 

nuisibles



TOURNESOL

BETTERAVES



POMME DE TERRE



Parcelle Cul-ture
Date de 
semis

Densite de 
limaces

% pieds 
manquants

Plantes 
attaquées

Noiron sous 
Bourgogne 21 Colza 24-sept 30 l/m² 100%
Manthelan 37 Colza 24-sept 1 l/m² 90%

Noyal-Chatillon sur 
Seiche 35 Blé 18-oct 20 l/m² 18% 25%

RESOLIM Nuisibilité 2013

Peut-on définir des seuils 
de nuisibilité ? 



site dpt culture % de destruction
Cesseins 01 colza 98 %
Eyzin Pinet 38 colza 23 %
Montluel 01 tournesol 16 %
St Geoirs 38 tournesol 20 %
St Geoirs 38 blé 30 %
Cesseins 01 blé 0 %

% plantes attaquées
Miossens 64 maïs 47 %

maïs 80 %
Sauvagnon 64 maïs 70 %

maïs 0 %

Exemples de dégâts observés :



Relation captures/dégâts colza
    Limaces 

 grises 
Limaces 
noires 

Lieux Dépt An-
née 

% de plantes 
manquantes Nbre/ 

piège 
poids 

moyen  
mg 

Nbre/ 
piège 

Poids 
moyen  

mg 
CESSEINS 01  98 % 3,1 43 4,5 46 
PIZAY 01  37 % 1,56 64 0,2 27 
ST GEOIRS 38  43 % 3,13 49 6,1 31 
EYZIN PINET 38  23 % 1,9 120 3,9 51 
APOLLIN- 
AIRE A 

21  44 % 1,2 172   
 



Colza : des variétés 
sans glucosinolate plus 
sensibles aux attaques



Sensibilité des cultures Résultats de l’enquête RESOLIM  campagne 2013/2014
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• Pour les agriculteurs enquêtés, le colza, le tournesol et les céréales sont les 

cultures les plus problématiques.
• En  année à forte pression, en moyenne, les agriculteurs ont déclarés avoir 

resemé une proportion importante de leurs cultures.

Indice de dégâts, par culture

Groupe de réflexion : Arvalis, Bayer, De Sangosse, Terres Inovia
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• Pour un même niveau de 
piégeage, le % de pertes de 
pieds est très variable.

• Dès 0-2 limaces, le % de perte 
varie entre 0 et 90% MAIS avec 
une médiane à 12 %.

12

39.5
30

Nuisibilité des attaques sur colzaBase de données Nuisibilité - Resolim

Groupe de réflexion : Arvalis, Bayer, De Sangosse, Terres Inovia



Sols plutôt 
limoneux Sols plutôt 

argileux

• Le % de pertes est 
significativement plus fort en 
sols argileux plutôt qu’en sol 
limoneux

• Sur ce jeu de données, le type 
de sol n’influe pas sur le 
nombre de limaces mais 
directement sur leur nuisibilité

La nuisibilité des limaces 
dépend plus du type de sol que 
du nombre de limaces piégées

Nuisibilité des attaques sur colzaImpact du type de sol
Base de données Nuisibilité - Resolim

Groupe de réflexion : Arvalis, Bayer, De Sangosse, Terres Inovia



Seuils de nuisibilité, oui mais 
comment est faite l’estimation 

? Cultures Seuils de nuisibilité
Colza 1 limace / m²

Céréales 5 - 6 limaces / m²
Tournesol 1 limace / m²

Maïs 5 - 10 limaces / m²
Betteraves 1 - 5 limaces / m²

Pomme de terre 3 - 7 limaces / m²



Observations directes des limaces
• Conditions d’observations optimales des limaces:

– Deux après le levé du soleil lorsque le sol est humide et sur de la végétation lorsque le sol  est sec.
– Lors la journée pluvieuse, dans les parcelles avec un fort couvert ou recouvertes de chaumes, sous les mottes ou la végétation au sol…

• Traces d’activité: traces de mucus au sol ou sur les plantes, morsures sur plantes cultivées ou adventices



Quelles méthodes de piégeage ? 
• méthodes absolues : mesure 
de la densité (pièges enclos, 
échantillonnage de sol)
• méthodes relatives : mesure de l’activité de 
surface (pièges de surface, mesure des dégâts…)
Pièges de surface :
- Facilité d’utilisation et faible coût
- Efficace pour limaces adultes
- Sous l’influence des conditions climatiques
- Efficacité variable selon la saison (sous-estimation au printemps et 

surestimation en automne)
Méthodes de piégeages :
- Durée de mise en place variable (1 à 15 j)
- Répartition : 10 à 40 pièges/parcelle séparés de 2 à 20 m

South (1992)

©Wilson (2007)

South (1992)







Valeurs des variables climatiques au delà desquelles 
l’activité des limaces grises est limitée :

* humidité visible sous les mottes de 5 cm

Limite 
inférieure

Limite 
supérieure

Température de l’air -1 °C 26 °C
Teneur en eau du sol 10 %
Note de Young 2-3*
Température de sol à 
–10 cm

5°C 20°C



Moyenne de captures 
par piège 

 
Nombre de pièges pour une erreur relative de :  

 
 

40 % 30 % 20 % 
0,25 

 
22 39 87 

0,5 
 

10 17 38 
1  4 8 17 
2 
 

2 3 8 
5 
 

1 1 3 
 

Nombre de pièges à mettre en place 
selon la précision recherchée



Quelles conditions indispensables 
aux piégeages ?

• Sol humide en surface permettant l’activité
• Températures compatibles avec l’activité 
• Aucun travail du sol récent
• Mettre les pièges au bon endroit ?
• Un nombre suffisant de pièges



Périodes de piégeages 
conseillées

• Piégeage dans la culture 
précédente

• Piégeage dans la période 
d’interculture

• Piégeage 2-3 semaines 
avant le semis
– Appréciation du risque proche du semis
– Permet de décider ou non d’une application anti-

limaces lors du semis

Possible en 
conditions 

favorables à 
l'activité



Périodes de piégeages 
conseillées• Entre semis et levée

– Permet de décider ou non d’une application anti-limaces avant la levée
(attention si travail récent pas de bonne performance du piégeage)

• Après la levée
– Confirmation de l’origine des dégâts : évite les risques de confusions entre les divers causes de manques à la levée.

Observations des attaques sur 
plantes

Permet de décider ou non d’une 
application antilimace

PHYTEUROP



Évolution de la biomasse des limaces de 
l’ensemble du réseau de parcelles 

du projet RESOLIM 2013-2014

Deux pics de 
développement :
• un au printemps
• un à l’automne 
• 2 générations de 

limaces
• limaces plus grosses en 

automne

CYCLE DE VIE DES LIMACES GRISES

Hiver Printemps Eté Automne Hiver



Été 2013 pas d’arrêt
Été très humide

CYCLE DE VIE DES LIMACES
Évolution globale des niveaux de capture de limaces 
grises/piège au cours du projet RESOLIM 2013-2014

Été 2014 arrêt 
d’activité

Plus faible niveau 
général

Les profils d’activité des limaces 
sont assez différents selon le 

climat de l’année



Génération de 
printemps Génération 

d’automne

CYCLE DE VIE DES LIMACES
Évolution de la biomasse des limaces grises dans le 

réseau de parcelles du projet RESOLIM 2013-2014

Deux générations nettement séparées néanmoins fortes 
variabilités entre les parcelles

Hiver Printemps Eté Automne Hiver

mg



Génération 
d’automne

CYCLE DE VIE DES LIMACES

Cesseins (01)  de septembre 1995 à juillet 1996 : colza. 
Evolution du poids individuel des limaces en mg

Génération de 
printemps

Début septembre 
à mi-mars

Mi-mars à
début juillet

En général, 
en fin de 

génération: 
ponte puis 
mort des 
limaces

violin plot :. médiane



Génération 
automne 95

Génération 
printemps 96

Génération 
printemps 97

Génération 
automne 96 Génération 

automne 97

Cesseins (01)  de septembre 1995 à juillet 1997 
Evolution du poids individuel des limaces en mg

Aout 95 
à mi-mars 96

Mi-mars à
Juillet 96

Aout 96
à mi-mars 97

Mi-mars à
Juillet 97

Colza Blé



Evolution de la biomasse des limaces grises 
en mg :  (Boigneville 91)

Parcelle 31 : Croissance de mars à fin juin disparition des petites limaces dans 
les pièges en juin 
Parcelle 332 : nouvelle génération en septembre, croissance des limaces à 
l’automne et légère diminution du poids moyen des limaces à partir de novembre 

Mars à juillet 2014
Septembre à fin octobre 

2014

ARVALIS 2014 parcelle 31 ARVALIS 2014 parcelle 332 

Orge de 
printemps

Blé



Taux de croissance pondérale 
des populations suivies  : 
10 à 27 mg par semaine 
c’est-à-dire
1,4  à 4 mg/jours
Dépendant du climat de l ’année 
et de la culture

Cesseins (01)  de septembre 1995 à juillet 1997 
Evolution du poids individuel des limaces en mg

Colza

Blé

Interculture



Vitesse de croissance des limaces grises
RESOLIM 2013-2014

Taux de 
croissance 
pondérale 
automne 

2013_2014:
2 à 7 mg par 

jour

Colza détruit puis féverole Colza

Colza Colza Colza



Evolution du poids des jeunes 
limaces grises

Les limaces mangent de 1 à 4 fois par nuit
Concombre : 300 à 450 mg / repas
Repas de 30 mn plus long pour certain aliment 90 mn (carotte)
2 à 3 heures entre les repas.
Si le jeun continue après les 36 jours : 50 % de mortalités
Après 40 jours de jeun : 22 % du poids des témoins et 37  % de leur poids initial

Les limaces qui ont été à jeun : 38 % du poids des limaces nourries 



Evolution du poids des limaces grises 
adultes 

47

Test préliminaire : (82 adultes) pas de survie après 27 jours de jeun
Limaces nourries :  dépôt de 1,2 œufs par limaces pendant 20 jours
Limaces à jeun : dépôt de 0,5 œuf par limaces pendant 15 jours
La mortalité augmente au cours de temps
Pas de mortalité pendant 5 jours
Après 20 jours Limaces nourries :  60 % de mortalités

Limaces à jeun : 80 % de mortalités



Pontes de limaces grises



Des simulations possibles : 
Si pas d’arrêt hivernal et estival



Les simulations possibles : 
Si conditions climatiques arrêtant l’activité 

début décembre et fin mai 



Deux générations 
par an

• Réduction de la durée du cycle des limaces 
grises par rapport aux autres espèces 

• Adaptation aux champs cultivés

• Evitement possible des conditions climatiques 
extrêmes : période de sécheresse, hiver 
rigoureux



Schéma résumant les observations sur la biologie des 
limaces grises en rotation colza-blé 95-96 et colza 96-97
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Biologie des limaces grises 
rotation colza blé   



 Correspondance entre date de semis et les périodes 
d’éclosion des œufs de limaces et la présence de jeunes 
limaces

 Deux générations adaptées à la succession des cultures
 Importance de la période d’interculture

CYCLE DE VIE DES LIMACES



La limace noire
Arion hortensis, Arion distinctus



INRA de Colmar

Génération de printemps

printemps     été     automne      hiver       printemps         été        automne        
hiver

pon
te

mort

Génération d’automne

mort

Cycle de la limace noire en Lorraine 



Note de Young et biomasse totale grise 
RESOLIM

Échelle de Young : 
0 - aucune humidité visible 
dans les deux premiers cm
1 - légère humidité apparente 
dans les deux premiers cm
2 - humidité apparente sous 
les grosses mottes (>8 cm)
3 - humidité sous les mottes 
moyennes (>5 cm)
4 - humidité sous les petites 
mottes (>2 cm)
5 - toute la surface du sol est 
humide
6 - toute la surface du sol est 
mouillée

RESOLIM 2013-2014 : Teneur en eau des sol et limaces grises

En dessous de la note 3 réduction de 
l’activité des limaces



RESOLIM 2013-2015 : Relation piégeage 
T°sol et notation d’humidité

Effet refuge ? 



BSV : Analyse de l’effet 
« année » 

Captures dans les parcelles de blé, 
cumul des juvéniles et des adultes

Total 1315 Piégeages
en majorité :

Ile de France (129), 
Lorraine (479), 
Picardie (330) 

Normandie (163)



Deux cas :
1.peu de limaces 

et durée des 
attaques limitées 

(2011)
2. beaucoup de 
limaces et durée 

des attaques 
prolongées 

2013 et 2014 

BSV : Analyse de l’effet « année »
en parcelles de blé



Survie des adultes
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Température de congélation
au cours du cycle de vie
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Température de congélation en 
fonction du site
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Survie des adultes
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Dessiccation 
(perte en eau)
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Influence forte des températures hautes et du temps d’exposition sur la dessiccation de la limace grise



Modèle climatique  diffusé par 
Vigiculture

• Une fonction de température et pluie, sur 
une fenêtre glissante de janvier-juillet et 
aout-décembre Chabert (1999)



Automne 2014



Printemps 
2015



Printemps 
2015



Automne 
2015



Automne 
2015



Printemps 
2016



Printemps 
2016



Automne 
2016



Automne 
2016



Comparer les données aux modèles : 
Interpréter et améliorer les modèles
Exemple : piégeage de limaces en culture de blé

On retrouve  les grandes tendances annuelles  avec les piégeages
Octobre DécembreNovembre



Comparer les données aux modèles : 
Interpréter et améliorer les modèles

Exemple : dégâts de limaces en culture de blé (6801 observations)

Indicateur de dégâts

On retrouve  les grandes tendances annuelles  avec l’analyse des dégâts

Octobre DécembreNovembre



Calcul des corrélations entre l’activité des limaces à l’automne et les conditions météo

Nombre de 
limaces par 

piège

Température min et max 
mesurée à la station la plus 

proche
(moyenne des 4 derniers jours 

avant le piégeage)
Précipitation mesurée à la station 

la plus proche 
(moyenne des 4 derniers jours 

avant le piégeage)

Activité des 
limaces

Conditions météo locales

Corrélations calculées sur l’ensemble 
des parcelles où des observations ont 
été effectuées pendant les automnes 

2013 et 2014
Les calculs ont été effectués séparément sur 6 périodes 
différentes :
• 1er septembre – 30 septembre
• 15 septembre – 15 octobre
• 1 octobre – 31 octobre
• 15 octobre – 15 novembre
• 1 novembre – 30 novembre
• 15 novembre – 15 décembre  



Activité des limaces et les températures à l’automne 
Température 
optimale pour 
l’activité des 
limaces

Corrélations entre  T min et activité des limaces Corrélations entre  T max et activité des limaces

Températures plus basses que les 
températures optimales  => l’activité 
augmente lorsque les températures sont 
plus élevées

Températures plus élevées que les 
températures optimales  => l’activité 
augmente lorsque les températures sont 
plus fraîches

Températures 
moyennes

2013 et 2014

Calculs faits 
avec les 
données du 
projet 
RESOLIM



Activité des limaces et les pluies à l’automne 

Corrélations entre  Pluie et activité des limaces

Précipitations 
moyennes

sur les 2 années 2013 
et 2014

Précipitations 
importantes

=> l’activité augmente 
avec les précipitations

Quand les 
précipitations sont 
moins fortes => pas de 
corrélations avec 
l’activité

Pas de périodes 
vraiment sèches au 
cours des automnes 
2013 et 2014

Calculs faits 
avec les 
données du 
projet 
RESOLIM



Densité de pop

Evolution de l'âge

Total de la population active Nuisibilité de 
la population

Bees, M.A., Angulo, O., Lopez-Marcos, J.C. and Schley, D. (2006)

Voies pour améliorer les modèles existants  

Individu
Population



EFFET DES PRATIQUES 
AGRICOLES ET DE LA FAUNE 

AUXILIAIRE SUR LES POPULATIONS
• Les grands facteurs agronomiques

– Les cultures et leurs successions
– La gestion de l’inter-culture
– Le travail du sol (Labour, travail superficiel et 

semis direct)
• Outils de synthèses, approche multicritères

– Présentation de la démarche
– Etude de cas : lien entre l’outil et des résultats 

d’essais



DONNEES RESOLIM : 
Les effectifs de limaces dans 

les blés et colza sont 
équivalents, moindre dans le 

maïs

EFFET DES CULTURES ET DE 
LEURS SUCCESSIONS



Données BSV : piégeages de limaces grises sur blé de 2008 à mi 2015 (2500 données)

EFFET DES CULTURES ET DE 
LEURS SUCCESSIONS

DONNEES BSV : Les populations de limaces grises les plus 
importantes sont rencontrées après les cultures d’hiver 



EFFET DES CULTURES ET DE LEURS SUCCESSIONS

Culture/
précédent

Limaces
grises
/piège

Limaces 
noires/piège

% de
plantes

manquantes
% de plantes 

attaquées

Colza/blé 4 3 12 23
Colza/orge 6 2 14 40

Blé/blé 4 0 7 19
Blé/colza 32 18 36 37

Blé/ jachère 31 2 16 41
Blé/culture de 

printemps
6 2 3 0

Réseau de piégeages en 1999 (Chabert et al., 2003) Influence  de la culture et du précédent sur la présence des limaces



Mise en place d’un essai en cages : 
appétence des cultures 

intermédiaires
Objectif de l’essai
Mesurer la croissance pondérale des limaces sur 
différentes cultures et plantes d’interculture et d’évaluer  
l’appétence de ces cultures pour les limaces. 
• colza d’hiver (Brassica napus) : appétence forte
• trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) : appétence 

moyenne
• blé tendre (Triticum aestivum) : appétence faible
• phacélie (Phacelia tanacetifolia) : appétence faible
• moutarde blanche (Sinapis alba) : appétence faible.

Les limaces déposées un poids moyen de 319 mg de 235 et 407 mg.



Nb moyen de plantes par cage
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Espèces très appétentes : colza et trèfle  
Appétence moyenne : phacélie (détruite) et blé (attaqué 

mais non détruit) 
Espèce non appétente : moutarde blanche (non attaquée) 

Limaces sur le trèfle : il y a une prise de poids nette

Essai en cages RESOLIM 2013
EFFET DES CULTURES 

INTERMEDIAIRES



Source : 

EFFET DES CULTURES 
INTERMEDIAIRES



EFFET DES CULTURES 
INTERMEDIAIRES• Synthèse de données: Indication de l’appétence pour les limaces des cultures intermédiaires ou des repousses à des stades développés 

Très faible Faible Moyenne Forte
Moutarde blanche Blé Niger Colza (très forte)
Moutarde brune Radis chinois Avoine d’hiver et de 

printemps
Tournesol

Féverole Phacélie Ray grass d’Italie Seigle
Avoine rude Gesse cultivée Orge de printemps
Vesce commune de 
printemps et du 
Bengale

Pois fourrager

Radis fourrager Trèfle incarnat
Sarrasin Lentille noirâtre



EFFET DES 
REPOUSSES

89

Repousses Effectifs % Moyenne 
estimée

Groupes

oui 742 55 2,72 A
non 597 45 2,45 B

ENQUETES AGRICULTEURS
Repousses de cultures augmentent les dégâts

 Habitat et ressources pour les limaces

Indice de risque 
plus élevé en 
présence de 
repousses



EFFET DES CULTURES 
INTERMEDIAIRES ET DES 

REPOUSSES
• Si cultures intermédiaires appétentes et repousses

présentes durant l’interculture : développement des
populations de limaces

• Les repousses de cultures les plus appétentes ou
favorables aux limaces : colza puis céréales

• Les CIPAN à raisonner selon leur appétence

Plus de plantes 
appétentes pendant 

l’interculture
Risque de 

développement
des populations



Limace grise et effet du précédent ?
• Suite à un colza, plus forts niveaux de dégâts et 

de populations dans le blé
• Dans le colza suivant les céréales, moins de 

limaces que dans le blé mais dégâts plus 
importants (plantes sensibles) 

• Suite aux cultures de printemps faibles effectifs 
et moins de dégâts 

Plus de cultures 
appétentes pendant 

longtemps 
Risque de 

développement
des populations

EFFET DES CULTURES ET DE 
LEURS SUCCESSIONS



Résultats des essais analytiques au champ 

En moyenne :
5 fois plus de limaces en semis direct par rapport au labour

3 fois plus en semis direct qu’en travail superficiel

25 études analytiques
4 Anglaises, 

8 Allemandes, 
13 Françaises

de 1994 à 2004
Evaluation juste après ou 
un mois après le travail du 

sol 
sur dégâts et/ou 

piégeages

Calcul pour chaque étude
Ratio Semis Direct /Labour

ou
Semis direct /travail superficiel

EFFET DU TRAVAIL DU SOL
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populations de limaces



Sol Argileux :
Travail du sol Dates Attaques en %

Herse rotative 4/05 28 %
Décompacteur

Herse
Herse

26/04
29/04
10/05

21 %
Semis direct 17/05 49 %
Cover crop

Herse
Herse

28/04
4/05

10/05
8 %

Essai travail du sol 
en monoculture de maïs



Quel effet du travail du sol ?

• Parcelle de Feyzin : Maïs Semis-direct et Maïs Labour

sept 2013

X   X  X
X   X  X
X   X  X
X   X  X

X   X  X
X   X  X
X   X  X
X   X  X



Résultats – parcelle Feyzin

sept 2013
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EFFET DU TRAVAIL DU SOL : 
LABOURDonnées BSV : piégeages de limaces grises sur blé de 2008 à mi 2015 (2500 données)



EFFET DU TRAVAIL DU SOL : 
LABOUR

98

Données des enquêtes auprès des agriculteurs RESOLIM
Labour Effectifs % Moyenne estimée du 

risque de dégâts
Groupes

statistiques
non 641 42 2,93 A
oui 871 58 2,19 B

Données RESOLIM "nuisibilité" : ensemble d'essais analytiques
Labour Effectifs Ratio dégâts/limaces 

capturées par parcelle
Groupes

statistiques
non 61 4,8 A
oui 64 3,7 B

Plus de 
sensibilité des 
semis en non 

labour



EFFET DU TRAVAIL DU SOL : 
DECHAUMAGEDonnées RESOLIM 2013-2015

Effet net sur les limaces mais pas d’effet détecté sur les attaques

Dans les 2 cas : 
différences 

statistiquement 
significatives



Le travail superficiel réduit la prolifération des 
limaces 

EFFET DU TRAVAIL DU SOL : TRAVAIL 
SUPERFICIELDonnées RESOLIM 2013-2015

Travail superficiel : 
intervention mécanique peu 

profonde, hors labour



EFFET DU TRAVAIL DU SOL : SEMIS 
DIRECT

* Test  significatif seulement maximum de captures SD 
Le semis direct favorise la prolifération des limaces

Données RESOLIM 2013-2015



EFFET DU TRAVAIL DU SOL
Limaces et effet travail du sol : le roulage

Zone d’essai non 
roulée

Photo 
Phyteurop

Photo 
Phyteurop

Parcelle 
agriculteur roulée 
après le semis



Limace grise et effet du travail du sol  ?
• Essais analytiques : à court terme

réduction des populations marquée
due au labour et au déchaumage.

• Résultats des réseaux d’essais : cet
effet est nettement moins marqué.
Hypothèse nouveau développement
des populations à partir de jeunes
limaces survivantes au travail du sol.

Moins de travail 
du sol

Risque de 
développement
des populations

EFFET DU TRAVAIL DU SOL



Le labour traditionnel (LT), 30 cm 
de profondeur.. 
Le labour agronomique (LA), à 
faible profondeur (18 cm),.
Le travail du sol réduit (TS), à 15 
cm avec un outil à dent type chisel. 
Le travail du sol superficiel (TTS) 
sans retournement du sol. 

Succession de culture : 
(1)maïs -Soja -blé - soja -blé avec 
un semis de luzerne sous couvert 
du blé 
(2) maïs – soja- blé avec semis de 
luzerne dans le blé - maïs (2013) –
soja (2014)

TRAVAIL DU SOL : INFLUENCE 
DU DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

EN AB



Limaces piégées et attaques sur maïs

Effet des pratiques culturales sur le taux de
maïs attaqué 19 jours après le semis (p<0,05).

Sur ce site en AB, moins de limaces et d’attaques en non labour. 
Hypothèses:  plus d’ herbes en non labour potentiellement consommées par 

les limaces ? plus de désherbage mécanique ? plus de carabes ?
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Déchaumages Entretien de l’ inter-culture
Cultureintermédiaire Labour Technique d’implantation

T1 NON Chimique Non Non Cultisoc

T2 OUI Chimique Non Non Cultisoc

T3 OUI Mécanique Moutarde Non Cultisoc

T4 OUI Mécanique Moutarde Oui Herse rotative semoir
T5 OUI Mécanique Non Oui Herse rotative semoir

Essai de Courseulles : parcelles d’un hectare

Essai système de culture





Effectif en limaces/m²
T1

Semis 
direct

T2
déchauma

ges
T3

Déchaumag
es

+CIPAN

T4
Labour  +

CIPAN
T5

LABOUR

fin de l’été,
sur le chaume

de pois
135 59,5 71,5 105,5 46

Au printemps
dans la culture de blé

suivant le pois
36,5 26,5 28,5 37 10

Automne suivant
Dans l’interculture à la

suite du blé
(moutarde en T3 et T4)

24 18,5 58 40 5,5

Résultats essais de Courseulles



En résumé : influence des 
pratiques agricoles

• Déchaumage après récolte : très efficace
• Travail du sol : profond et superficiel
• Gestion des pailles : particulièrement important pour l’implantation du colza
• Conditions de semis : préférer les semis profond, lit de semences fins
• Faune auxiliaire : favorisée par l’absence de travail du sol, bandes enherbées
• Molluscicides : efficace pour la protection des plantes aux stades sensibles



APPROCHE MULTICRITÈRES DU 
RISQUE LIMACES À L’AIDE DU 

LOGICIEL DEXI
• Recherche d’outils pour :

– Capitaliser et transmettre les connaissances
– Disposer d’outils pour l’évaluation des systèmes de cultures etdes aménagements

• Démarche suivie :
– Construire des indicateurs évaluant l’impact des systèmes deculture et de leur environnement sur le risque limaces
– Inventaire de la bibliographie et de l’expertise (fiches, synthèsesde projets CASDAR, ouvrages et publications scientifiques,données statistiques issues du terrain, dire d’experts)
– Synthèse des connaissances complexes et dispersées
– Hiérarchisation des facteurs
– Utilisation du logiciel DEXi (Bohanec, 2008)



Les différents facteurs 
influençant les populations 

de limaces

APPROCHE MULTICRITÈRES DU RISQUE 
LIMACES

À L’AIDE DU LOGICIEL DEXI

La succession 
culturale

Les interventions 
agronomiques L’environnement de la 

parcelle

Le climat

Population 
initiale



Facteurs 
pris en compte par Dexi

limaces

APPROCHE MULTICRITÈRES DU RISQUE 
LIMACES À L’AIDE DU LOGICIEL DEXI

La succession 
culturale

Les interventions 
agronomiques L’environnement de 

la parcelle

Le climat

Population 
initiale



APPROCHE MULTICRITÈRES DU RISQUE LIMACES
À L’AIDE DU LOGICIEL DEXI

Risque de 
présence 

de limaces
(pas 

dégâts) 



EXEMPLE D’ÉVALUATION DU RISQUE PAR DEXI
LIMACES

Lieux Régions dpt Culture Principales différences entre les  parcelles
% plantes attaquées

Moy. du nombre de captures

Maxi. de capture Limaces/piège

Evaluation du risque par dexi limaces
JARS Nord-Ouest 18 Colza + Seulement labour 90% 19,43 35,67 Important

Crézancy Nord-Est 02 Colza - Travail superficiel et enfouissement des pailles 90% 1,36 3,50 Moyennement important 
Saint-Germier Sud-Ouest 32 Colza + Semis sous couvert 60% 1,20 2,17 Important
Saint-Germier Sud-Ouest 32 Colza - Labour + déchaumage 20% 0,36 0,67 Moyennement important 
BOVES Ile_de_France-Nord 80 Blé + Déchaumage semis tardif 50% 2,24 4,42 Très important

Crézancy Nord-Est 02 Blé - + de travail superficiel et semis optimal 10% 0,23 0,33 Important
Dexi limaces fonctionne classe les situations entre elles mais pas les zones 

entre elles : 
Indicateur de la pression potentielle 

qui ne prend pas en compte le climat et  les populations initiales 



EXEMPLE D’ÉVALUATION DU RISQUE 
PAR DEXI LIMACES

Labour + travail 
superficiel VS Labour

Travail superficiel et 
date de semis retardé 

vs 
Labour

Semis sous 
couvert vs 
labour + 

déchaumage



AVANTAGES ET LIMITES DE DEXI
LIMACES

• AVANTAGES
– OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION POUR FAIRE UN DIAGNOSTIC

GÉNÉRAL DE LA « PRESSION POTENTIELLE » DUE AUX
POPULATIONS DE LIMACES

– IL PERMET
• D’ANALYSER SON SYSTÈME DE CULTURE
• DE COMPARER LES PARCELLES ENTRE ELLES  
• DE SIMULER L’EFFET DE CONDUITES ASSEZ DIFFÉRENTES

• LIMITES
– CE N’EST PAS UN MODÈLE COMPLET CAR NE PREND PAS EN

COMPTE LE CLIMAT NI LA POPULATION INITIALE.
=> COHÉRENCE GLOBALE

MAIS INTERPRÉTATION ET ADAPTATION NÉCESSAIRE



Les macro-organismes auxiliaires
• Les Carabes:

– Prédation fonction de l’espèce:
• proies vivantes / charognes
• toutes les tailles / petites tailles
• adultes / juvéniles / œufs 

– Prédation par Pterostichus melanarius: 
• densité proie dépendante
• diminuée en présence de proies alternatives

3mm



Les carabes 



RELATION CARABES/LIMACES
Les espèces de carabes testées 
sont : Poecilus cupreus et
Pseudoophonus rufipes (ou 
Ophonus rufipes) et les sources de 
nourriture testées sont : A : 10 
œufs, B : 10 œufs + viande hachée 
et C : 10 œufs + 5 grains de blé 
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Cycle biologique des carabes

Emergence
des adultes

Accouplement

Ponte dans
le sol

Dans le sol 1er stade larvaire

2ème stade larvaire

3ème stade larvaire

Nymphe

Printemps
ou automne



Means of captures (individuals per trap)
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Détruire les 
adultes

travail 
superficiel 
hors période 
de 
sécheresse***

mélanges de 
cultures**

Nemaslug en 
conditions 
humides **

travail de surface la 
nuit ou le matin (détruit 
les limaces lors de leur 
activité)*

Eviter 
l'expression 
des dégâts

favoriser la 
vigueur de la 
culture***

semis en 
conditions 
poussantes ***

lit de 
semences fin 
(limite l'accès 
des limaces 
aux graines 
et germes)***

Variétés moins 
appétantes et plus 
vigoureuses*

*** Moyen directement mobilisable 
** Moyen mobilisable 
*Moyen peu ou pas mobilisable dans l'état actuel 
des connaissances 

Stratégies et moyens de lutte



Limiter les 
pontes, 
destruction 
des œufs

travail superficiel 
hors période de 
sécheresse ***

déchaumage 
mécanique 
post-récolte ***

Eviter 
l'alimenta-
tion

travail superficiel 
hors période de 
sécheresse***

Eviter le 
développement 
des repousses 
***

réduire le 
nombre de 
cultures 
favorables***

alternance des cultures 
d'automne et de 
printemps***
éviter les CI 
appétantes**

*** Moyen directement mobilisable 
** Moyen mobilisable 
* Moyen peu ou pas mobilisable dans l'état actuel des connaissances *

Stratégies et moyens de lutte



Limiter la 
mobilité

Travail superficiel 
hors période de 
sécheresse***

Eviter les sols 
creux et 
motteux (limite 
l'accès de 
limaces aux 
semences)**

Roulage 
post-semis 
(céréales et 
colza)**

Favoriser la 
prédation des 
carabes 
staphylins et 
araignées

Limiter le travail 
du sol profond** Bandes 

enherbées**
Connexion  
entre les 
zones 
refuges**

Limiter la grandeur des 
parcelles *

*** Moyen directement mobilisable 
** Moyen mobilisable 
* Moyen peu ou pas mobilisable dans l'état actuel des connaissances

Stratégies et moyens de lutte 





Traitement au semis plus efficace que le traitement à la levée.
En cas de fortes activités des limaces, nécessité de renouveler
le traitement

A LA LEVEE AU SEMIS

Produit A
Produit B

Tournesol : % de plantes viables par rapport aux plantes semées 
Lutte chimique



Produit A
Produit B

Traitement en surface plus efficace que traitement dans la 
ligne de semis pour les limaces grises et limaces noires

dans la ligne          sur la ligne             en plein

Blé : % de plantes viables

Lutte chimique



EVOLUTION DU POURCENTAGE DE MORTALITES 
CUMULEES
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PLANTES DE COLZA 
SAINES

(Limaces grises)

TEMOIN 5 limaces/m2 METAREX RG 5 limaces/m2
TEMOIN 15 limaces/m2 METAREX RG 15 limaces/m2
TEMOIN 30 limaces/m2 METAREX RG 30 limaces/m2

Nombre de plantes saines/m2



Observations ou piégeages

Oui Non

Conditions 
favorables aux 

limaces
Conditions 

défavorables aux 
limacesConditions 

favorables aux 
limaces

Conditions défavorables 
aux limaces

Piégeage / observations Piégeage / observations Piégeage / observations
oui non oui non oui non

Risque fort
Antilimace au 
moment du 

semis

Risque fort
Antilimace au 
moment du 

semis

Risque moyen 
Antilimace à 
raisonner en 
fonction de 

l’évolution du 
piégeage et de 

la météo

Risque 
moyen 

Antilimace à 
raisonner en 
fonction de 

l’évolution du 
piégeage et 
de la météo

Risque fort
Antilimace au 
moment du 

semis

Risque 
moyen  

Antilimace à 
raisonner en 
fonction de 

l’évolution du 
piégeage et 
de la météo

Risque faible
Maintenir la 
surveillance

Adapter si 
possible le 

travail du sol

Piégeage / observations
oui non

Observation des dégâts sur plantes pour décider d’une réintervention éventuelle
La nuisibilité décroît avec le stade de la culture

Règle de décision de la lutte antilimace sur colza
Précédent et inter culture

Semis

Fin du stade sensible (3-4 Feuilles) : NE PLUS INTERVENIR 

Levée à 3-4F



Interculture Stade sensible Stade peu sensible
Préparation
sol 

Semis précoce 3-4 feuilles

Interculture Stade sensible Stade peu 
sensible

Préparation sol Semis normal 3-4 feuilles
Interculture Stade sensible
Préparation sol Semis tardif

En colza reprise 
d’activité des limaces 
lorsque réhumectation

complète du profil



Merci de 
votre 

attention 



QUESTIONS
- Comment lutter contre les limaces, quand les réglementations actuelles obligent à 
couvrir les surfaces après les récoltes (essentiellement pour piéger les nitrates), et qu'il n'y 
a plus de possibilités de pratiquer des déchaumages en été ?
- La simplification du travail du sol (travaux culturaux simplifiés; agriculture de 
conservation) favorise-t-elle la multiplication des limaces ?
Le labour permet-il de diminuer les populations de limaces ?
- Quelles seront les conséquences des changements climatiques sur la présence des 
limaces dans le sol ?  L'hiver doux de 2015-2016 et le printemps très humide ont vu une 
multiplication importante des limaces.  Ce mois de janvier 2017 a connu une vague de 
froid, avec une couverture de neige à certains endroits.  Verra-t-on un effet sur les limaces 
?
- Le colza est une culture favorable aux limaces.  Y a-t-il des pratiques agricoles ou des 
produits/engrais qui pourraient réduire les risques d'attaque ?
- La diminution de l'usage de produits phytosanitaires (ex : insecticides) a t-elle un impact 
sur les populations de  limaces ?


