
Le Kit de piégeage
Pour estimer  
les populations  
de limaces  
à la parcelle

L’OAD pour connaître  
localement  l’activité  
des limaces

L’épandeur d’anti-limaces
qui a tout d’un épandeur d’engrais

- DPAE de série
- Système de bordures
- Réduction de la casse

OUI NON OUI

OUI

NON

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

AVANT SEMIS

Présence de limaces au piègeage ?

Mise en place des luttes alternatives
et /ou traitement en plein

SURVEILLANCE

SURVEILLANCE

OUI NON

Surveillance

OUI NON

Le seuil d’intervention est-il dépassé ?

Traitement en pleinLuttes alternatives

Surveillance +
Luttes alternatives

SEMIS POST-SEMIS

Présence de limaces au piègeage ? Présence de limaces au piègeage ?

Est-ce que les graines sont mal enfouies ? Y-a-t-il eu une application préalable ? 

SURVEILLANCE

SURVEILLANCE

SURVEILLANCE

SURVEILLANCE

OUI OUINON NON

Surveillance Surveillance

OUI NON OUI NON

Le seuil d’intervention est-il dépassé ? Le seuil d’intervention est-il dépassé ?

Traitement en pleinTraitement localisé

Traitement localisé
et / ou en plein

Seuils d’intervention

Colza 5 limaces /m2

5 limaces /m2

10 limaces /m2

Tournesol

Céréales

Pré-semis

Seuils d’intervention

Colza 1 limace /m2

1 limace /m2

1 limace /m2

5 à 10  limaces /m2

5 à 10  limaces /m2

4 limaces /m2 (dès la tuberisation)

Tournesol

Betterave sucrière

Céréales

Maïs

Pomme de terre

Du semis à la levée

Seuils d’intervention

Colza 5 limaces /m2

5 limaces /m2

10 limaces /m2

Tournesol

Céréales

Pré-semis

Seuils d’intervention

Colza 1 limace /m2

1 limace /m2

1 limace /m2

5 à 10  limaces /m2

5 à 10  limaces /m2

4 limaces /m2 (dès la tuberisation)

Tournesol

Betterave sucrière

Céréales

Maïs

Pomme de terre

Du semis à la levée
Seuils d’intervention

Colza 5 limaces /m2

5 limaces /m2

10 limaces /m2

Tournesol

Céréales

Pré-semis

Seuils d’intervention

Colza 1 limace /m2

1 limace /m2

1 limace /m2

5 à 10  limaces /m2

5 à 10  limaces /m2

4 limaces /m2 (dès la tuberisation)

Tournesol

Betterave sucrière

Céréales

Maïs

Pomme de terre

Du semis à la levée

Luttes altenatives
et traitement en plein

NON

Reliquat de granulés suffisant ?

Et/ou

A partir de 7 jours  
avant le semis
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