Limaces et Escargots
Limaces – Ravageurs de la Salade
Pour garder les limaces sous contrôle, il faut
veiller à garder son jardin dans un bon équilibre
biologique et le rendre attractif pour les ennemis
naturels des limaces et escargots.
Mais pas tous les escargots et limaces
ne sont nuisibles : les escargots avec leur
coquille se nourrissent surtout de tissus végétaux
morts. Mise à part la renommée négative que
limaces et escargots ont auprès des jardiniers, ils
possèdent leur rôle dans la nature : ils dévorent des
plantes et des animaux morts et contribuent ainsi au
recyclage et nettoyage.

Dans le commerce, on trouve un produit sous
forme de granules sur base de phosphate de
fer, une molécule naturelle biodégradable. Ces
granules ne sont pas nuisibles pour hérissons,
animaux domestiques, oiseaux, abeilles ou autres
insectes. On étale les granules sur les parterres, 2
à 3 étant suffisantes pour tuer une limace.
On peut aussi placer des planches en bois dans
le jardin sous lesquelles on ramasse les limaces
qui s’y réfugient pendant la journée. Le mieux
est de les tuer (avec un couteau ou par de l’eau
bouillante) puisqu’il n’est pas conseillé de les
libérer à un autre endroit. Pour ne pas attirer
encore plus de limaces, compostez ou enfouissez
les cadavres.

Mesures préventives et mesures de lutte
Rendez votre jardin attractif pour les prédateurs
des limaces comme entre autre hérisson,
musaraigne, grenouille, crapaud, orvet, oiseaux,
taupes, coléoptères et mille-pattes !
Veillez à ce que votre terre du jardin soit meuble
et bien aérée. Il n’est pas nécessaire de
retourner la terre avec une bêche (si vraiment
nécessaire, faites-le en automne, après la ponte
des limaces). Contentez - vous de l’aérer avec une
fourche
pour
préserver
les
organismes
vivants du sol et maintenir sa fertilité naturelle.

Les pièges à bière sont efficaces s’ils sont
utilisés ensembles avec les barrières pour
limaces, sinon ils attirent les limaces des jardins
environnants. Il faut ramasser les limaces
régulièrement et veiller à ce que le bord du
piège dépasse le niveau du sol afin d’éviter
que d’autres animaux tombent dedans.
D’autres barrières mécaniques sont aussi
efficaces, mais le temps doit être sec. Vous
pouvez parsemer votre jardin de cendres,
d’aiguilles de conifères, de sciure
de bois ou de marc de café. Ce
support déshydrate leur pellicule de
mucus dont ils ont besoin pour se
déplacer.
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limaces préfèrent des endroits
humides, elles fuient la sécheresse.
Sachez que la lutte chimique contre les espèces
N’arrosez pas le jardin le soir, sinon vous créez un « nuisibles » est toujours une lutte contre les
environnement idéal pour ces ravageurs à symptômes mais n’améliore en aucun cas le
activité nocturne.
déséquilibre biologique qui persistera dans le
jardin.
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