
L a limace est un redoutable
ravageur sur de nombreuses

cultures. Son impact peut être
multiple, notamment directement
sur le rendement en induisant des
pertes de pieds ou en dépréciant
les cultures qui ne sont plus com-
mercialisables vis-à-vis du cahier
des charges consommateur.
En France, deux genres de
limaces sont principalement pro-
blématiques : les limaces noires
du genre Arion (en particulier A.
hortensis) et les limaces grises du
genre Deroceras (en particulier D.
reticulatum).
La lutte phytosanitaire contre ce
ravageur est depuis de nom-
breuses années conduite à l’aide
de la substance active métaldéhy-
de qui provoque une mort rapide
du mollusque. Néanmoins, cette
substance peut induire des pro-
blèmes sanitaires collatéraux. On
peut ainsi la retrouver dans les

Une solution de biocontrôle efficace
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Les limaces, polyphages opportunistes,
sont présentes partout dans le monde et
peuvent causer d’importants dommages.
Le phosphate ferrique, substance autorisée
en agriculture biologique et présente sur la
liste biocontrôle, s’impose comme une
solution de lutte alternative au
métaldéhyde.

cours d’eau et sa grande solubilité
la rend difficile à éliminer com-
plètement des eaux potables.
Après l’interdiction du méthiocar-
be et du thiodicarbe, il apparais-
sait urgent de trouver une alterna-
tive à l’unique métaldéhyde.

Une solution alternative 
au métaldéhyde

Depuis 2010, l’utilisation du
phosphate ferrique en agriculture

est autorisée, pour toutes les
filières, en traitement de sol
contre les limaces et escargots
(Tableau I). Cette substance est
autorisée en agriculture biolo-
gique et figure sur la liste biocon-
trôle de la DGAL. Elle agit sur le
métabolisme du calcium impli-
qué dans la contraction musculai-
re et l’influx nerveux, ce qui
bloque le système digestif. La
mort est plus lente, les limaces
ayant ingéré l’appât continuent de
s’alimenter pendant quelques
jours avant de mourir en s’en-
fouissant dans le sol. Néanmoins,
en fonction des spécialités et
conditions d’application, des
essais conduits par ARVALIS–
INSTITUT DU VÉGÉTAL ont montré
que l’efficacité du phosphate fer-
rique quelques jours après l’appli-
cation des appâts est équivalente à
celle du métaldéhyde (Figure 1). 
La proportion des surfaces trai-
tées au phosphate ferrique pro-
gresse en France, depuis 2015,

Tableau I – Liste des produits à base de phosphate ferrique autorisés pour l’usage agricole
« Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots » (source Ephy, février 2019)
Tous les produits sont utilisables en agriculture biologique et sont sur la liste bio-contrôle.

Nom commercial                          Substance                              Concentration      Dose        Nombre max 
(seconds noms commerciaux)     active                                              g/kg                               d’applications

SLUXX HP (BABOXX)                        phosphate ferrique hydraté         29,7             7 kg/ha                 4
FERREX (LIMAFER, 
TURBOPADS, TURBODISQUE)              

phosphate ferrique                         25               6 kg/ha                 5

FERRAMOL PRO
(NEU 1166 M PRO)                          

phosphate ferrique hydraté          9,9             50 kg/ha                4

IRONMAX PRO
(MUSICA, IRONMAX MG)                  

phosphate ferrique                         30               7 kg/ha                 4

NEUDORFF 1181 M                           phosphate ferrique                       29,7             7 kg/ha                 4

Les limaces sont polyphages et causent de multiples dégâts.
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mais restait encore en 2017 can-
tonnée à 11% de la SAU totale
annuelle déployée en anti-
limaces, selon le  contrat de solu-
tion. Une diminution de l’utilisa-
tion du métaldéhyde au profit du
phosphate ferrique apparaît donc
pertinente, d’autant que les coûts
des produits à base de ces deux
molécules, entre 4 et 5 euros par
kilo, ainsi que leurs techniques
d’application, sont assez proches.

Intégrer les produits
phytosanitaires dans une
conduite raisonnée

Le fait que le phosphate ferrique
soit une solution efficace et relati-
vement simple pour lutter contre
les limaces ne veut pas dire que
cela doit être l’unique solution. Il
reste très important de l’intégrer
dans une conduite de la culture
réfléchie d’un point de vue agro-
nomique. Plusieurs points sont
importants à prendre en compte
en termes de choix des rotations
et des couverts végétaux, de ges-
tion des résidus de cultures ou de
travail du sol.
Ainsi, un déchaumage juste après
la récolte est un levier très intéres-
sant pour réduire la population de
limaces, tout comme un broyage
fin des résidus, qui permet de
limiter les abris du ravageur et
favoriser le dessèchement des
larves et œufs.
Certains couverts sont peu appé-
tents pour les limaces : la moutar-
de et la phacélie notamment. A
l’inverse, le colza est une culture
très attractive. L’historique d’at-
taque de la parcelle renseigne éga-
lement sur la probabilité de faire
face à des pullulations sur la cul-
ture en place.

Bien repérer les situations à risque
pour la culture permet d’adapter les
différents moyens de lutte et d’utiliser
de manière ciblée et raisonnée les
produits phytosanitaires homologués
à l’heure actuelle, pour une meilleu-
re gestion des populations de
limaces. r

Une fiche du Contrat de Solutions
Le phosphate ferrique comme moyen de lutte contre les limaces

Au travers du Contrat de Solutions, la FNAMS et les 43 partenaires du secteur
agricole s’engagent, avec comme ambition collective de construire une trajec-
toire de progrès pour la protection des plantes basée sur des solutions
concrètes, efficaces, durables et acceptées de tous, pour la protection de
toutes les cultures et sur l’ensemble du territoire français :

• pour répondre de la meilleure façon possible aux attentes des consommateurs en matière d’alimen-
tation saine, sûre et durable,
• identifier et déployer les solutions vertueuses de protection des cultures qui garantissent tant la
productivité, la compétitivité et la pérennité des exploitations agricoles, que le respect de l’environ-
nement et de la santé,
• amplifier et accélérer ces actions et intégrer les innovations combinées proposées par la recherche
et le développement, la technologie, l’agronomie, les démarches de filière, le conseil et la formation,
• assurer un haut niveau de sécurité alimentaire pour nos concitoyens.
Le premier contrat, rédigé en juillet 2018, comprend 36 fiches, correspondant à 36 cas concrets de
problématiques agricoles pour lesquels ont été identifiées des solutions durables, existantes ou
d’avenir, des freins à lever et des conditions de réussite.
A ce titre, une fiche concerne l’utilisation du phosphate ferrique dans la lutte contre les limaces. La
FNAMS a retenu cette solution du phosphate ferrique comme pertinente dans le cas des cultures
porte-graine.

Savoir +
• Le contrat de solutions : https://www.fnsea.fr/wp-content/uploads/2018/09/Contrat-de-
Solution.pdf
• Coussy, B. (2017) Ravageurs du sol - Limaces et taupins : pas vraiment des copains… Bulletin
Semences 254, mars – avril 2017. 16-18.
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Figure 1 - Essai d’efficacité sur limaces, trois et sept jours après administration des appâts.
(Source ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL, 2018)
L’efficacité du phosphate ferrique est plus longue à apparaître mais est globalement équivalente à celle du
métaldéhyde 7 jours après le positionnement des appâts




