
 
 
Nématodes contre les limaces  
(Phasmarhabditis hermaphrodita – Nemaslug)  
 

 12 millions pour 40 m²          24 millions pour 80 m² 
 

Les consommateurs demandent de plus en plus de solutions écologiques et sûres  
pour limiter les dégâts causés par les limaces dans le jardin (potager). Les nématodes 
sont de petits vers microscopiques capables de parasiter efficacement les limaces.   
 
Ces nématodes recherchent des limaces dans le sol et pénètrent dans leur corps via la cavité palléale. Dès que les 
nématodes  sont  présents  dans  la  limace,  ils  libèrent  des  bactéries  qui  vivent  en  symbiose  avec  eux.  Les  limaces 
infectées cessent de s'alimenter après environ 3 à 5 jours. Elles gonflent et meurent au bout de quelques jours. De 
nouvelles générations de nématodes se développent dans le corps des limaces mortes et partent à la recherche de 
nouvelles  proies.  Les  nématodes  éliminent  la  population de  limaces  dans  le  sol  et  constituent  donc  une  solution 
durable.  
 
Pour protéger  les  jeunes  semis ou bouturages des  limaces,  il  est 
préférable d’appliquer les nématodes une semaine à l’avance pour 
éviter les dégâts. Lorsque la population de limaces est importante, 
il  est  indispensable de mettre en œuvre plusieurs  applications  ou 
bien d'associer les nématodes à l'utilisation de granulés Escar‐Go. 
  
Les nématodes contre les limaces sont des nématodes spécifiques, 
qui  permettent  de  lutter  rapidement  et  de  manière  biologique 
contre les limaces. Les nématodes contre les limaces sont utilisés en 
guise  de  traitement  curatif  et  ne  sont  pas  toxiques  pour  l'être 
humain  et  les  plantes.  Ils  ne  peuvent  donc pas  être  appliqués  en 
guise de traitement préventif. 
 

Comment combattre les limaces avec des nématodes ?  
 
 

 Les nématodes ont une durée de vie limitée. Au‐delà de la date limite de conservation, ils 
perdent leur efficacité. Utilisez les nématodes le plus vite possible après les avoir reçus. Si 
vous  n'avez  pas  la  possibilité  de  les  utiliser  rapidement,  conservez‐les  au  frais  à  une 
température de 4‐8°C (p.ex. dans le réfrigérateur). 
 

 La lutte contre les limaces doit de préférence commencer tout au début de la saison. Dès 
que  vous  apercevez  des  limaces  dans  votre  jardin,  vous  pouvez  utiliser  les  nématodes 
Phasmarhabditis hermaphrodita dès que la température du sol est de minimum 5°C. 
 

 Il est préférable d’utiliser les nématodes le soir, par temps nuageux ou lorsqu’il pleut mais 
jamais  à  la  lumière  directe  du  soleil  !  Vous  devez  dissoudre  les  nématodes  dans  l'eau 
comme l'explique le mode d'emploi et les répartir avec un arrosoir sur la surface à traiter. 
Mélangez  régulièrement  la  solution  afin  d'éviter  un  dépôt  de  nématodes  au  fond  du 
récipient. Utilisez toujours l'intégralité du contenu d'un paquet en une seule fois, car les 
nématodes ne sont pas répartis de façon homogène dans l'emballage. 
 

 Veillez à ce que la terre soit humide avant l'application des nématodes. Après l’application, 
le sol doit rester humide pendant au moins deux semaines mais ne doit pas être mouillé. 
Cependant,  la couche supérieure du sol peut sécher car  les nématodes agissent dans  le 
sous‐sol. 



 Les nématodes recherchent les limaces et pénètrent à l'intérieur. En y secrétant certaines bactéries, la limace 
meurt  après  2‐3  jours.  La  limace  est  utilisée  comme  chambre  à  couvain  et  les nématodes  se multiplient 
rapidement pour, au bout de 2 à 6 semaines, chercher de nouvelles limaces et les infecter. Ce processus se 
poursuit tant qu'il y a suffisamment de limaces (nourriture) pour les nématodes et que la température du sol 
n'est pas trop froide. Plus vous répandez de nématodes et plus l'efficacité est grande, il n'y a pas de risque de 
surdosage. 
  

 Les premières limaces meurent dans la semaine suivant le traitement. Trois semaines plus tard, une grande 
partie des limaces présentes dans le sol sont les victimes de la deuxième génération de nématodes. Puisque 
de nouvelles larves peuvent sortir de l'œuf après une période de 6 semaines, il est possible que les nématodes 
ne puissent pas lutter totalement contre les limaces. Dans ce cas, si les conditions climatiques le permettent, 
vous pouvez répéter le traitement. 
 

Consignes de préparation 
 

 Veillez à ce que la terre soit humide avant l'application des nématodes.  
 Utilisez toujours l'intégralité du contenu d'un paquet en une seule fois, car les 

nématodes ne sont pas répartis de façon homogène dans l'emballage.  
 La solution à base de nématodes peut être appliquée avec un arrosoir ou avec un 

pulvérisateur.  
 Utilisez une buse de 0,5 mm ou plus large pour garantir une bonne répartition des 

nématodes.  
 Retirez les petits filtres pour éviter les obstructions. 

 
 

• Étape 1 : dissoudre les nématodes dans l’eau 
 

Ajoutez le contenu d’un paquet (12 millions) “Nématodes contre les limaces”  
à 4 litres d'eau d'une température de 15 à 20°C. Pour 24 millions, utilisez 8 litres. 
Mélangez soigneusement pendant 1 à 2 minutes.  
N’attendez pas et utilisez de préférence le concentré dans les 4 heures. 
 

• Étape 2 : dilution du concentré 
 
 

12 millions de nématodes : Mélangez 1 litre de concentré (de l’étape 
1) avec 9 litres d’eau. Passez ensuite à l’étape 3. Répétez cette étape 
3 fois, chaque fois avec 1 litre de solution et 9 litres d’eau. Vous 
pouvez ainsi traiter 40 m². 
 
 

24 millions de nématodes : Mélangez 1 litre de concentré (de l’étape 
1) avec 9 litres d’eau. Passez ensuite à l’étape 3. Répétez cette étape 7 fois, chaque fois avec 1 litre de solution et 9 
litres d’eau. Vous pouvez ainsi traiter 80 m². 
 
 

• Étape 3 : vaporiser ou arroser le sol 
 

Versez 10 L de solution diluée (voir étape 2) avec précaution dans un 
arrosoir ou un pulvérisateur. Répartissez ces 10 L de solution prête à 
l'emploi de façon homogène sur les 10 m² de surface à traiter. 
Répétez cette étape jusqu’à répartition complète de l’ensemble de la 
solution diluée.  
 

Traitez toujours des bandes ou des bordures complètes. Si vous ne versez qu'un peu de solution autour de chaque 
plante,  il  restera  trop  peu  de  nématodes  par  m²  pour  obtenir  le  résultat  souhaité.  Pendant  l'application,  agitez 
régulièrement le pulvérisateur ou l'arrosoir pour maintenir les nématodes dans la solution.  
 
 

Arrosez abondamment la zone traitée avec une grande quantité d'eau (minimum 2 litres/m²) après l'application des 
nématodes  pour  vous  assurer  que  tous  les  nématodes  pénètrent  dans  le  sol.  Après  utilisation,  nettoyez 
soigneusement le pulvérisateur ou l'arrosoir.  
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*Nemaslug® est une marque déposée de BASF SE. 
 

300.000 nématodes
+ 1 litre d'eau 

= 1 m² de surface


