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La limace est un mollusque terrestre, hermaphrodite (à la fois, mâle et femelle).
Elle est  munie d’un pied qui lui permet de 

ramper, en laissant une trace de mucus.
Elle va se cacher dans la journée, et sort plutôt 

la nuit. Dès le soir venu, en profitant de la 
rosée, elle sort de sa cachette, pour aller 
manger. 

Cet animal à sang froid est sensible à la 
température ambiante. Elle préfère évoluer 
aux environs de 18°.

À 5° elle s’immobilise dans un trou au sol, en profondeur. Elle attend la pluie, en 
restant cachée.
Sans eau, la limace ne peut pas se déplacer car elle ne produit du mucus qu’avec 
l’humidité ambiante.

Elle pond ses œufs à l’automne et au printemps. Les périodes dangereuses pour elle 
sont donc l’hiver, par des températures froides, et l’été par la sécheresse.
Dès que la température est idéale et qu’il y a de la pluie, elle va sortir, tel un globe-
trotter, en quête de nourriture, les salades et jeunes pousses tendres…

Sa nourriture est variée, car elle peut manger des tissus végétaux : des feuilles, mais 
aussi des champignons, rhizomes racines, des déchets d’animaux, voir même ces 
congénères (elle peut donc devenir cannibale).

BIOLOGIE :
La limace est de la famille des gastéropodes sans coquilles, ce qui la différencie de son 

cousin l’escargot. Il existe de très nombreuses variétés de limaces, de mer et de 
terre, comme :
* Grosse limace rouge ou Grande Loche : Arion rufus
* Limace des jardins ou Loche noire : Arion hortensis
* Loche méridionale : Arion lusitanicus
* Grande limace grise : Limax maximus
* Petite limace grise : Deroceras reticulanum
* Grosse limace jaune : Limax flavus

Ses origines : remontent à plus de 350 millions d’année à l’ère carbonifère.  
Son poids est de 3 à 30gr selon les espèces
Sa tête comporte 4 tentacules visibles : ses yeux sont sur les tentacules supérieurs, les 

tentacules inférieurs sont des organes sensoriels. Sa bouche est pourvue de dents 
ainsi que sa langue dentée. 

Le manteau cache son appareil respiratoire, et le trou sur le côté est le pneumostome 
(orifice respiratoire) Son pied lui permet de se déplacer, en sécrétant du mucus. La 
sole de reptation l’aide à adhérer au sol (semelle du pied) 

Son corps est composé d’eau à 80%. Elle a besoin d’humidité pour sa survie
Le mucus visqueux qu’elle sécrète lui permet de se déplacer, de se protéger, et de 

communiquer, la protégeant de la déshydratation. Cela  crée un bouclier contre toute
contamination, virale, bactérienne ou fongique.   

Face au stress elle sécrète plus de mucus, et devient donc plus glissante, pour échapper
à ses prédateurs.
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Sa REPRODUCTION : elle trouve un partenaire, s’accouple, et pond entre 100 et 500 
œufs, qu’elle dépose dans un trou du sol, bien caché. L’éclosion se fait entre 2 
semaines à 3 mois selon la température. Des œufs blancs, transparents.

Durée de vie : cela dépend du climat, mais au mieux 18 mois.

ALIMENTATION : 
Du végétal surtout (salade….) elle mange 30 à 40 fois son poids en 24h, alimentation 

variée 
Elle peut repérer des aliments sur une distance considérable.

COMMENT S’EN DÉBARRASSER : 
Elle a des prédateurs naturels : le hérisson, crapaud, grenouille, triton, orvet, oiseau, 

poule, canard…
Mais sachant que la limace est un prédateur pour notre jardin, il faut donc intervenir 

pour limiter ses dégâts, par des pièges, surtout au naturel : Il faut éviter d’utiliser 
des produits dangereux ! 

    • Petit pot de bière placé, entre les rangs de salades, au niveau du sol, cela va 
l’attirer et va se noyer dans la bière.  

    • Bande de cuivre autour des hostas dont elle raffole. 
    • Cordon de cendre de bois, ou sciure juste quand c’est sec. 
    • Placer des tuiles dans des endroits frais ou elle va se réfugier dans la journée. Il y 

plus qu’à les récupérer, elles serviront de festin aux poules…
    • L’utilisation de ferramol (non nocif) à base de fer. (granulé ).

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
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