
 

Le CACL vous souhaitent une bonne semaine. 

Au diable les limaces & escargots quelques astuces bio. 

 

La coquille d’œuf  

Les coquilles d’œufs peuvent être un répulsif plus ou moins efficace contre les limaces. Il suffit d’écraser 

les coquilles en tout petits morceaux. Puis, vous les éparpillez autour de vos plantes, et dans 

votre potager. Vous pouvez avoir la main lourde, cela ne pose absolument aucun problème et n’aura    

aucune conséquence sur le bien-être de vos plantations. L’efficacité est liée à l’effet tranchant de la      

coquille d’œuf : en effet, la limace ne se déplacera pas sur les coquilles, car elle se blessera, sa peau étant 

extrêmement fine et fragile. C’est sans doute l’un des répulsifs anti-limace les plus naturels, les moins   

coûteux mais l’efficacité est variable. Lorsque les coquilles sont humides les limaces parviennent tout de 

même à « glisser » sur les coquilles. Dans ce cas il faut envisager d’autres solutions. 

L’eau et l’ail  

Les limaces ne supportent pas l’odeur de l’ail. Elles 

s’éloignent automatiquement lorsqu’elles détectent 

cette senteur peu agréable. Vous pouvez donc réaliser 

un répulsif anti-limace chez vous en mélangeant tout 

simplement de l’ail dans de l’eau. Remplissez 

un vaporisateur d’eau puis mettez de l’ail écrasé à 

l’intérieur. Vous pouvez laisser reposer cette préparation durant plusieurs jours. Puis, vous vaporisez ce 

liquide au pieds de vos plants et de vos plantes dans le potager. L’effet est immédiat ! Le seul                  

inconvénient, c’est que l’odeur disparaît rapidement, et qu’il faudra donc répéter l’opération tous les deux 

trois jours environ pour espérer une efficacité sur le long terme. Mais vous verrez que 

le stratagème fonctionne parfaitement pour éloigner les limaces de votre jardin.  

Le marc de café  

Enfin, notre dernière astuce concerne le marc de café. En effet, c’est un répulsif particulièrement efficace, 

qui a l’avantage d’éloigner non seulement les limaces, mais aussi d’autres insectes nuisibles. La recette est 

simple ! Vous conservez votre marc de café, vous le laissez sécher, puis vous le conservez dans un         

contenant hermétique. Ensuite, vous saupoudrez le marc de café au pieds de votre plants et de vos 

plantes. N’ayez toutefois par la main trop lourde car le marc de café n’est pas toujours apprécié des 

plantes ! Il est donc préférable de renouveler l’opération      

régulièrement. En tous les cas, ce qui est certain, c’est que vous 

n’aurez plus de limaces dans votre potager. Une belle manière 

de vous protéger de ces nuisibles sans leur faire de mal ! 
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