Piéger les limaces à la bière
Préparer un beau semis, le voir sortir de terre puis le lendemain... plus rien !
Même chose pour les plants de salades achetés en jardinerie. Et de jour, on ne
voit rien car les limaces attaquent la nuit ! Au printemps c’est terrible ! Ces
bestioles naissent dans la pelouse voisine et vont se gaver de ces tendres
comestibles.
Un remède : la bière
C’est tout bête : les limaces aiment tant la bière qu’elles se penchent et les
voilà noyées. Le matin on les pêche à la petite cuiller pour économiser la
bière...
Une photo montre le piège : un simple
pot de yaourt enfoui jusqu’au ras du
sol et rempli au ras aussi de bière.
Un insecte flotte encore sur le liquide
que l’on ne renouvelle pas mais que
l’on complète chaque jour (la bière est
chère...)
« Pas possible » dira le lecteur sceptique...
Et pourtant cette seconde photo témoigne
de l’abondante récolte d’une nuit
particulièrement productive qui comprend
aussi une petite chenille ! Les limaces les
plus répandues en ces mois de mars et avril
est la petite limace grise (Deroceras
reticulanum) et la loche noire (Arion
hortensis) et non la grosse limace rouge
(Arion rufus).
Ce piégeage est bio et évite les granulés du commerce. Il est plus efficace que
la cendre, le sable ou la coquille d’œuf pilée. C’est là mon expérience !
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PS - Petit complément utile : La limace, hermaphrodite, peut pondre jusqu’à
500 œufs « en paquets de 10 à 50 déposés à l’abri, soit dans un trou de terre,
soit sous une planche, une tuile ou autre, toujours humide. »Ces œufs donnent
des limaçons qui grandissent vite ! La limace craint le froid et le sec. L'automne
et le printemps, les saisons pluvieuses, sont idéales pour leur reproduction !

