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Numéro et libellé de l’action dans lequel s’inscrit le projet : 
 
Axe 3 : Innover dans la conception et la mise au point des itinéraires techniques et des 
systèmes de cultures économes en pesticides. 
Actions : ensemble des actions n° 23 à 27, 29, 31 à 33, 70, 72, 88 et 89 
 
Pilote de l’action : MAAF/DGER/SDRCI/BFR 
 
Description du projet : 
 

Résumé du projet : 
 
Le projet BIOLIM est entièrement consacré à la recherche de techniques de biocontrôle 
vis-à-vis des limaces nuisibles aux cultures. Son originalité est de prendre en compte 
l’écophysiologie des limaces et les acquis du projet CasDAR RESOLIM sur la connaissance 
de traits de vie des limaces, l’impact de systèmes de culture sur leur développement et sur la 
modélisation pour la prévision des risques. Ce projet rassemble un partenaire public 
(Université de Rennes 1) de par leurs expertises en écophysiologies des mollusques, des 
partenaires des instituts techniques pour leur contribution en termes expérimentales, pour 
leur connaissance en système de cultures, en modélisation et des sociétés privées pour leur 
capacité expérimentale et leur maitrise de la lutte contre les limaces. 
 
La première tâche de ce projet sera de réaliser une méta-analyse (Hedges et al., 1999 ; 
Miguez et al. 2005) à partir des données issues du projet CasDAR RESOLIM et de la 
bibliographie propre à la lutte contre les limaces et les voies de biocontrôle. La spécificité de 
la démarche sera de prendre en compte les interactions entre la biologie des limaces, les 
systèmes de cultures et l’ensemble des techniques de lutte par biocontrôle envisageables à 
l’heure actuelle : substances chimiques peu préoccupantes, substances naturelles, plantes 
de service, plantes d’interculture, plantes pour semis sous couvert, plantes pour 
biofumigation, micro et macro-organismes : champignons, bactéries, nématodes, carabes ou 
autres insectes… 
 
La deuxième tâche du projet sera consacrée à fixer les méthodologies expérimentales 
les plus adaptées pour évaluer les performances des techniques de lutte par 
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biocontrôle en tenant compte de la spécificité des traits de vie des limaces et de leurs 
potentialités d’insertions dans les systèmes de culture. Dans un processus séquentiel, ces 
techniques seront évaluées dans le réseau expérimental constitué par les six partenaires et 
pendant quatre saisons expérimentales. La synthèse des résultats concernant les 
performances des techniques de biocontrôle expérimentées se fera de manière commune par 
l’ensemble des partenaires. Pour chacune des techniques performantes, un cahier des 
charges pour leur développement en vue de leur usage par les agriculteurs sera élaboré pour 
leurs valorisations ultérieures. 
 

 
1. Contexte et enjeux scientifiques 
Les limaces grises et noires sont d’importants ravageurs en grandes cultures et en cultures 
légumières. Les dégâts les plus nuisibles interviennent aux premiers stades des 
implantations (semis et jeunes plantules) pour les cultures de colza, tournesol, maïs et 
céréales à paille (blé, orge…), betterave. Les attaques concernent également les tubercules 
de pomme de terre. Des pullulations de ce ravageur peuvent entraîner la destruction des 
semis si elles ne sont pas contrôlées (Chabert, 2006). Alors que les pratiques agricoles et 
les stratégies de protection globale évoluent favorablement du point de vue de leur impact 
sur l’environnement (travail du sol limité, couverture végétale des sols durant l’interculture, 
aménagements agro-écologiques), les moyens de lutte efficace contre ce ravageur sont très 
peu nombreux. La lutte chimique actuelle repose principalement sur trois molécules 
(métaldéhyde, méthiocarbe et ortho-phosphate de fer). Or, lors d’années pluvieuses comme 
ces deux dernières années, d’importantes surfaces agricoles ont nécessité une protection 
contre ce ravageur. Ceci concerne particulièrement les cultures de colza et de tournesol, qui 
avec respectivement 30 et 20 % des surfaces traitées, ont des taux de traitements 
supérieurs aux cultures de blé et de maïs (10 % des surfaces traitées). Ainsi, les traitements 
sur la sole française ont dépassé 1,2 millions d’hectares en 2011 et ont été nettement 
supérieurs en 2013.  De nouvelles méthodes, faisant appel au principe du biocontrôle, 
pourraient limiter l’usage des produits phytosanitaires. 
 
Les moyens de biocontrôle spécifiques contre les limaces sont potentiellement très 
diversifiés : i) des macro-organismes : prédateurs comme les carabes, staphylins, araignées, 
et des parasites comme les nématodes ii) des substances naturelles d’origine minérale ou 
végétale aux propriétés toxiques, répulsives,...iii) l’usage de plantes de services. Le potentiel 
d’efficacité de ces moyens varie grandement selon les conditions du milieu et nécessiterait 
d’être mieux exploré en vue d’une mise en pratique. 
 
Par ailleurs, les limaces présentent des spécificités anatomiques, comportementales et 
physiologiques (reproduction, système nerveux, présence d’une barrière externe de 
protection muqueuse…) différentes des autres ravageurs comme les insectes. Une meilleure 
compréhension de ces mécanismes permettrait de mieux définir les phases/stades sensibles 
et évaluer/cibler le potentiel d’efficacité de différents moyens de biocontrôle. 
 
2. Objectifs du projet 
La finalité de cette démarche est de mettre à disposition des agriculteurs de nouvelles 
techniques de biocontrôle efficaces contre les limaces nuisibles aux cultures et de répondre 
aux objectifs du plan Ecophyto et de la double performance économique et écologique. 
 
Les différents objectifs de ce projet sont les suivants : i) caractériser les traits de vie de ces 
ravageurs potentiellement sensibles aux moyens de biocontrôle, ii) iinventorier une gamme 
importante de techniques de biocontrôle potentiel, iii)rechercher les méthodes adaptées pour 
leur évaluation en tenant compte de l’écophysiologie des limaces, iv)tester une large gamme 
de solutions de biocontrôle, v) intégrer ces techniques de biocontrôle dans les systèmes de 
cultures les plus courants. 
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Les attentes de ce projet sont donc une nouvelle exploration des méthodes d’évaluation des 
techniques de biocontrôle et par la suite une expérimentation d’une large gamme de 
substances ou d’organismes capables de réguler les populations de limaces ou d’en limiter 
les dommages. 
 
3. Originalité et caractère novateur du projet 
Le projet CASDAR RESOLIM (2013-2015) porte sur l’étude et la compréhension des 
facteurs environnementaux pour améliorer l’évaluation et la prévision du risque limaces au 
champ et n’a aucune ambition concernant la recherche de nouvelles méthodes de lutte 
spécifiques qu’elles soient conventionnelles ou non. Par contre, il s’occupe de recenser et 
d’évaluer les méthodes de réduction des populations par voie «agronomique». Ainsi, le 
projet BIOLIM aura une approche complémentaire qui visera à évaluer, à partir de 
méthodologies adaptées, de nouveaux moyens de biocontrôle qui agissent spécifiquement 
sur les différents traits de vie des limaces. En effet, les méthodologies d’évaluation actuelle 
de l’efficacité de préparations molluscicides ne sont pas toujours adaptées aux spécificités 
des moyens de bio-contrôle. 
 
La prise en compte de l’écophysiologie des limaces envisagée dans ce projet est 
indispensable pour optimiser au maximum la recherche les moyens de biocontrôle en les 
adaptant aux différents traits de vie des limaces.  
 
4. Intérêt pour le plan Écophyto  
 
Une exigence du règlement européen 1107/2009 et de la directive 2009/128 est de rendre 
obligatoire la mise en œuvre de la lutte intégrée lors de l’usage des produits phytosanitaires. 
Cette modification législative ouvre de réelles perspectives de progrès dans le 
développement des méthodes de biocontrôle. Ainsi, participer au développement de cette 
filière permet a priori de renforcer l’emploi dans le secteur agricole, de réduire la présence 
des pesticides dans les eaux et de diminuer l’impact sur la santé des pesticides ce qui 
devient une priorité sociétale (rapport INSERM 2013). Les attentes techniques sont aussi 
très fortes. En effet, les méthodes de biocontrôle réduisent le risque de développement de 
résistance et sont respectueuses de la faune auxiliaire naturellement présente dans les 
champs cultivés. De plus, l’usage des plantes de service réduisant la pression des ravageurs 
est également un levier important qui peut être pris en compte dans le cadre des mesures 
rotationnelles de la PAC. 
 
Ce projet répond ainsi au besoin en screening, en expérimentation, en conseils pour le 
terrain. Leviers du changement, les méthodes de biocontrôle des limaces seront ainsi un des 
éléments importants de la boite à outils du plan ÉcophytoO qui participera à la réduction du 
NODU dû à l’usage des antilimaces.  
 
Dans le cadre de ce projet, nous nous efforcerons de concilier l’applicabilité et la généricité 
de la démarche mise œuvre en : i) optimisant la façon de rechercher l’effet des paramètres 
agronomiques et climatiques sur l’efficacité de méthodes de bio-contrôle, ii) intégrant des 
paramètres identifiés pour la construction de règles de décision à l’échelle des systèmes de 
culture. Par ailleurs, nous contribuons à améliorer la chaîne : prospection, homologation, 
évaluation, intégration, utilisation. Ce projet pluridisciplinaire, pluri-partenaire pourra avoir 
une exemplarité concernant les méthodes communes et les accords du partenariat 
recherche développement public et privé. 
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5. Structuration du projet et méthodologie mise en oeuvre 
Les deux  actions envisagées sont structurées de la manière suivante :  
Action 1 : Meta-analyses des moyens biocontrôle existants  

1- Caractériser les spécificités des traits de vie de ce ravageur du point de vue 
de leur sensibilité au biocontrôle et selon les conditions de milieu 
(pédoclimatiques). 

Objectif : trouver les stades les plus sensibles des limaces et les conditions de milieu pour 
que les conditions d’efficacité des méthodes de biocontrôle soient les plus efficaces 
possibles. 
Méthodes : Les enseignements du projet RESOLIM permettront de caractériser les périodes 
où les limaces sont les plus nuisibles aux cultures et les périodes où les limaces sont en 
termes de populations potentiellement les plus sensibles à différents types de techniques de 
biocontrole. En effet les modèles en cours d’évaluation décrivent les paramètres du milieu 
climat, des cultures en place et ceux endogènes aux limaces. On peut raisonnablement 
espérer avoir au début du projet BIOLIM une description des traits de vie des limaces les 
plus sensibles aux méthodes de biocontrôle dans différents types de successions des 
cultures. Ainsi, il sera possible d’identifier les moments où peuvent être synchronisées les 
méthodes de lutte avec les catégories de cibles œufs, jeunes limaces et limaces à partir du 
stade juvénile. Ces dernières sont la principale cible des anti-limaces actuels. 
La formalisation des données expérimentales de RESOLIM et les données issues de la 
bibliographie devront intégrer les éléments suivants de manière quantitative :  

a) climatiques : périodes favorables à l’activité, périodes défavorables à l’activité, 
b) pédologiques et agronomiques : type de sol, gestion du travail du sol, cultures en 

place, adventices présentes, plantes d’interculture (plantes de service et 
repousses), 

c) aspects écophysiologiques et comportementaux des limaces. 
Cette approche en complément des travaux de modélisation issue de RESOLIM permettront 
de cibler les interventions des moyens de biocontrole à des moments clefs de la succession 
des cultures où les limaces seront le plus sensibles. Cette partie fera l’objet d’une méta-
analyse en relation avec le RMT Modelia et les principaux acteurs seront l’Université de 
Rennes I et l’ACTA. 

2- Faire l’inventaire et analyser des moyens de biocontrôle existants et 
rechercher de nouveaux moyens adaptés aux différents stades des limaces 
: éclosion, reproduction-fécondité, alimentation, comportement, longévité. 

Objectif : faire un inventaire exhaustif des moyens de biocontrôle possibles sur les différents 
traits de vie des limaces et adaptés aux différentes conditions de milieu 
Méthodes : Plusieurs voies sont envisagées (Cf état de l’art) : substances chimiques peu 
préoccupantes, substances naturelles, plantes de services, plantes d’interculture, semis 
sous couvert, plantes pour biofumigation, micro et macro-organismes : champignons, 
bactéries, nématodes, carabes ou autres insectes… 
Les différentes solutions de biocontrôle seront hiérarchisées entre elles selon les critères 
suivants : performances vis-à-vis des limaces grises puis performances vis à vis des limaces 
noires, facilité de formulation, coût économique de mise en œuvre, facilité technique 
d’application, bonne insertion dans le système de culture (pour les plantes de service), 
possibilité d’usage sur de vastes surfaces, innocuité vis-à-vis de l’environnement et de la 
faune auxiliaire. Les plus prometteuses seront expérimentées dans le réseau d’essais  
 
Action 2 : Tester une gamme de solutions de biocontrôles identifiées ci-dessus en 
prenant en compte les spécificités des traits de vie des limaces : au laboratoire, en 
conditions semi-contrôlées et au champ. 

1. Etablir les méthodologies les plus adaptées à l’évaluation de ces 

moyens de biocontrôle.  

Objectif : faire l’inventaire des techniques d’évaluation (avantages et limites) les tester et 

proposer les plus adaptées. 
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Méthode : Les méthodes officiellement reconnues sont généralement adaptées aux limaces 
adultes. Les études au champ, du fait de l’hétérogénéité spatiale et du rythme d’activité des 
limaces, sont complétées par des études en cages pour l’évaluation des anti-limaces. Ces 
méthodes (CEB) sont adaptées aux formulations sous forme d’appât et peuvent être 
également adaptées à des pulvérisations ou des traitements de semences pour des produits 
qui agissent relativement rapidement. Par contre, pour les œufs et les jeunes limaces et pour 
les plantes de services, il n’existe rien d’officiellement reconnu. Concernant l’étude de micro-
ou macroorganismes, il est probable que dans la majorité des cas, nous devions grandement 
modifier les méthodes actuelles ou du moins les adapter de manière assez importante. 
Pendant les deux premières campagnes d’expérimentation automne 2015 et printemps 
2016, nous réaliserons, dans le réseau d’essai, des adaptations des méthodes ou nous 
créerons de nouvelles méthodes adaptées aux solutions de biocontrôle choisies. 
 
 2. Mise en place d’un réseau d’essai  
Objectif : Expérimenter en réseau des solutions de biocontrôle. 
Méthode : Les produits choisis seront issus de la méta-analyse et de l’inventaire des 
moyens de biocontrôle. Les produits seront testés pendant quatre saisons expérimentales : 
automne 2015, printemps 2016, automne 2016 et printemps 2017. Chaque essai pourra a 
priori comparer entre 4 et 6 modalités. Les premières années, les partenaires, selon leurs 
expertises pourront privilégier telles ou telles voies de biocontrôle. Néanmoins les solutions 
performantes seront testées dans l’ensemble du réseau. Ainsi les six partenaires réaliseront 
un essai par période et par partenaire, soit 4 essais par partenaire. Soit sur les trois ans du 
projet, il y aura un total de 24 essais. 
 
 3. Synthèse des résultats  
Objectif : Synthétiser les résultats expérimentaux pour établir un cahier des charges pour le 
développement des méthodes de biocontôle performantes et les accompagner de conseils 
adaptés. 
Méthode : La synthèse de résultats expérimentaux se fera sur les performances de 
méthodes sur les limaces et sur la protection des plantes qu’elles procurent. Des analyses 
statistiques seront réalisées pour chaque essai et les efficacités de techniques de 
biocontrôle seront comparées aux produits de références lorsqu’ils ont été inclus dans les 
dispositifs expérimentaux. Nous identifierons les facteurs permettant d’intégrer les méthodes 
de biocontrôle dans les systèmes de cultures et nous établirons des règles de décision pour 
leur usage dans le contexte agronomique en tenant compte des facteurs pédoclimatiques. 
Un cahier des charges relatif au développement des méthodes les plus performantes sera 
également réalisé.  
 
6. Résultats et livrables attendus. Valorisation au bénéfice du plan Écophyto 
 
Résultats attendus  
 

 Sensibilité potentielle des différents traits de vie des mollusques terrestres nuisibles 
aux cultures vis à vis de moyens de biocontrôle. 

 Inventaire et synthèse des techniques de biocontrôle existantes et potentiellement 
utilisables contre les mollusques terrestres 

 Re-évaluation des méthodologies existantes et nouvelles méthodologies d’évaluation 
des techniques de biocontrôle tenant compte des traits de vie des limaces dont 
l’écophysiologie. 

 Règles de décision pour intégrer les techniques de biocontrôle dans les systèmes de 
culture. 

 
 
 
 



 6 

7. Partenaires, compétences et moyens humains  
 

Partenaires ETP* 

 

Compétences Implications dans les axes : 

Axe I  Axe 2  

T.1 T.2 T1 T2 T3 

ACTA 

CHABERT André 

2,4 Coordination de projet 

Participation à la méta-analyse. 

Expérimentation conditions semi-

contrôlées et au champ 

X X X X X 

Université de Rennes I 

CHARRIER Maryvonne 

MOTTIN Elmina 

13 Méta-analyse. 

Expérimentation au laboratoire 

X X X X X 

ARVALIS, THIBORD, 

Jean-Baptiste, TAUPIN 

Pierre 

1,8 Expérimentation au laboratoire, 

conditions semi-contrôlées et au 

champ 

  X X X 

De Sangosse, 

CREBASSA Xavier, 

PUYSSERVERT Marion 

2,8 Expérimentation conditions semi-

contrôlées et au champ 

  X X X 

Phyteurop 

LAJOIE Corinne 

2 Expérimentation conditions semi-

contrôlées et au champ 

  X X X 

Bayer 

BOULIN, Pascal 

2,4 Expérimentation conditions semi-

contrôlées et au champ 

  x x x 

(*) En mois sur la totalité du projet 

 
Echéancier de l’action de recherche : 
Date de démarrage : après notification de la convention par l’ONEMA 
Durée prévisionnelle de l’action : 36 mois 
Points d’étape : Bilan mi-parcours  
Modalités de compte rendu sur l’avancée de l’action : 
 
Livrables attendus : Rapport mi-parcours, Rapport final, Séminaire mi-parcours et colloque 
de restitution « Ecophyto recherche », organisé par la DGER. Ces rapports ainsi que toute 
valorisation du projet seront accessibles librement sur le site internet EcoPhytoPIC. 
Structure responsable de la validation : 
La direction pilote de l'axe 3 du plan Ecophyto. 
 
Bénéficiaire de la convention avec l’ONEMA :  
Organisme porteur :  
ACTA, Directeur Général Monsieur Philippe Lecouvey : philippe.lecouvey@acta.asso.fr 
149 rue de Bercy 75595 PARIS Cedex 12 
Tel : 01 40 04 50 10 
Coordinateur scientifique) :  
ACTA, CHABERT André, Chargé de mission spécialiste Faune du Sol ICB VETAGROSUP, 
1 avenue Bourgelat  
69280 MARCY l’ETOILE,  
Tel : 04 78 87 56 23, 06 80 01 32 75 andre.chabert@acta.asso.fr 
 
 
 
 

mailto:philippe.lecouvey@acta.asso.fr
mailto:andre.chabert@acta.asso.fr
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Plan de financement :  
 

Coût total prévisionnel (TTC) 194 969 € 

Montant de l’assiette subventionnable 163 969 € 

Montant demandé pour attribution de la redevance 100 000 € 

Avis du Conseil Consultatif de Gouvernance  € 

Montant proposé pour attribution de la redevance  € 

 


