Utilisationtriple
des pièges
limaces
Fongicide
actionàcontre
le PSA du Kiwi

INSTALLATION
1

2

3

Humidifier le sol
et le piège

Déposer le piège
sur zone
hydrophile et/ou
creuse

Caler les angles
avec des pierres
ou des sardines

Ne pas déposer d’antilimaces* sous le piège

Eviter les zones tassées
de bords de champs

RELEVES
1

2

3

Au lever du jour,
quand les sols
sont encore
humides

Limaces
observées /
piège x 4 =
Limaces au m²

1 fois par
semaine (2 à 3
en cas de forte
pression)

Avant que la
température n’atteigne
18°C

Après chaque relevé,
déplacer le piège de
quelques mètres

SEUILS D’INTERVENTION
Culture
Colza
Tournesol
Betterave sucrière
Céréales
Maïs
Pomme de terre

Pré-semis
5 limaces / m2
5 limaces / m2
10 limaces / m2
5 limaces / m2

Du semis à la
levée
1 limace / m2
1 limace / m2
1 à 3 limace(s) / m2
5 à 10 limaces / m2
5 à 10 limaces / m2
4 à 5 limaces / m2

Seuils de nuisibilité
Du semis à 4 feuilles
Germination à 4 feuilles
Germination à 6 feuilles
Du semis au tallage
Du semis à 5 feuilles
Tubérisation à récolte

Caractéristiques
Dimensions :
60/60 cm
Les limaces se
cachent sous les
50 cm centraux.
Nous vous
conseillons de
disposer au
minimum 4
pièges /
parcelle. Les
pièges sont à
disposer en W

Vidéo
explicative
Vous trouverez
la vidéo en
flashant le QR
Code ci-dessous
(également
présent sur le
piège)

*Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine
et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions
d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.
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