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Le biocontrôle
anti-limaces

ADAMA

• A base de phosphate ferrique

• Appétence irrésistible

• Très bonne tenue à la pluie

Découvrez plus de services contre les limaces
sur notre site : Solutions anti-limaces.

Le biocontrôle ADAMA pour 
lutter contre les limaces
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https://www.adama.com/france/fr/solutions-anti-limaces


ULTIMUS®
Descriptif du produit

Le Phosphate ferrique agit sur le métabolisme du Calcium. Après ingestion du produit :

• Phosphate ferrique s’accumule dans la glande digestive.
• Altère le métabolisme du calcium.
• Les limaces cessent donc rapidement de s’alimenter et de générer des dégâts.
• Les limaces meurent au bout de quelques jours.

Ultimus® n’impacte pas les animaux domestiques et les auxiliaires s’il est utilisé en
suivant les conditions d’application.

Mode d’action

Produit de biocontrôle
Composition : Phosphate ferrique - 30 g/Kg (3%)
Formulation : RB – Appâts (prêts à l’emploi)
Granulés appétants
Points de contact optimums : 59/m2 à 7kg/ha

Usages Cultures
Dose 
max 

d’emploi

Intervalle 
min entre 

applications

Dose 
max 

annuelle
DAR

Traitements 
généraux*Trt
Sol*Limaces 
et escargots

Cultures 
alimentaires 

autorisées sous abri
7 Kg/ha 7 jours 28 

kg/ha/an

3 jours

Cultures non 
alimentaires 

autorisées sous abri

Non 
applicable

Tableau des usages

Très bonne tenue à la pluie 



Conditions d’application

Ultimus® peut être appliqué en préventif en mélange à la
semence, la raie de semis ou en plein, au moyen d’un épandeur
(épandage jusqu’à 24m).

Raisonner l’application en fonction du risque (Grille d’évaluation,
piégeage, Outils ADAMA…).

Pour une bonne efficacité :

• Soigner l’application pour obtenir un bon résultat avec un matériel adapté et bien
réglé. Des tables de réglages sont disponibles sur le site ADAMA France :
Solutions anti-limaces (QR Code sur l’étiquette Ultimus®).

• Appliquer dès que le seuil de ravageurs est atteint ou aux premiers dégâts. Ne
pas dépasser les doses indiquées.

• En plein champ, l’efficacité est optimale lorsque le produit est appliqué de
préférence le soir.

• Ultimus peut s’utiliser en traitement préventif :

• En période de semis
• Sur culture implantée

Reportez vous à l'étiquette du produit pour plus d’informations.

Risque d’attaque par limaces en 
fonction des cultures 

Culture Feuilles Semences/tubercules Stades sensibles

Betterave 2 0 Germination à 6 feuilles

Blé, avoine, 
épeautre 1 2 Semis à tallage

Triticale, orge 2 2 Semis à tallage

Seigle 3 2 Semis à tallage

Colza 4 1 Semis à 6 feuilles

Maïs 2 1 Semis à 5 feuilles

Pois, soja, féverole 1 2 Semis à 6 feuilles

Tournesol 3 2 Germination à 4 feuilles

Pommes de terre 1 2 Tubercule

Trèfle, luzerne 3 1 Semis à 3 feuilles

ULTIMUS®

Source : T. Wibaux, d'après l'article "limaces en grande culture", revue UFA 03/2010 (modifié)
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ULTIMUS®

Toute votre actualité : 
Lim’Alert, Tables de réglages…  

C’est ici ! 

http://www.adama.com/
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