
L’association des Jardiniers en 
pays d’auge vous propose:

Un diaporama sur: 
Les Gastéropodes.

Escargots, limaces et autres. Prédateurs?
Et comment protéger ses cultures! 
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Escargot. Le petit gris!
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Quelques informations sur ces êtres vivants 
spécifiques que sont les gastéropodes. 

• Bonjour. Comme moi, vous pourriez vous 
imaginer, que je vais vous parler des escargots 
et des limaces! Oui mais pas que! 

• Les gastéropodes sont une grande famille, très 
diversifiés. Après les insectes, c’est la plus 
grandes espèces. Aussi bien terrestre que 
marine, et d’eau douce… Si, si!

• Il sont sur notre planète depuis plus de 600 
millions d’années…
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Les Mollusques: gastéropodes brouteurs 
d’algues, en mer.  
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Classification des espèces 
de gastéropodes…

• Les gastéropodes: Ce mot signifie, que ce sont des êtres vivants 
qui n’ont qu’un seul pied!

• Il nous serait difficile de nous déplacer sur un seul pied, mais quel 
pied?? Ils sont classés dans la catégories des « mollusques » quoi 
que certains se déplacent toujours avec leur maison sur le dos 
(Coquilles) * voir plus après! 

• Ils se partagent en 2 sous-classes: les streptoneures, ou 
prosobranches (Ormeaux murex, paludines, bigorneaux, cônes… 
etc.) d’eau douce ou de mer!

• Et les euthyneures, eux-mêmes divisés en Opisthobranches  
(lièvres de mer, buccins…etc.) et les Pulmonés (escargots, 
limaces, limnées, planorbes…etc.) ou univalve.  
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Ormeaux, paludines, bigorneaux, bulots… 
des coquillages marins…
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L’escargot se déplace sur son unique pied, 
protégé par son mucus…
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Morphologie des gastéropodes.
• Ils possède donc un seul pied, aplati, servant soit à la natation (dans l’eau) ou 

la reptation, (sur terre) Le pied est un muscle. 
• Ces êtres ont une tête, avec une bouche et des yeux, au bout des cornes. 

(alabus) et une radula (élément interne)! 
• L’écologie des gastéropodes est très variée, les espèces pouvant êtres 

marines, d’eau douce, ou terrestre, dont les escargots et limaces entre autre. 
• Morphologie: une tête munie de tentacules, portant les yeux, à leur extrémité 

ou alabus. Une autre paire de tentacules pour le toucher.
• Ventralement un pied élargi et un disque reptateur pour avancer. 

Dorsalement: une masse viscérale, parfois nue (limaces) ou enfermée dans une 
coquille, parfois torsadée, d’une seule pièce. 

• Ces mollusques sont bisexués, ou hermaphrodites, ovipares ou vivipares…
• Le plupart de ces animaux vivent dans la mer…(Buccins, patelles…)        
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Mollusques de mer ou terrestres.
Coquilles en spirale de droite à gauche.  
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Autres informations sur les gastéropodes… 
la reproduction. 

• …pour les autres, terrestres, (escargots, limaces) ou d’eau douce (paludines, 
lymnées)

• Les coquilles: sont de formes et de coloris variables selon les espèces, leur 
servant de protection, et peuvent servir comme objets ou bijoux décoratifs pour 
la beauté de leur nacre! 

• Le nombre des gastéropodes dépasse les 100 000 espèces, sur le globe. On en 
trouve encore à l’état de fossile du Précambrien de 600 millions d’années. 

• Reproduction: hermaphrodites, les escargots font connaissance, par le toucher 
de leurs cornes. Cela peut durer de 2 à 12h, puis s’accouplent en connectant leur 
dard respectif, et se transmettent leur semence (spermatozoïdes) mutuellement 
(différend pour les espèces marines) afin de fertiliser leurs ovules. Ils vont pondre 
leurs œufs, dans le sol, 5 à 10cm sous la surface, qui vont éclore 2 à 4 semaines 
plus tard. Chaque portée peut contenir jusqu’à une centaine d’œufs, par temps 
tiède et humide. 

• Il peut y avoir une ponte par mois!  
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La coquille est différente selon les espèces. 
Souvent nacrée! 
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Autres informations sur les gastéropodes…

• Déplacement: Leur pied sécrète un mucus, proche de la bave, 
qui lui permet de se déplacer facilement, surtout par temps 
pluvieux ou sol humide… Il peuvent franchir n’importe quel 
obstacle, sans se blesser, protégé par le mucus, les protégeant 
même des produits  dangereux voir toxique!

• Nourriture: Ils mangent principalement des herbes, des feuilles 
tendres qu’ils broutent avec leur bouche, mais surtout leur 
langue dentée, munie de 1500 à 2500 dents (nommé radula) 
mais aussi des champignons, des agrumes.

• Chants et bruits: Il faudrait vraiment tendre l’oreille pour capter 
certains bruits voir même quelques chants, par résonnances avec 
une cavité interne. 
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Nourriture des mollusques…
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Lieu de vie et longévité de nos escargots…

• Lieu de vie: Il vont généralement se cacher dans la journée, 
dans des tas de bois, de feuilles, creux des arbres, de 
mur…. En protection de prédateurs, et sortent la nuit ou le 
jour par temps de pluie.

• Ils sont sensibles à la pollution lumineuse.
• L’hiver: les escargots vont hiberner, 6à 7 mois, en sécrétant 

leur mucus avec des substances calcaires, créant un 
opercule fermant leur entrée.   

• Longévité: variable selon les espèces de 5 à 7 ans, voir plus 
longtemps sur des escargots d’élevages, appelés « Hélix »  
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Lieu de vie des mollusques terrestres. Mur, 
bois, tas de bois, feuilles, terre…



16

Lieu de ramassage des escargots.

• Je vous invite à respecter l’arrêté ministériel cité dans 
mon diaporama, et les conditions de ramassage 
exigées, mais sinon, il est possible de les ramasser, 
dans des lieux ou il y a du calcaire dont ils sont friands 
(pour leur coquille et leur mucus), 30mn après un 
orage et pluie, le matin de bonne heure ou le soir, 
dans les chemins creux, lisière de bois, murets, zones 
humides ou vous aurez plus de chance de les trouver. 

• Prévoir une boîte grillagée, à fermeture pour les 
conserver, puis les placer dans votre escargotière.   
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Chemin creux, bordure de haies, bois…
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Destruction des escargots…

• Prédateurs des escargots: 
• Les mammifères, rongeurs, hérissons, les oiseaux, vers 

luisant, parfois d’autres escargots…rapaces, milan des 
marais…mais aussi, Destruction: par tous les pesticides, 
et sur les routes ils se font écraser par les voitures…

• Il y a aussi la destruction de leur habitat, lieu de vie 
(haies, murs et autres)

• Concernant les limaces, il leur suffit de se réfugier dans 
la terre, ou sous une pierre… proche de leur lieu de 
nourriture (Jardin…)
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Quelques prédateurs des escargots…
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Manque de haies, pesticides déforestation…
destruction d’animaux.



21

Élevage d’escargots…
et consommation

• En France, les escargots sont un mets favoris, 
dans les cuisines gastronomiques…(protéines)

• Il faut les faire jeûner 32h, afin que leur intestin 
soit vidé, les laver et faire baver. Les plonger 
dans une eau bouillante. Les égoutter et les  
agrémenter avec un beurre ailé. C’est délicieux. 
* voir les préparatifs page suivante. 

• Dans d’autres pays d’autres gastéropodes sont 
aussi consommés, autres que les nôtres. 
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Quelques plats cuisinés d’escargots.
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A la suce tomates, ail, beurre persillé.
Un vrai régale…
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Préparation et consommation d’escargots.

• Voir la règlementation ci-après. Préparation:
• Les faire jeûner, dans une caisse en bois fermée, avec une 

litière de romarin aromatisant, 32h. Puis les laver à l’eau 
froide et les brosser, avec du vinaigre et du gros sel, pour 
faire partir leur bave. Puis les plonger aussitôt dans l’eau 
bouillante aromatisée 1h30, les égoutter, puis garnir 
chaque coquille d’un bon beurre ailé, persillé. Cette 
préparation peut se congeler ou se consommer en passant 
les escargots au four quelques minutes, et à consommer 
aussitôt, chaud, accompagné d’un vin blanc. Un régal, au 
menu de fête.   
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Élevage des escargots…

• L’héliciculture: C’est la profession de ceux qui font l’élevage 
d’escargots. L’escargotière et le lieu d’exploitation des 
escargots. Les Hélix!

• Il y a le petit gris Hélix asperesa…25 à 35cm bordé, de 7 à 
15gr. Le gros gris: hélix aspéresa maxima 40 à 45cm et 20 à 
50gr, et l’escargot de Bourgogne: hélix pomatia 25 à 50 
gr…. 

• Le hélix lucorum (des Balkans et Turquie)
• En Charente Maritime, nous étions appelés des 

cagouillards (La cagouille nom donné aux petits gris), que 
l’on allait ramasser dans la nature. 
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Héliciculture, escargotière, et ponte d’œufs 
d’escargots…  
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Règlementation du ramassage d’escargots. 

• Il y a maintenant une règlementation très stricte sur le ramassage 
des escargots, car ils sont en voie de disparition. Respect de la 
période! 

• Ne pas ramasser les jeunes, non bordés!  
• Lieu privé: libre de ramassage (son jardin)
• Lieu public: Règlementation stricte: voir l’AM du 24 avril 1979, 

concernant la taille et la période: Bourgogne: 4 à 5cm de diamètre. 
• Petit gris: 4cm, bordé. 
• Interdiction de ramassage du 1er avril au 30 juin, période de 

reproduction.
• Un garde assermenté, peut vous dresser procès verbal! 
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Consommation d’autres 
gastéropodes… marins…

• Il n’y a pas que les escargots terrestres que nous pouvons 
consommer, mais aussi des escargots marins, comme: le Bigorneau, 
le bulot… 

• Mais aussi, les bandaris de bolinus, les murex (pourpre ou épineux) , 
les buccins et fuseaux, les natices, les patelles, (chapeau chinois) les 
ormeaux… ce sont des brouteurs d’algues, certains filtres l’eau de 
mer, mangeant du plancton. Ils possèdent tous une coquille, 
différente d’une espèce à l’autre, en spirale, nacrée, appréciée, en 
bijouterie pour ses couleurs nacrées. Pêche côtière à marée basse. 

• Ils se collent aux rochers, par leur pied en forme de ventouse. Moins 
connus mais tout aussi délicieux, par leur richesse en iode, sodium, 
zinc et autres….  
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Gastéropodes marins…
coquillages divers superbes!
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Patelle, murex, bigorneau, bulot, ormeaux, 
buccin, murex… animaux marins consommables ! 
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Lutte écologique contre 
les limaces dans un jardin.

• Il faut savoir que ces gastéropodes terrestres,  Hélix, sont protégé par la loi visée ci-
dessus, en ce qui concerne les escargots, car ils font partie de la chaîne alimentaire 
et servent de nourriture pour bon nombre de prédateurs cités ci-avant, mais pour 
protéger nos salades et autres plantes, il est possible d’utiliser des moyens 
naturels, pour les en dissuader à savoir: installer de petits pots de bière au niveau 
du sol, ou elles sont attirées et se noient dedans. 

• Il est possible de faire une barrière tout autour de votre planche de salades, en 
leur mettant à manger des déchets végétaux, en protection. 

• Il y a aussi, un cordon de cendre de bois sec pour limiter leur venue, mais dès que 
c’est mouillé elles passent. Les poules en raffolent! 

• Pour les Hostas dont elles sont friandes, il est possible d’entourer vos plantes d’un 
fil de cuivre, elles n’aiment pas!  Du pouzzolane roche volcanique, aussi… 

• Sinon, il vous reste le produit « ferramol » (a base de fer) qui les fait mourir dès 
qu’elles en mangent. Non nocif pour vos animaux domestiques. 

• Pour les escargots, les remettre en liberté, dans une zone protégée, ou les 
conserver dans une escargotière et les consommer par la suite.     
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Divers pièges à limaces…au jardin.
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Quelques expressions courantes…!
Et Utilisation de la bave d’escargot…

• Les Expressions: 
• « avancer comme un escargot » ou « travailler à la vitesse d’un 

escargot » 
• « l’opération escargot » grève en véhicules, avec déplacement 

à faible allure…!
• « Baver comme une limace » 
• Etc.  Si vous en avez d’autres, m’en faire part!
• Info: Sachez que la bave d’escargot est utilisé pour différents 

traitements de santé, en cosmétique pour la peau, contenant 
de l’allantoïne, collagène, élastine, vit A,C,E, antioxydants et 
antiseptique, régénératrice… C’est l’hélicithérapie:  



34

Conclusion.

• Je vous invite à vous promener, l’été, après une bonne pluie, ou 
vous pourrez découvrir les limaces petites noires ou grises) les 
grosses orangées, les escargots (petits gris, Bourgogne) Respectez 
les règles de ramassage, sinon laissez les dans leur milieu. 

• Respect du milieu vivant!!
• Il y a aussi, les sorties sur notre littoral côtier, à marée basse, 

pour découvrir un nombre incalculable de ces coquillages marins, 
souvent vides, aux formes et couleurs exceptionnels, pour vous 
faire un collier, ou objets décoratifs. Faites des photos…

• La nature est si merveilleuse, respectez-là! 
• Votre animateur: Thierry BELLIARD  
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