Escargots
Par temps doux et humide et principalement de nuit, ils arpentent les jardins et
les chemins. Par temps sec, ils se cachent dans les vieux murs ou s’enfouissent
sous les feuilles et même dans la terre. Souvent nous ne les apprécions guère
dans nos potagers, ce sont bien évidemment les escargots (gastéropodes). Il
existe une trentaine espèces d’escargots en Sarthe et plus de 500 en France,
mais ce groupe reste très mal connu, alors à vos escargots, prêt, feu, partez !

1 J’observe
Afin de pouvoir observer un individu, je le
recherche dans mon jardin lorsqu’il fait
humide, et s’il fait trop chaud, dans la
végétation ou au niveau des pierres, litière ou
branches mortes.

2 Je prends une photo
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ou une petite vidéo
A l’aide de mon téléphone ou d’un appareil
photo, je le photographie ou je prends une
courte vidéo.

3

Je fais remonter mes
observations

Sur le site internet www.cpie72.fr/abc, je
remplis le formulaire en ligne en y indiquant
mes observations.
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Le saviez-vous?
A la fois mâle et femelle, les escargots
sont hermaphrodites. Ils possèdent une
glande qui fabrique des spermatozoïdes
mais aussi des ovules. Ils ne peuvent
cependant pas se reproduire seuls !
Lorsque deux escargots s’accouplent, ils
échangent des spermatozoïdes contenus
dans un sac appelé spermatophore. Lors
d’une journée pluvieuse, les escargots
pondent alors leurs œufs fécondés dans
un trou qu’ils creusent puis rebouchent
dans la terre. Les nouveau-nés sortiront
une ou deux semaines après la ponte.
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Connaissez-vous?
L’Escargot des haies ou Escargot des bois
(voir photo ci-dessus) est un escargot
courant,
présentant
une
coquille
globuleuse de grande taille. Cette coquille
présente une grande variété de couleurs
et de motifs : elle peut être jaune et /ou
brune, avec ou sans bandes. Les individus
de couleur claire résistent mieux à la
chaleur que les individus à bandes mais
ces derniers sont en contrepartie mieux
camouflés de leurs prédateurs telle que la
Grive musicienne.

©CPIE72

Infos / Contact ABC
www.cpie72.fr/abc/
atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr

Pour aller plus loin

Voici une liste non-exhaustive de sites
vous permettant d’aller plus loin dans la
découverte des escargots :
Clés de détermination détaillées :
https://urlz.fr/fdth
Généralités et mode de vie :
https://urlz.fr/fdsK
https://urlz.fr/ff0S

Quelques exemples d'espèces en photos afin de
vous montrer leur grande diversité !
Il existe de nombreuses espèces d'escargots, on en dénombre d'ailleurs plus de 500 en
France ! Alors voici quelques photos afin d'illustrer cette diversité.

Les gros aux différents couleurs :
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Escargot de Bourgogne
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Escargot des haies

Petit gris

Les petits aux différentes formes :
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Le vivier
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Bulime tronqué

L'escargot des moulins
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Velouté commun

Opération Escargots
Clé d’identification des escargots et limaces

u organisation de l’escargot

u focus sur la coquille de l’escargot

u organisation de la limace

u clé escargots

voir page suivante

u clé limaces
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