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Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments 
(églises, granges, pigeonniers, 
greniers…). 
Elle évite les zones urbanisées et 
préfère les bocages.

Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.
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L’Élégante striée
OÙ LE CHERCHER ?

Cet escargot est présent dans les forêts à sol calcaire sur des bosquets ou dans 
de petits buissons.

QUE MANGE-T-IL ?
Ce petit escargot ne s’attaque pas à votre jardin puisqu’il se nourrit essentiel-
lement de végétaux en décomposition, feuilles mortes, bois mort... C’est un 
acteur essentiel dans le recyclage de la matière organique, un véritable agent 
d’entretien du jardin !

MENACES ET PROTECTION
Laisser à sa disposition des feuilles mortes et du bois en décomposition au pied 
des haies.

LE SAVIEZ-VOUS ?
A la différence des autres escargots, l’Élégante striée dispose d’un mufle 
(comme une trompe) et il possède un opercule pour se protéger des préda-
teurs. 

Cette espèce n’est pas hermaphrodite comme la plupart des gastéropodes ter-
restres. Les sexes sont séparés et les femelles sont plus grandes que les mâles.

Expérience à faire : vous pouvez observer son mode de déplacement en le po-
sant sur une vitre. Il est différent de celui des autres escargots qui eux pro-
duisent des mini-vagues. L’Elégante striée nous donne l’impression de marcher.

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr
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UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !

ORDRE : LITTORINIMORPHA
Famille : Pomatiidae
Nom vernaculaire : Élégante striée
Nom latin : Pomatias elegans
Nom Picard : Caracole

MORPHOLOGIE
• Coquille conique spiralée
• Ouverture bien ronde
• Un diamètre de 10 mm pour une 

hauteur de 15 mm.

Pour mieux l’observer : boîte loupe
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Les actions menées par Picardie Nature 
sont permises par le soutien et la 
participation des adhérents, des 
donateurs et des bénévoles ainsi que
par la collaboration et l’aide de 
différents partenaires

« l’observatroire faune en Picardie » et
« l’opération faune protégée et 
bâtiments » sont cofinancés par le FEDER 
dans le cadre du programme opérationnel 
FEDER - FSE pour la Picardie


