
L’Escargot  
de Bourgogne
OÙ LE CHERCHER ?

Il aime les milieux calcaires présents dans notre région. Il est possible de le 
rencontrer dans de nombreux milieux comme les forêts, les jardins et les parcs, 
mais aussi les marais.

QUE MANGENT-IL ?
L’Escargot de Bourgogne est essentiellement herbivore. Il se nourrit principale-
ment de plantes herbacées fraîches. Il est parfois détritivore et consomme de 
végétaux en décomposition.

ACTION DE CONSERVATION
Il est sensible à certaines substances chimiques présentes dans le sol, l’air et 
les plantes de son environnement. Évitez l’utilisation de produits chimiques.
Comestible, il fait l’objet d’une protection concernant son ramassage. Il est 
interdit de prélever des individus d’avril à juin, il s’agit de la période de repro-
duction. Et il est également proscrit de collecter des spécimens de moins de  
3 cm de diamètre.

RISQUES DE CONFUSION
L’Escargot de Bourgogne peut être confondu avec l’Escargot turc qui a été in-
troduit sur notre territoire dont la coquille des stries bicolores.
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UN MOIS > une espèce
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«L’observatoire 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.

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
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les escargots sont principalement droi-
tiers, dextre. Cependant, un escargot sur 
40 000 est sénestre, gaucher. Cette parti-
cularité est importante. Les sénestres ne 
peuvent se reproduire qu’entre eux, sans 
quoi les organes génitaux ne peuvent 
pas entrer en contact. 

ORDRE : STYLOMMATOPHORA

QUELQUES EXEMPLES 
Nom vernaculaire : 
Escargot de Bourgogne
Nom latin : Helix pomatia
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