
Questionnaire transparence héliciculture

Depuis quand faites-vous le métier d’héliciculteur ?
octobre 2011

Est-ce votre activité principale ?
oui

Avez- vous suivi une formation ?
Oui, formation "initiation" à l'héliciculture à La Motte Servolex (CFPPA)

Quelles races élevez-vous ?
Escargots Gros Gris (Helix aspersa maxima)

Faites -vous votre propre reproduction d’escargots? 
Non. Les naissains proviennent des Escargots du Mt Blanc (Magland 74) et du Chateau Reinach (La 
Motte Servolex 73). Ils ne sont pas certifiés AB.

Avez-vous connaissance de fournisseurs bio, nature et progrès, biodynamie ? 
Non. Je ne voulais pas jusqu’à présent m’engager dans une production de type AB à cause des prix qui 
en découleraient : la 12aine à 8,50 € au lieu de 7,00 €.

Combien d’escargots élevez-vous par an ?
130 000 (projet pour 2015), +10% par rapport à 2014.

Sur quelles surfaces ?
400 m2 en extérieur

Combien de temps vos escargots passent-ils dehors ?
6 mois, sans serre, ce qui correspond à la durée totale de l’élevage

Avec quoi sont-ils nourris ?
Plantes semées au printemps (3 mois), puis complément en céréales à partir de juillet (3 mois)
Pour les plantes semées : sans pesticides ni engrais. Les plantes sont : plantain lancéolé, bardane, trèfle 
blanc, moutarde des champs, chou fourragé
Pour les céréales, fournisseur : Antigny/ Berton (en Charente)
Pratiquement le seul préparateur de céréales pour escargots, sans OGM mais issus de l’agriculture 
conventionnelle.

Avez-vous connaissance de fournisseurs bio, nature et progrès, biodynamie ? 
oui (fournisseurs habituels)

Transformation et abattage:
Laboratoire d’abattage et de transformation Chateau Reinach à la Motte Servolex certifié CE
L’abattage et la transformation sont réalisés par mes soins.

Stockage :
chez moi

Distribution :
Vente directe (AMAP, ruches, foires, marchés de producteur, magasin de producteur de Cruseille, 
marchés de Noël).

Quelle part de l’élevage est transformée en pâtés (ou autres transformation) ?
10% pour escargotine

Quel calibre doit-il être atteint pour être utilisé en tant qu’escargot ?
calibre mini = "petits" : 2.2gr.
J'utilise mes escargots pour différentes recettes selon les calibres. Les différentes recettes permettent 
d’utiliser toutes les tailles d’escargots.



Quelles matières premières utilisez-vous pour les transformations ?
- Ail, Persil, Echalote :

frais, achetés chez Métro, sans OGM, ni pesticide
- Beurre :

Acheté Métro, beurre de Charente.Je suis en contact avec un fournisseur potentiel de La Roche sur 
Foron. Cela dépendra des résultats gustatifs.

- Croquilles : 
Marque Flodor, n’existe pas en AB

Comment luttez-vous contre les prédateurs ? Quels produits ou techniques utilisez-vous ?
- filets pour les oiseaux
- Natte brise vent enterrée pour rats, mulots, souris, hérissons, etc
- chats chasseurs pour rats, souris, etc

Traitements vétérinaires, que traitez-vous?
rien

Remarques, commentaires...

Je réfléchis pour réaliser une partie de ma production en bio pour 2015 ou 2016.


