
Héliciculture
Etude de projet «Elevage d’escargot »  

Club scientifique  Acti-Vet  sous direction des activités scientifiques culturelles et sportive  
son siège au sein de l’institut des science vétérinaire el khroub qui adopte nos idées et nos donne esprit a réalisé; les ateliers : 

apiculture, cuniculture, aquariophilie, aviculture et héliciculture. 

Les hommes ont mangé des escargots durant des

millier d’années et de nos jours ils restent une

nourriture répandue consommée par des millions

de personnes dans le monde entier. Le marché

d’escargots et de leurs produits est d’un grand

intérêt dans plusieurs pays pour leur goût.

Cette espèce principalement herbivore a une

valeur économique élevée et elle est considérée

comme une nourriture de luxe.

Malgré la naissance de certaines sociétés

hélicicoles (13 sociétés ) en Algérie, ce domaine

ignore la concurrence pour l’instant. Et il reste

comme un intrus dans la gastronomie algérienne.

INTRODUCTION: 

L’escargot un mollusque gastéropode ,se nourrisse

principalement de végétaux;les escargots sont

hermaphrodites, mais ces animaux se reproduisent en

s'accouplant (l'autofécondation est impossible),

Il existe 400 espèces , les trois principales espèces

élevées sont :

Helix pomatia Helix aspersa aspersa Helix aspersa

•Pourquoi choisir Helix aspersa aspersa le gros gris?

•le gros gris est l’espèce le plus adapté au conditions

climatiques nord africaines , son poids et son volume

assez remarquable chez cette espèces par rapport aux

autres espèces , c’est l’espèce le plus demandé au marché

international .

•Reproduction :

•Accouplement : 10 a 12 heurs

•Ponte : 15 a 30 jours après l’accouplement

dure 12 a 48 heurs

80 a 140 œufs ( gros gris)

•Incubation : 15 a 30 jours

•Les petits reste 2 a 5 jours avant de sortir.

Biologie d’escargot:

Malgré  la  multitude  des  pratiques,  en  héliciculture  on  

distingue  généralement  trois  principales techniques 

d'élevage possibles:

•Elevage en parcs en plein air
•Elevage sous abri : 
 les serres

Les bâtiments durs

•Elevage mixte:
1) Bâtiment de reproduction et nurserie contient :

• Des Bacs de reproduction :
Volume de 30 à 60 litres.

Forme rectangulaire.

Hauteur de 15 à 25 cm (la plus importante à prendre).

Bois, plastique, polyester.

Pourvue de grande ouverture grillagée (climatisation et pénétration 

de la lumière).

Matériels accessoires des bacs :

Maintenir l’humidité dans les bacs:

 Le nettoyage quotidien des cages à l’eau.

Utilisation d’un humidificateur.

Les mangeoires:

De petits supports qui peuvent être constitués de 

plaques de plastique.

Les pendoirs:

Des récipients en plastique transparents, de façon à 

pouvoir visualiser très facilement les pontes sous 

manipulation. (D= 24 x 10,5 x 10)

Les substrats de ponte:

Sable de rivière 50% , terreau (non acide) 40% , 

calcaire et limou 10% , hauteur du substrat 4 à 5 cm.

• Nurserie :

Incubation et cloison dans le bâtiment ( 25 à 30 naissance par pente).

2)   Serre d’engraissement :
Aménagement des serres :

La végétation: 

Sert à maintenir l’humidité et servira de tampon en cas de 

variation importante de la température.

Les mangeoires:

20 cm de largeur, 1 m linéaire pour 400 escargots. ( tube PVC 

coupé en 2 ou en 4)

Les abreuvoirs:

Indispensable de distribuer de l’eau dans les parcs pour maintenir 

un équilibre hydrique.

 Les abris ou surfaces de collage.

L’arrosage.

 La densité est  375 escargot/m2.
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Tableau 1 : composition du muscle standard de 

quelques types de viands tenures pour 100 gr , 

La gestion de projet :

Technique d’elevage:

Serres d’engraissements

Élevage en plein airLa reproduction et Nurserie

Le cycle de production

Notre expérience au sein de l’ISVK:
En 2013-2015 le club a  essayé l’élevage mixte 

avec un bac de reproduction et une nurserie 
et en plein air la partie d’engraissement.

Les points qu’on a réalisé la ponte des escargots et 
l’engraissement.

Accouplement Les œufs

les différentes formes du produit escargot sur le marché

Escargot vivant Produit semi-fini Produit fini (conserve 
, congelé , sous des 
différentes recettes)
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