
Comment élever des escargots en classe ?

MATERIEL

HUMIDITÉ ET EXPOSITION

Maintenir la mousse toujours humide : elle servira d’abreuvoir pour les escargots.
Maintenez le terreau toujours  légèrement humide (attention de ne pas trop mouiller
car les œufs pourraient ne pas éclore) en arrosant avec un pulvérisateur.
Une  température  de  18°  à  22°c  convient  pour  que  les  animaux  maintiennent  leur
activité.
Éviter d’exposer directement au soleil.

ALIMENTATION

Pour l’alimentation vous pouvez donner chaque jour : choux, carottes, pomme, tomate…
Vous pouvez essayer de nombreux aliments différents et vérifier ainsi ce qui plaît ou non
à l’animal. Ne donnez pas des aliments trop salés : les escargots se déshydrateraient.

NETTOYAGE

Ne pas oublier d’enlever la nourriture dès qu’elle s’abîme pour éviter les maladies et de
nettoyer régulièrement le dessus de la terre pour éviter les moisissures.
Nettoyer les vitres avec une éponge humide pour enlever les excréments.

PONTE

Si tout se passe bien, après l’accouplement, les escargots iront pondre dans la terre. Si
la ponte est visible de l’extérieur du bac vous pouvez observer la transformation des
œufs et assister à l’éclosion. Ne pas arroser l’emplacement où se trouve la ponte. Si elle
n’est pas visible vous pouvez la récupérer et la mettre pour l’éclosion dans un petit pot
transparent. Deux à trois semaines plus tard les petits escargots sortiront de terre. Ils
sont très petits attention aux fuites.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

Il est possible qu’un escargot meure. Les pertes dans les élevages sont assez élevées, il
ne faut donc pas être inquiet si cela arrive.

Un aquarium plastique ou verre
Un morceau de moustiquaire maille fine 
Des graviers
De la terre de jardin ou du terreau biologique
Un bout de branche
Un morceau de pot de fleur cassé
Un peu de mousse verte (plante)

Étaler sur le fond d’un terrarium une couche de 
petits cailloux. Recouvrir de 5 à 6 cm de terre de 
jardin ou de terreau biologique. Placer quelques 
petites branches, un peu de mousse. Ajouter un 
morceau de pot cassé ou un morceau de brique 
creuse qui pourront servir d’abris.


