Connaissez-vous l’escargot des haies ?
C’est un animal très banal, mais pourtant… L’escargot des haies gagne à être connu, et surtout à être protégé.
L’association Oiseaux-Nature vous fait visiter sa « maison ».
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Identifier l’escargot
des haies

L’escargot des haies
(Cepaea nemoralis), ou escargot des bois, est une espèce
d’escargot dont la coquille est
extrêmement variable, ce qui
rend sa détermination difficile.
Il peut être confondu chez
nous avec l’escargot des jardins, Cepaea hortensis.
Il se distingue
de Cepaea hortensis par la
couleur du renflement sur le
bord de la
coquille, qui est
généralement
de couleur brun
foncé.
L’escargot
des ha ie s va
rechercher des
e n d r o i t s
La coquille de l’escargot des haies est o m b r a g é s e t
extrêmement variable.
couverts de

Un inventaire
des escargots
Après le succès de
l’Observatoire des papillons
des jardins, le Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris
et l’association Noé Conservation ont lancé l’opération
Escargots des jardins. Tous
les utilisateurs de jardin
sont invités, trois fois dans
l’année, à chercher les
escargots et les limaces
dans leur jardin, à les identifier et à transmettre leurs
observations aux scientifiques du Muséum. On peut
participer une fois ou régulièrement, il n’y a pas
d’engagement. Il n’est pas
nécessaire de connaître
déjà les escargots : c’est
facile et toutes les observations comptent !
www.noeconservation.org

Le concilier
avec le jardin

Une vitesse de 6 centimètres par minute…
végétation. Il fréquente les
haies, les hautes herbes, mais
aussi les forêts, les buissons et
les jardins. Il est observé du
bord de mer jusqu’à
2000 mètres d’altitude dans
les Alpes.

Victime
de l’agriculture intensive

comme le maintien d’une bande enherbée dans les champs
peuvent permettre de créer
des « zones refuges » pour
cette petite faune.
Ainsi, au moment de la fauche par exemple, le tracteur
laissera une dizaine de mètres
d’herbes non coupés entre
son champ et un cours d’eau.
De nombreuses autres espèces profiteront de ce dispositif
comme les insectes et les
petits mammifères.
Dans les jardins privés, vous
pouvez aussi laisser une petite

C’est surtout dans une végétation dense qu’il trouvera
l’humidité suffisante et les
végétaux qu’il consomme.
Comme beaucoup d’autres
espèces animales, les
escargots souffrent de l’utilisation des pesticides dans les
zones agricoles
mais aussi
dans les jardins des particuliers. Afin de
ralentir la disparition progressive de la
b i o d i v e r s i t é , Une coquille d’escargot des haies à droite, avec
des initiatives le labre brun. A gauche : l’escargot des jardins.
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Sorties

Les escargots comme les
limaces font partie de notre
biodiversité et ont leur place au jardin. Comment concilier le jardin avec ces amateurs de légumes ?
Évitez les produits chimiques : en plus de contaminer la chaîne alimentaire
(hérissons, grives, orvet…),
ces pesticides vont dans la
terre puis dans vos légumes
et vous les ingérerez ensuite !
Voici quelques solutions
plus saines : faites un rempart entre vos jeunes plants
et les escargots en versant
une bande de sable, de
café, de cendre ou de
coquilles d’œufs en petits
morceaux sur une largeur
de 20 cm. Renouvelez régulièrement et surtout après la
pluie ! Vous pouvez aussi
mettre du sable marin ou
ajouter un peu de sel au
sable, les escargots et les
limaces n’apprécient pas du
tout !
Vous pouvez également
mettre une tuile ou une
planche dans le jardin et la
soulever le matin pour
récolter les escargots qui
s’y sont cachés. Lancez-les
alors le plus loin possible !
Faites votre tour du jardin à
la fin de la journée, c’est le
moment où les escargots
sortent et il est plus facile de
les ramasser.
Plus original, placez des
bogues de châtaignes à la
base des plantes !

