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Avant-propos

Il n’existe pas de documentation réellement fiable indiquant quand et 
où la consommation d’escargots est entrée dans l’alimentation des 
êtres humains. Dans les régions où l’on trouve des escargots, en parti-
culier dans les régions tropicales et subtropicales comme en Afrique 
de l’Ouest et en Afrique orientale, il est courant que les populations 
locales ramassent les escargots, les mangent et complètent leurs reve-
nus en vendant les excédents.  

Cette brochure vise à fournir des idées aux paysans qui voudraient se 
lancer dans l’élevage d’escargots sur une petite échelle, pour leur 
consommation personnelle ou pour en faire une activité commerciale. 
Ce document n’est pas vraiment destiné aux exploitants voulant se 
lancer dans l'élevage d'escargots sur une grande échelle pour l'exporta-
tion. On y passe en revue trois grandes espèces d’escargots communes 
dans les régions tropicales, et tout particulièrement en Afrique : Acha-
tina achatina, Achatina fulica et Archachatina marginata.  
  
La brochure présente les facteurs pouvant nuire à la réussite d’un éle-
vage d’escargots, de sorte que les paysans ne démarrent pas un éle-
vage sans en avoir soupesé les avantages et les inconvénients. 

Cette brochure répond à une demande fréquemment formulée dans les 
questionnaires Agrodok, à savoir la publication d’un Agrodok sur 
l’élevage d’escargots. Une grande partie des informations de base 
proviennent du guide pratique de M. Joseph R. Cobbinah Snail Far-
ming in West Africa. D’autres informations ont été puisées dans la lit-
térature scientifique et sur Internet ou ont été recueillies auprès 
d’experts africains.  

Agromisa, août 2008 
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1 Introduction

Dès les temps préhistoriques, les humains ont consommé de la chair 
d’escargot. Cette chair est riche en protéines (12-16%) et en fer (45-50 
mg/kg) mais pauvre en lipides. Elle contient par ailleurs presque tous 
les acides aminés indispensables au corps humain. Une étude récente a 
également montré que les substances glandulaires présentes dans la 
chair d’escargot comestible provoquaient l’agglutination de certaines 
bactéries, phénomène pouvant permettre de combattre toute une varié-
té de maladies, dont la coqueluche.  

Les escargots comestibles occupent aussi une place importante dans la 
médecine populaire. Au Ghana, on attribue une vertu spécifique au 
liquide bleuâtre restant dans la coquille une fois la chair extraite : celle 
de favoriser le développement du nourrisson. La forte teneur en fer de 
la chair fait partie des remèdes efficaces dans le traitement de 
l’anémie. Autrefois, on la recommandait pour combattre les ulcères et 
les asthmes. A l’époque de la Cour impériale romaine, la chair 
d’escargot, censée avoir des vertus aphrodisiaques, était souvent of-
ferte en fin de soirée aux dignitaires en visite.  

En Afrique de l’Ouest, la chair d’escargot était un aliment essentiel du 
régime traditionnel des habitants de la forêt dense (zone forestière au-
tre que la savane). On estime par exemple qu’en Côte d’Ivoire, la po-
pulation mange 7,9 millions de kg d’escargots par an. Au Ghana, la 
demande dépasse clairement les capacités.  
  
Ces dernières années, le commerce international d’escargots fleurit en 
Europe et en Amérique du nord. En Afrique, malgré les fortes deman-
des étrangère et locale, il y a peu d’élevages d’escargots commerciaux 
comme on en trouve en Europe, en Asie du Sud-Est ou sur les conti-
nents américains. Au Ghana, au Nigeria et en Côte d’Ivoire, où la 
chair d’escargot est fort appréciée, on ramasse les escargots pendant la 
saison humide. Or ces dernières années, les populations d’escargots 
sauvages ont considérablement diminué suite à certaines activités hu-
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maines comme la déforestation, l’utilisation de pesticides, 
l’agriculture sur brûlis, les feux de forêt accidentels et le ramassage 
d’escargots immatures. Il est donc important d’encourager l'élevage 
des escargots (héliciculture) afin de protéger cette importante res-
source.  

Avantages de l’élevage d’escargots 

Environnement 
Les escargots ne sont pas nuisibles à l’environnement car, à l’inverse 
de la volaille ou des cochons, ni les escargots ni leurs excréments ne 
sentent mauvais. L’élevage d’escargots peut aussi se faire dans une 
cour. 

Intrants 
Les apports en terme de capital, équipement, main d’œuvre 
et financement sont relativement faibles comparés aux autres types 
d'élevage (volaille, cochons, chèvres, moutons, bovins). 

Chair d’escargot 
La chair d’escargot est une bonne source de protéines. Elle est riche en 
fer et en calcium mais, comparée à d’autres sources protéiniques 
comme la volaille et les cochons, elle est pauvre en graisse et en cho-
lestérol.  

Inconvénients de l’élevage d’escargots 

Climat 
En l’absence de moyens artificiels coûteux pour réguler le climat, 
l’élevage d’escargots ne peut se pratiquer que dans des forêts tropica-
les humides où la température est constante, l’humidité relativement 
élevée et où, de préférence, il n'y a pas de saisons sèches. De même, il 
est préférable que le rythme jour/nuit soit relativement constant au 
cours de l’année. 
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Restrictions culturelles 
Pour certains, la chair d'escargot est une délicatesse alors que pour 
d'autres, il est hors de question d’en consommer, pour des raisons 
culturelles ou religieuses. 

Croissance  
Les escargots ont une croissance relativement lente. De plus, la chair 
comestible ne constitue que 40% (au plus !) du poids total vivant de 
l’escargot. De ce fait, d’élevage d’escargots ne peut être une activité 
lucrative à court terme. 

Escargots : un risque de plaie 
Les escargots qui s’échappent d’un élevage ou qui sont rejetés en plei-
ne nature par un éleveur peuvent se multiplier rapidement jusqu’à de-
venir une véritable nuisance pour l’agriculture et l’horticulture.  

Il faut donc bien comprendre que l’élevage d’escargots ne peut se pra-
tiquer qu’au sein d'une exploitation agricole diversifiée. Cependant, à 
force de patience et grâce à une bonne gestion et une intégration pru-
dente dans les activités fermières existantes, l’élevage d’escargots peut 
fournir, à termes, des avantages substantiels. 

Planification d’un élevage d’escargots commercial 
L’AgroBrief n° 3 d’Agromisa, Snail Farming (M. Leeflang, 2005) 
fournit des indications fort utiles pour ceux qui envisagent de se lancer 
dans l’élevage d’escargots (Annexe 1). On y suggère un plan à cinq 
étapes : 
1 Planification (marché, production, organisation) 
2 Production et ventes pilotes 
3 Décision : se lancer ou non 
4 Investissement en équipements et savoir-faire (casiers/parcs, finan-

cement, connaissance) 
5 Mise à niveau de l’activité (logistique, qualité, contrôle financier) 
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Instructions 
Les prochains chapitres fournissent des précisions sur l’élevage des 
escargots, à savoir : les espèces d’escargots d’élevage, le milieu am-
biant, les enclos, le cheptel, l’alimentation et la santé des escargots. 

Attention : Avant de vous lancer dans l’élevage d’escargots, assurez-
vous que vous avez un débouché ! Cela peut sembler évident mais l'on 
connaît de nombreux cas où les escargots géants d’Afrique ont été im-
portés pour l’élevage dans d’autres régions du globe et ont ensuite été 
rejetés dans la nature (ou laissés en liberté) faute de pouvoir les écou-
ler sur le marché.  

Une fois que les escargots ont été introduits, rejetés ou laissés en liber-
té, ils deviennent une véritable nuisance pour l'agriculture. Sans en-
nemis naturels, ils finissent par détruire toutes sortes de cultures agri-
coles et horticoles et par causer des dégâts économiques considéra-
bles. Achatina fulica a particulièrement mauvaise réputation à cet 
égard. 

Les escargots géants africains sont considérés comme une délicatesse 
pour les personnes qui les consomment par tradition alors que d’autres 
personnes, même si elles sont du même pays, répugnent à les toucher, 
et encore plus à les manger. Il ne faut donc pas démarrer un élevage 
d'escargots lorsqu'on n'est pas absolument sûr que l'on arrive à les 
vendre ou à les manger soi-même. 




