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CONSEILS DE DISTRIBUTION DES COMPLEMENTS 

ALIMENTAIRES DE LA GAMME HELINOVE 
 

Il faut donner l’aliment, selon l’appétit des escargots, et selon les conditions climatiques : 
température, lumière, humidité, vent, etc… 
Il faut en distribuer peu à la fois, mais renouveler fréquemment. 
 

S’il en reste sur les mangeoires, vous en avez trop mis ! Si les mangeoires sont toujours vides, 
vous n’en mettez pas assez ! 
 

Il faut donc mettre un tout petit peu de farine ou de granulés tous les jours, ou tous les 2 jours 
ou tous les 3 jours… C’est selon… 
 

Il faut compter entre 30 et 35 grammes d’aliment au total, pour produire un escargot Gros Gris 
de 18 à 20 g, sur une période de 5 mois environ ! … 
Pour un escargot Petit Gris de 8 à 12 g, il faut compter entre 15 et 20 grammes d’aliment.  
Du lâcher en parc de croissance du bébé escargot jusqu’au ramassage de l’adulte bordé. 
 

Quantité à distribuer par jour, pour 100 escargots Gros Gris : environ 20 à 25 g d'aliment.  
Quantité à distribuer par jour, pour 100 escargots Petits Gris : environ 10 à 15 g d'aliment. 
 

Il est également souhaitable que les escargots disposent de verdure : crucifères, légumineuses, 
plantain lancéolé, poirée, épinard, chicorée, etc… 
 

La nourriture ne doit pas être mise dans un seul endroit, et surtout pas dans un coin.  
Il faut utiliser des planches en bois non traité, pour faire office de mangeoires : 20 cm minimum 
de largeur; longueur à adapter à la surface du parc d’élevage; à disposer en hauteur (l'escargot 
cherche toujours à monter); et à répartir de manière homogène sur toute la surface du parc.  
Nous proposons des panneaux de liège expansé : l’idéal pour le confort des escargots. 
Le dessous des mangeoires servira également de surface de collage.  
Mettre un cordon d'aliment au milieu de la planche. 
 

P.S. : pour davantage d’informations, nous recommandons de vous connecter sur les sites : 
 

1* HELINOVE :         https://www.helinove.com  
2* GASTEROPOTE :       https://www.legasteropote.com/ 
3* Philippe THOMAS / le Blond des Flandres : https://www.heliciculture.net/ 
4* Denis MACHET / les Escargots de France :        https://www.escargote.fr/  

5* Groupe LES Z’HELI FRANÇAIS :   
https://www.facebook.com/groups/283460
988751673/about/        

6* Blog de l’Association ASPERSA :  http://aspersa.over-blog.com/ 
 


