
mardi 17 janvier 2023 

1 

 

          SARL LE GASTEROPOTE     
                    Fournitures HELINOVE  

          39, rue de l’Eglise 
          85500 SAINT PAUL EN PAREDS 
                     : 07.71.64.12.74. 
                                                                      E-Mail : d.billaud@helinove.com   
                    Site : https://www.helinove.com 
                    Blog : https://www.legasteropote.com 
 
 
 
 

DLUO** des compléments alimentaires pour escargots, 

En sacs de 25 kg, en big bag 1000 Kg, ou en vrac : 
 

Code Article 
Désignation, Nom de l’aliment, 

Présentation 
Période d’utilisation 

DLUO* 

HPERFOF25 
HPERFOFBB 
HPERFOFV Hélinove PERFORMANCE FARINE 

Démarrage  

Croissance / Finition 

et Reproduction 

12 mois 

HBEG25 
HBEGBB 
HBEGV 

Hélinove BIEN ÊTRE 
 GRANULES 5 mm 

Croissance / Finition 

et Reproduction 

12 mois 

HVITAF25 
Hélinove VITALITE 

 FARINE 

Démarrage  

Croissance / Finition 

et Reproduction 

12 mois 

HTERROIF25 
HTERROIFBB Hélinove TERROIR LF 

 FARINE 

Démarrage/ 

Croissance / Finition  

et Reproduction 

12 mois 

HTERGAULG25 
 

Hélinove TERROIR GAULOIS 
 GRANULES 5 mm 

Croissance / Finition  

et Reproduction 

12 mois 

HBIAUF25 
HBIAUFBB Hélinove BIAUCOMPLET B 

    FARINE 

Démarrage 

Croissance / Finition  

et Reproduction 

12 mois 

HBIAUG25 
HBIAUGBB Hélinove BIAUCONFORT B 

    GRANULES 5 mm 
Croissance / Finition  

et Reproduction 

12 mois 

 

  * DLUO = Date limite d’Utilisation Optimale   25 = sacs 25 Kg            G = Granulés                                                       

** DLUO à partir de la date de fabrication de l’aliment  BB = big bag 1000 Kg          F = Farine                                                            

V = vrac 

1* STRICT RESPECT DES CONDITIONS DE  
STOCKAGE DES ALIMENTS : 

- L’aliment contient des produits sensibles aux conditions de stockage et de 

granulation (vitamines entre autres). 

- La présence d’antifongiques assure préventivement une bonne 

conservation. 

- A stocker dans un local sec et aéré. 

- A l’abri de l’humidité, de la lumière, de la chaleur excessive, du soleil… 

- A l’abri des prédateurs : oiseaux, rongeurs, insectes… 

- Refermer hermétiquement les sacs entamés. 

-  
 

 

Contrôle avant chaque utilisation de l’aspect physique 
de l’aliment : texture, odeur, couleur, absence 
d’humidité excessive, absence de moisissures, etc… 
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2* CONSEILS DE DISTRIBUTION DES ALIMENTS : 

- Aliment unique à distribuer à discrétion, en complément de couvert 

végétal, en période de croissance. 

- Donner l’aliment, selon l’appétit des escargots, et selon les conditions 

climatiques : température, lumière, humidité, vent, etc… 

- 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 ! 

- Mettre la farine ou les granulés tous les jours, ou tous les 2 jours ou tous 

les 3 jours… C’est selon… 

- 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.  

- Mettre un cordon d'aliment au milieu des planches mangeoires.     


