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Identification : 
Dans le règne animal, l'escargot est rangé parmi les invertébrés car il n'a 
pas de squelette. C'est aussi un mollusque (du latin « mollis » = mou) 

selon l’embranchement et c'est enfin un gastéropode (sa classe).



Description :
L'escargot possède un corps mou protégé par une coquille hélicoïdale.

Sur sa tête, l'escargot dispose d'une ou deux 
paires  de  tentacules  rétractiles,  appelés 
«cornes»  ou  «antennes».  Les  cornes 
supérieures,  les  plus  longues,  portent  les 
yeux (les deux petits points noirs au bout). 
Mais la vue est un sens peu utilisé par 
l'escargot  qui  possède  en  revanche,  un 
excellent sens olfactif..

Vue : il ne voit qu'à 1 cm de lui, 
au de là il ne distingue que le jour 
et la nuit. Il voit en noir et blanc 
et pas très nettement.   

         Vue des humains                       Vue des escargots 

  
    
  
 



Anatomie : 
1 : coquille

2 : foie

3 : poumon

4 : anus

5 : pore respiratoire

6 : œil

7 : tentacule

8 : cerveau

9 : conduit salivaire

10 : bouche

11 : panse

12 : glande salivaire

13 : orifice génital

14 : pénis

15 : vagin

16 : glande muqueuse

17 : oviducte

18 : sac de dards

19 : pied

20 : estomac

21 : rein

22 : manteau

23 : cœur

24 : canal déférent
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Répartition :
On le trouve un peu partout dans le Monde (Afrique, Asie, Amérique 
et Europe). Mais leurs formes et leurs couleurs sont très différentes..



Le mucus :
Les glandes des escargots sécrètent du mucus 
(bave) qui lui permet d'avancer plus facilement 
en glissant sur les obstacles et de se fixer même 
verticalement sur certaines parois. Il peut 
produire 3 fois son poids en bave ! 

Pour agrandir son logis, l'escargot fabrique un 
mucus spécial, riche en calcium, qu'il dépose sur 
le pourtour de l'ouverture. Il reste dans sa 
coquille quelques jours, le temps que le mucus 

sèche et durcisse. Quand le mucus est sec, il peut recommencer l'opération. 
Ainsi, petit à petit, la coquille s'allonge et le corps de l'escargot peut grandir 
et s'y loger entièrement.

A l'approche de l'hiver l'escargot secrète 
un  mucus  qui  en  séchant,  formera 
une membrane (l'épiphragme) qui va 
obturer sa coquille.  Il creuse un trou 
dans la terre et le referme au dessus 
de lui avant de s'endormir.  Pendant 
cette  période  de  vie  ralentie,  l'escargot 
hiberne.  Pour survivre,  il  puise  dans ses  réserves  de  calcium et  d'eau,  
attendant le printemps... 

 



Reproduction : 
Tous les escargots sont hermaphrodites (à la 
fois mâle et femelle).  C'est seulement à l'âge 
de  2  ou  3  ans  que  l'escargot  peut  se 
reproduire.  Deux  individus  doivent 
s'accoupler pour produire des œufs fécondés! 
Une  quinzaine  de  jours  après,  chaque 
escargot pond une centaine d'œufs (par un 
orifice situé sur le côté droit de la tête) dans un nid chaud et humide, un 
petit trou creusé dans la terre et rebouché ensuite ! Il lui faut environ 10 
heures pour creuser son trou, 12 heures pour pondre ses œufs et encore 8 
heures pour reboucher le trou et recouvrir ainsi ses minuscules œufs ronds et 
blancs de 6 mm de diamètre. 

Trois semaines plus tard, c'est l'éclosion. Les minuscules escargots naissent 
avec une coquille fine et transparente. Ils sont très fragiles et restent blottis 

dans le nid encore quelques jours avant de gagner la 
surface, de nuit, pour ne pas être brûlés par le soleil. 
C'est alors qu'ils prendront leur premier vrai repas 
de  feuilles.  Comme  ils  ne  pèsent  que  20  mg  à  la 
naissance  et  qu'ils  doivent  atteindre  20  g  à  l'âge 
adulte, il leur faudra beaucoup manger!

L'escargot peut s'accoupler jusqu'à 6 fois dans la saison et peut vivre quatre 
ans environ.



Nourriture :
Pendant le jour, L'escargot dort mais la 
nuit, vers 4 heures du matin, il sort de 
sa cachette pour chercher un bon repas. Il 
se  nourrit  essentiellement  de  végétaux 
herbacés  verts,  mais  aussi  d'écorces  et  de 
champignons, qu'il ronge avec sa langue, 
la radula (composée de 1500 à 2500 dents). 

Sa  bouche  est 
composée  de  4  lèvres 
et de la radula.

  

Déplacement : 
L'escargot se déplace, seulement vers 
l'avant, grâce à son pied, qui est en 
fait un gigantesque muscle qui se 
contracte et s'allonge alternativement. 
La vitesse de déplacement d’un 
escargot est d’un millimètre par 
seconde soit environ quatre mètres 
par heure. 

L’escargot arrive à déplacer 170 fois son poids. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle


Prédateurs :
L'escargot fait parfois de mauvaises rencontres ! C'est qu'il a de nombreux 
ennemis comme les blaireaux, carabes, fourmis, hérissons, musaraignes, 
larves de vers luisants, hiboux, renards, et surtout...L'homme !
Pour se défendre, l'escargot fait des bulles. Pas certain que se soit efficace !

              

  

 

   



  L'escargot de Bourgogne

Identification  :  Très  grande  coquille 
épaisse,  ocre à blanc crème avec des stries 
d'accroissements. Coquille unie ou avec des 
bandes,spirales  très  large,  ouverture  plus 
ronde que celle du petit-gris.  Taille de la 
coquille  :  40  x  41  mm  (hauteur  x 
diamètre)  

 
Habitat: jusqu'à  2000  m  d'altitude  en 
montagne,  haies,  fossés,  talus  herbeux,  lisières 
des bois,parcs.

Commentaire :  Un escargot  de  Bourgogne 
peut manger jusqu'à 40 fois son poids en une 
heure.

    

    

   

 



L'escargot des jardins
Identification  : Les  dessins  de  la  coquille  de 
cet escargot sont  extrêmement  variables  et  l'animal 
peut être aisément confondu avec des espèces proches. 
Il se distingue par la couleur du renflement sur le 
bord de la coquille, qui est de couleur claire.
 
Habitat :  on le trouve dans les bois et les prairies, 
les haies et les dunes.

Commentaires : Moi je le trouve superbe !

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Escargot


Le petit gris
Identification : Le petit-gris  est 
un mollusque mesurant entre 28 et 
35 mm pour un poids adulte de 7 à 
15 g. Il porte une coquille calcaire à 
motifs variables mais le plus souvent 
brune  rayée  de  noir.  Sa  spirale 
(Helix en  latin)  tourne 
généralement  dans  le  sens  des 
aiguilles d'une montre .

 
 Habitat : haies, fossés, talus herbeux, lisières des 
bois, parcs. 

Commentaires : Le petit-gris est adulte à 2 
ans mais peut vivre plus de 5 ans s'il n'est pas 
dévoré par un prédateur.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coquille_(mollusque)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mollusque


BIBLIOGRAPHIE

Si tu veux en savoir plus sur nos amis les escargots, tu peux regarder ici :

 
les livres :

« L'escargot » Mes premières découvertes de Gallimard Jeunesse.

« L'escargot » Patte à Patte  de Milan jeunesse.

« La vie des animaux » 101 questions et réponses  de Chantecler.

« Les bébés animaux » Dis moi pourquoi Babar  de Hachette jeunesse.

« La ferme et le jardin » Dis moi pourquoi Babar  de Hachette jeunesse.

« Au cours élémentaires » Leçons de choses de J.Lasalmonie et P.Fournier.

« La vie cachée des sous bois » Nature en France  des Éditions Atlas.

« Dictionnaire des animaux «  de Michel Cuisin.

« 75 enquêtes pour découvrir le Monde » de Magnard. 

L'encyclopédie Wikipédia et les sites  dédiés :

fr.wikipedia.org/wiki/Escargot 

passionescargot.blog4ever.com/blog/index-465729.html

http://escargot.free.fr/fra/elevage.htm

http://escargot.free.fr/fra/elevage.htm


Maintenant, à toi de jouer !
A l'aide de tous les documents ci-dessus et de tes recherches personnelles, fabrique ton 
propre dossier. Pour cela, imprime les pages suivantes, découpe, remplis et colle ton 
travail sur une ou plusieurs grandes feuilles de couleur. Réfléchis bien à ta 
présentation et à l'organisation des données. Amuse-toi bien !
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Anatomie :
1 : coquille
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