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Avantages de l’élevage : 
Escargots sont une source de nourriture n’est pas encore bien exploité dans la région de Bassila. Les escargots 
peuvent augmenter le taux des protéines dans l’alimentation, ils sont facile pour élever, l’investissement est assez 
bas, le temps qu’il faut pour bien s’occuper des animaux n’est pas beaucoup. 
En plus, pour commencer l’élevage, on peut ramasser une quantité d’escargots dans la forêt. 
 
Conduite de l’élevage : 
Equipements de l’élevage : 
On n’a pas besoin d’équipement spéciale 
La caisse : 
Elle peut être du bois ou du ciment. 
Construisez une caisse avec 150 – 200cm largeur. Faites une couvercle de la même taille, qui est remplis avec un 
grillage (pour protéger contre ennemies et pour un échange d’air). 
Si vous utilisez le ciment, faites la couvercle en bois. 
 
La caisse n’a pas un sol. 
 
Le lieu : 
Mettez la caisse a un endroit à l’ombre, qui est aussi protégé contre la pluie. (paillote). 
La caisse devrait être à côte de la maison, même dans le jardin est bon. 
 
Contrôle et gestion de l’élevage : 
Le temps il faut investir se réduit sur trois heurs par jour, qui sont divisées par une heure et demi le matin et une 
heure et demi le soir. 
Travaux le matin : nettoyer la caisse des restes du repas de la journée avant, enlevez la bol d’eau. regardez, s’il 
n’y a pas trop des feuilles mortes ou avec des champions, observez les escargots, s’ils sont dans un bon état. 
Travaux le soir : mettre le bol d’eau dans un coin (attention pour que le bol ne se renverse pas) et donner à 
manger. 
La nourriture 
Escargots mangent tous. 
Feuilles, fruits riz, fourrage, … 

Grillage 



Ne donnez pas le sel ou l’huile ! 
Les escargots vont mourir ! 
 
Escargots ont besoin de beaucoup de calcium : c’est possible avec des coquilles des escargots, des œufs, des 
coquillages. 
 
Conduite de la reproduction : 
Escargots pondent XXX œufs chaque XXX. 
Ramassez les œufs et élevez les œufs à un endroit séparé. 
Mettez sur une planche du bois un peu de terre, humide. Mettez les œufs dedans et couvriez les œufs avec la 
terre, avec un plastique et avec grillage (contre insectes). 
Faites attention que la terre est toujours humide. Pas mouillé, mais humide. 
Si les petits escargots éclorent, il faut les mettre dans une petit caisse extra où vous élevez seulement des petites. 
 
Protection contre… 
Escargots ont beaucoup des ennemies naturels. Se sont surtout des insectes comme des fourmis et des termites. 
Pour la protection contre eux, il suffit du poudre du Neem. 
Contre les serpents, il faut une bonne caisse, avec un grillage non déchiré. 
 
Marché : 
Même si la population dans votre village n’a pas encore l’habitude de manger des escargots, discutez avec les 
cuisiniers des buvettes, qui peuvent essayer de changer leur menue. 
Il existe déjà un marché à Parakou, pour cela il faut négocier en ce qui concerne le transport et la vente là-bas 
 
Espèces : 
Escargots rouge 
Escargots noirs 
Ne mélangez pas les deux espèces ! Cannibalisme ! 
 
 
Bonne courage et bonne chance 


