
Pourquoi les escargots 
terrestres ?

La plupart des gens pensent qu’escargots 
riment avec milieux humides. Au 
contraire, dire que des coteaux arides  
des causses avec leurs murets ou encore 
des bois de chênes pubescents et leurs 
lisières peuvent être des milieux 
extrêmement riches en espèces 
d’escargots, peut surprendre. Et c’est 
pourtant le cas…

Plusieurs centaines d’espèces d’escargots 
terrestres sont connues en France. Un 
nombre assez élevé fréquente les milieux 
secs (généralement calcaires). Par leurs 
faibles capacités de déplacement en 
général, ces escargots peuvent se révéler  
être des indicateurs de conditions 
biogéographiques et historiques d’une 
zone. Certaines espèces, en limite d’aire 
de répartition, doivent par ailleurs être 
considérées comme d’intérêt patrimonial.

En�n, quelques intérêts non négligeables 
par rapport à d’autres groupes : il est 
possible de les rechercher et les étudier 
une grande partie de l’année, on 
découvre facilement des coquilles vides 
qui peuvent se mettre en collection sans 
tuer pour autant d’individus, et lorsqu’ils 
sont vivants ces animaux peuvent être 
capturés facilement même si l’on n’est 
pas très rapide.

L’objec�f de ces sessions de terrain animées par un  professionnel sont :  
 apprendre à reconnaître du 1er coup d’oeil une dizaine d’espèces, et en 
main une vingtaine d’espèces à la fin de la journée, y compris 
des espèces de quelques millimètres de long, 
 apprendre à collecter des spécimens pour par�ciper 
aux inventaires,
 apprendre plusieurs techniques de prospec�on sur le 
terrain et dans le même temps comprendre les exigences 
écologiques de certaines espèces.

Ce�e ini�a�on se déroulera sur une journée de terrain et sera maintenue en cas 
de pluie :

Ce�e journée d’ini�a�on s’adresse à toute personne intéressée par 
l’observa�on des escargots terrestres (et aussi d’autres groupes 
d’invertébrés qui feront l’objet ce jour là d’a�en�ons) et qui 
souhaite pouvoir contribuer ensuite à l’améliora�on des connais-
sances sur le territoire du Parc en transme�ant des futures données 
d’observa�on. 
Des recherches et observa�ons seront menées dans le même temps 
concernant les punaises Pentatomoidea et les coccinelles.Sessions organisée le 

mercredi 27 juin 2018 

Lieu : Bords de l’Ouysse et de l’Alzou
(communes de Calès et Gramat).

Durée : toute la journée 
(9H30 - 17h30).

Inscription obligatoire !
nombre de places limité.

Inscription et renseignements :
Anaïs Aellen,

Chargée de mission Patrimoine naturel
aaellen@parc-causses-du-quercy.org

Parc naturel régional des Causses du Quercy
Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
Site : www.parc-causses-du-quercy.org

Coût pris en charge par le Parc,
les participants devront simplement amener 

leur repas de midi.

Initiation à la recherche et à la 
détermination des escargots terrestres
encadrée par Pierre-Olivier Cochard, naturaliste 
(Association Nature en Occitanie, anciennement Nature Midi-Pyrénées)

Le Parc vous propose une

Un site où nous pourrons à la fois 
trouver des condi�ons de bords de 
cours d’eau et des pelouses sèches à 
très sèches. Nous observerons plus 
par�culièrement des espèces de 
milieux ouverts et xeriques. 

Découverte d’un autre site où nous 
pourrons co�oyer des boisements en 
versant nord. Nous observerons donc 
des espèces plus par�culièrement liées 
aux boisements voire boisements frais.

Action proposée grâce au soutien 
financier de :

Matin Après-midi

Nous alternerons méthodes de recherches et détermina�ons sur le terrain. 
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