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L’ESCARGOTIÈRE SAINT-VÉRON

GROS GRIS À LA CHAIR 

Les « gros gris » de l’Escar-
gotière Saint-Véron, comme 
tous les escargots, se méfi ent 
de tous, à commencer par 
la voracité de leurs congé-
nères. Bien d’autres dangers 
les guettent : les rongeurs 
- en une seule nuit, un rat 
peut se réserver un festin de 
2.000 jeunes gastéropodes ! - 
les oiseaux, les coléoptères 
qui y pondent leurs œufs. Et 
leur plus terrible prédateur, 
l’homme !

D’un goût subtil et riche en omé-
ga 3, la chair de ces molluques 
présente des propriétés théra-
peutiques ; ils secrètent aussi un 
mucus utilisé en cosmétologie. 
Sous forme surgelée, leur durée 
de conservation est très longue, 
« car ils ne contiennent que 
très peu de matières grasses », 
explique Jean-Claude Dubois.
Avec sa fi lle Aurore, ingénieur 
agronome et son épouse, il veille 
sur ses hôtes qui grandissent à 
l’abri de serres tunnels…

Fichés en haut d’une de ses 2 paires 
d’antennes, les yeux des escargots sont 
son talon d’Achille…
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Très proche de l’escargot de Bourgogne par son calibre, l’Helix aspersa 
maxima pond davantage (de 50 à 150 œufs contre 20 à 50 pour le Bour-
gogne) et sa saisonnalité peut être forcée. De la sorte, sans interruption 
pour l’estivation, il peut atteindre son calibre en 6 mois. Pour arriver à 
maturité, l’escargot de Bourgogne prendra nettement plus de temps. Les 
différentes « strates » de sa progression interrompue par les saisons de 
repos apparaissent sur la coquille…
La production actuelle d’escargots en Belgique ne représente que 0,7 % 
de la consommation. La plupart du temps, ce sont des « achatines », 
version africaine géante de l’espèce qui sont débitées en petits morceaux 
et insérées dans des coquilles d’escargots de Bourgogne. Leur chair n’est 
pas aussi tendre que celle du Bourgogne ou du gros-gris !

L’escargot devient adulte lorsqu’il « borde » sa coquille (ndlr : il la tourne 
vers l’extérieur, façon « casquette »).
Réveillés début mars, les gastéropodes ont perdu un bon pourcentage de 
leur masse pondérale ; pour se protéger des prédateurs, ils ont construit 
des opercules successifs. Dans la caisse de reproduction, ils se réhydratent 
en 2 heures sur un géotextile saturé en humidité.

Au cours du même accouplement, les mollusques échangent leurs rôles, 
successivement. S’il est mâle au départ, le gastéropode terminera… 
femelle. Les escargots sont en effet hermaphrodites. Une autre de leurs 
particularités est une poche à sperme ; ils y maintiendront une partie de 
leur semence pour l’utiliser éventuellement plus tard afi n d’augmenter 
leurs chances de succès.
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Avant d’entrer dans le 
vif du sujet, les escar-
gots harponnent leur 
conquête avec un dard 
d’accouplement…
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Dans la boite de reproduction, une seconde boite perforée emplie de tourbe. 
L’escargot y plonge la tête pour y creuser son nid et y pond des œufs. Ces 
derniers sont déposés en grappes solidarisées par du mucus. Récupérées et 
lavées, elles sont éclatées afi n que chacun puisse s’en extraire au plus vite.
Dans les boites maintenues à 20°, l’incubation prendra une quinzaine de 
jours, en moyenne.
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Les jeunes vont recevoir une alimentation composée
de grains concassés, calcaire, minéraux.

Dans les serres d’élevage, ils se délecteront de colza (photo) ou se gaveront 
sur leurs lits de bettes, choux, radis, orties…

Les tables de nourrisage 
sont en bois de peuplier.

Les serres tunnels sont arrosées 6 fois par jour.
Leur bardage descend sous le sol et remonte à près d’un 
mètre au-dessus du sol pour assurer la protection des hôtes.
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ESCARGOTIÈRE SAINT-VÉRON SPRL
Rue Saint Véron, 26 c à 1440 Braine-le-Château
Tél. : 0470/50.66.59 - 02/366.38.57 - 0476/70.94.99
www.escargotieresaintveron.com
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Un ruban électrique dissuade les limaces d’approcher. Un fi let d’ombrage joue ce même 
rôle pour les oiseaux et autres indésirables.
L’intérieur des serres est couvert d’un Bidim afi n d’éviter le dessèchement des escargots.
Pour « cueillir » les escargots (une douzaines de cueillettes successives), les planches 
d’ombrage sont retournées. La cueillette se fait par temps sec car à ce moment-là, les 
escargots bougent peu. Avec ses 3 serres, l’Escargotière Saint-Véron vise une capacité 
d’élevage de 150.000 gastéropodes…
Après la cueillette, le temps du brossage de l’escargot : un conseil de Bocuse pour le 
faire baver ! Le gastéropode qui a lâché son mucus est alors placé dans une caisse de 
jeûne où il va vider son système digestif et s’operculer.
Les chairs seront lavées plusieurs fois, à l’eau et au gros sel. Crues, elles seront ensuite 
congelées.

Les produits de l’escargotière sont en vente à Braine-le-Château et sur certains marchés (Nivelles, 
Jette), mais se retrouvent aussi dans les assiettes de différents chefs, dont des étoilés. Deux 
dimanches par mois, des tables gourmandes sont ouvertes sur le site même d’élevage (voir 
www.escargotieresaintveron.com)

Dans l’hélicidrome, des escargots se font la course… 
La hauteur réglementaire du mât dont il doivent 
atteindre le sommet culmine à… 30 cm.




