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MOLLUSQUES. Près de cent espèces à découvrir !

Des escargots à la douzaine

Les escargots
en Bourgogne

I
Gros,
petits,
colorés,
à coquilles aplaties, fuse
lées, en cônes ou allon
gées… les escargots de nos
régions sont nombreux !

L

a Bourgogne, terre
de gastronomie, a su
accommoder au
mieux toutes les ressources
que lui a confiées dame Nature, y compris le modeste
escargot. Pourtant, saviezvous que l’assiette ne s’intéresse qu’à un infime pourcent age de la richesse
régionale de ces sympathiques et courageux animaux, qui tous portent sac
à dos en guise de logis ?

Des
espèces
d’escargots par
douzaines et douzaines…
et on n’en savait rien ! ?
« Chacun de nous ne connaît souvent guère plus que
deux ou trois espèces d’escargots. Cependant, la
Bourgogne, à la croisée des
influences climatiques atlantique, continentale et
méditerranéenne, ne possède pas moins d’une centaine d’espèces de ces mollusques à coquille. Et puis,
comme la vigne, les escargots aiment le calcaire
(pour fabriquer la coquille
bien sûr !). Etonnez-vous
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Inventorieretétudierlesespèces
d’escargots :àquoiçàsert ?
« Les escargots sont des animaux souvent très sensibles
aux conditions écologiques ambiantes, et d’une manière bien différenciée selon les espèces. Ce sont donc des
indicateurs très précieux pour l’analyse des conditions
écologiques locales (dont la reconstitution des environnements préhistoriques, du fait de l’excellente conservation des coquilles). Indicateurs d’autant plus précis
dans l’espace et le temps que leurs déplacements sont
lents et limités. Ce seront aussi, et, pour les deux mêmes
raisons, des témoins (et victimes ?) privilégiés des effets
induits par les évolutions climatiques en cours. D’où les
études de répartition détaillées actuellement entreprises aux niveaux régional, national et européen. »

Vingt-six espèces d’escargots ont été
recensées dans le parc des carrières
Bacquin, en plein Dijon
ensuite que la Bourgogne
demeure une valeur mondiale inégalée en matière
de grands Crus… et d’escargots ! Et si vous ne les avez
pas encore rencontrés,
dans leur foisonnante diversité, c’est que nombre
d’espèces d’escargots sont
de petites tailles. Regardez
donc, désormais, avec plus
d’attention, là notamment
où pierres et roches calcaires affleurent, aussi bien à
l’ombre des futaies que sur
les coteaux pelés. »
Espèces très variables de
tailles donc, mais diffèrent-elles aussi beaucoup
par l’aspect de leurs coquilles ?
« Enormément. Et c’est
d’ailleurs surtout l’aspect –
formes et décors – des coquilles qui permet de distinguer les espèces au sein de
la centaine de représentants bourguignons. Il y a
des coquilles globulaires,
mais il en est, par douzaines, qui montrent des coquilles fuselées ou en cônes, parfois étonnement
allongées. Et puis d’autres
encore qui, au contraire,
présentent des coquilles
très aplaties, profilées en

forme de soucoupe volante ! Quant aux décors et
aux microsculptures des
coquilles, ils sont variés
presque à l’infini… Bon,
vous aimeriez bien avoir un
petit trombinoscope de ces
petites merveilles. Malheureusement, le format éditorial de ces colonnes ne permet guère de multiplier les
clichés. Alors, un conseil
d’ami, allez donc visiter le
site Bourgogne-Nature (je
m’intéresse à/Faune/Escargots) et vous découvrirez une étonnante galerie
de portraits, qui vous en dira bien plus que toute description littéraire. »
Escargots des champs ou
des villes ?
« Ne croyez pas que les
villes soient forcément des
déserts d’escargots. Evidemment, vous n’en trouverez guère dans les lieux
très fréquentés et densément urbanisés. Mais pas
moins de 26 espèces différentes d’escargots ont été
recensées dans le parc des
carrières Bacquin, en plein
Dijon, et près de 30 espèces
ont été inventoriées sur un
petit site au cœur même de
Châtillon-sur-Seine… »

nventaires, études de répartition, caractérisations écologiques, études
morphologiques des coquilles : les sujets traités
concernant les escargots en
Bourgogne sont forts nombreux et variés. BourgogneNature en rend compte au
travers de son site internet
constamment actualisé et
de sa revue scientifique, cf.
par exemple les numéros
N° 14 (2011) et N° 16
(2012). Vous pouvez vous
procurer la revue en version papier (contact@bourgogne-nature.fr ou au
03.86.76.07.36) ou consulter le sommaire et quelques
articles en ligne sur
www.bourgogne-nature.fr.

L’ACTU BN
CHANTIER
Revoir la dune de sable
Participez à un Chantier nature, le 11 juillet, dès 9 heures et découvrez sur le site
de la Réserve naturelle nationale de La Truchère Ratenelle qu’arbres et arbustes
ont recouvert le sable. Rendez-vous à la Maison de la
réserve, à Pont Seille, sur la
D933. Infos et inscriptions à
la Maison de la réserve au
03.85.51.35.79.
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