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Communiqué de presse

Est-ce le dernier Noël avec des escargots sur nos tables de fête ?

La  majorité  des  escargots  que  nous  consommons  proviennent  de  l’importation
(principalement des pays d’Europe de l’Est). Ils sont préparés par des entreprises
agro-alimentaires industrielles :  « les Escargotiers » à partir  d’escargots récoltés à
l’état  sauvage.  A  peine  10%  des  escargots  dégustés  en  France  sont  « franco-
français » !  Ils  sont  élevés  et  transformés  par  des  éleveurs  d’escargots  :  « les
Héliciculteurs ».

Cependant, l’approvisionnement en escargots par les escargotiers industriels se tari  :
en cause la raréfaction des escargots sauvages dans les pays fournisseurs ainsi que
la hausse du coût de la main-d’œuvre des ramasseurs en Europe de l’Est.
Parallèlement  les  aléas  climatiques  perturbent  l’élevage  des  escargots  et  vient
fragiliser  une  filière  récente  et  encore  peu  reconnue  par  les  instances
gouvernementales françaises.

Pour pallier à ces difficultés, les Héliciculteurs s’organisent : Ils viennent de créer la
Fédération Nationale des Héliciculteurs de France (FNHF), qui rassemble sous la
même bannière tous les éleveurs d’escargots qui le souhaitent.

Il est temps de retrouver la souveraineté sur ce produit Emblème de la gastronomie
française !

L’objectif de cette fédération est de permettre aux amateurs d’escargots de trouver
de plus en plus de produits « nés, élevés et transformés en France », que ce soit en
circuits courts ou via les réseaux de la distribution conventionnelle (dont les GMS).
Pour se faire, les Héliciculteurs fédérés souhaitent favoriser l’installation de créateurs
d’entreprises  formés  au  métier  et  pérenniser  l’activité  des  fermes  hélicicoles
existantes.
Ce travail  permettra de renforcer le positionnement des escargots 100 % français
auprès  de  la  clientèle  d’escargots  locaux  de  qualité  et  de  pouvoir  également
alimenter  la  filière  industrielle  hexagonale  en  proposant  des  escargots  plus
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« standards »  mais  d’origine  française,  avec  un  prix  plus  attractif  permettant  de
satisfaire toutes les bourses.
En se développant et se structurant, cette filière française pourrait également offrir
une voie de diversification aux éleveurs d’autres filières qui souhaiteraient diversifier
leurs activités.

La première action  de la  FNHF est  de rencontrer  le  lundi  12  décembre 2022 le
Conseiller  du Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.  Ce sera
l’occasion de lui  présenter cette toute nouvelle fédération, les opportunités et les
défis, mais aussi, les difficultés qui se présentent à elle.
A  la  clé  peut-être,  la  réactivation  de  la  recherche  sur  l’escargot  afin  d’aider  la
profession à s’adapter notamment aux évolutions climatiques et de l’environnement
agro-économique !

Pour  l’heure  les  héliciculteurs  sont  sur  le  pont  pour  cuisiner  leur  production  et
satisfaire les exigences de tous les gastronomes pour les repas de Noël !

Les trois co-Présidents de la FNHF

William Blanche, Alexandre Maire et Carole Milan

Sources     :  
- Rapport CGAAER n°21130-P : Mission d’appui et de conseil à la production 

d’escargots : https://agriculture.gouv.fr/mission-dappui-et-de-conseil-la-
production-descargots

- Agro-media : https://www.agro-media.fr/actualite/la-fiac-craint-une-penurie-
descargots-54268.html

- France info : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/bourgogne/
noel-pourquoi-oles-pour-les-fetes-2661444.html

https://www.agro-media.fr/actualite/la-fiac-craint-une-penurie-descargots-54268.html
https://www.agro-media.fr/actualite/la-fiac-craint-une-penurie-descargots-54268.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/bourgogne/noel-pourquoi-oles-pour-les-fetes-2661444.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/bourgogne/noel-pourquoi-oles-pour-les-fetes-2661444.html
https://agriculture.gouv.fr/mission-dappui-et-de-conseil-la-production-descargots
https://agriculture.gouv.fr/mission-dappui-et-de-conseil-la-production-descargots

