Les Escargollègiens

Animal du groupe des mollusques, dont les viscères sont contenus dans
une coquille spiralée reposant sur un large pied. Réservé généralement aux
seuls gastéropodes pulmonés (pourvus de poumons) terrestres à coquille,
comme l'escargot de Bourgogne, le terme escargot recouvre parfois
également les pulmonés aquatiques, comme les planorbes et les limnées,
voire l'ensemble des gastéropodes. Les escargots se déplacent par une
série de contractions musculaires ondulatoires se propageant le long de la
base du pied. Ils portent sur la tête (située à une extrémité du pied) une
paire de tentacules oculaires (portant les yeux), et les escargots
proprement dits possèdent une seconde paire de tentacules plus petits, à
fonction tactile.

Ce qu’il mange :

Les escargots, comme les limaces, s'alimentent grâce
à une langue dentée nommée radula (1500 à 2500 dents). La langue de
l'escargot est couverte d'aspérités très dures, disposées en rangées
régulières. L'alimentation des escargots varie selon l'espèce. Certains
escargots sont phytophages ( qui se nourrit de matière végétales) ,
détritivores (qui se nourrit de détritus organiques d‘origine naturelle ou
industriel), d'autres nécrophages (qui se nourrit de cadavre) , d'autres
enfin prédateurs, parfois cannibales (qui mange ses semblables). Les
escargots peuvent s'attaquer aux plantes cultivées des jardins, causant
parfois de gros dégâts aux récoltes.

Longévité:

La durée de vie des escargots varie selon les espèces. Dans

la nature, les Achatinidae vivent de cinq à sept ans alors que les Helix
dépassent rarement l'âge de trois ans. Leur mort est souvent due à des
prédateurs ou à des parasites .En captivité, leur longévité est bien plus
longue et va de dix à quinze ans pour la plupart des espèces. Certains

escargots ont vécu plus de trente ans.

Prédateurs

: Ils ont de nombreux prédateurs tels que des

mammifères, rongeurs ou hérissons notamment, ou des oiseaux, mais aussi
parfois d'autres escargots.

Environnement:

Les escargots peuvent pour partie refléter la qualité
de leur environnement en accumulant dans leur chair ou dans leur coquille
certains polluants ou toxiques présents dans leur milieu. Leur mucus les
protège des agressions extérieures, bactériennes et fongiques
notamment. Il contribue à leur régulation thermique. Comme ce mucus est
riche en acide sialique, la cible du virus grippal, la question a été posée de
leur capacité à abriter une partie du cycle du virus grippal.
Les escargots terrestres sont très sensibles aux paramètres
thermohygrométriques et semblent également sensibles à la pollution
lumineuse qui peut dérégler leur système chronobiologique et perturber
les phases d'estivation ou d'hibernation.
Les escargots ont disparu d'une grande partie des territoires agricoles
cultivés à cause des pesticides. Le réseau bocager leur permet de mieux
survivre, et il est permis d'espérer que les bandes enherbées rendues
récemment obligatoires sur certaines surfaces en Europe puissent
augmenter leurs chances de survie dans les milieux cultivés.

