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CHÂTENAY-MALABRY TOURISME PRÉSENTE . . . 

A vec mon 
mufle  
boudeur, 
mes quatre 

tentacules et mon camping-car 
hélicoïdal sur le dos, vous me 
connaissez tous. Je suis un  
mollusque, un gastéropode 
et je porte le nom de  
colimaçon ou le surnom  
d’escargot de Bourgogne*, 
même si je peuple presque tout 
l’Hexagone.  

C’est un méchant  
restaurateur bourguignon qui le premier a osé me ser-
vir en repas, en lieu et place de la viande, à deux bi-
pèdes affamés : un certain Talleyrand et le Tsar 
Alexandre 1er. L’homme n’ayant plus rien à servir, n’a 
pas hésité à capturer mes congénères dans son jardin. 
Un peu d’ail pour cacher le goût, un peu le persil pour 
donner de la couleur et force beurre pour faciliter la 
déglutition. Le monarque a ramené dans son pays la 
recette des escargots de Bourgogne. J’ai aussi servi de 
nourriture providentielle pendant les grandes famines. 
Si l’Homme m’apprécie toujours à l’état sauvage, j’ai 
de la chance car ma croissance lente n’est pas adaptée à 
l’élevage intensif. C’est donc mon cousin le Gros-gris 
qui passe le plus souvent à la casserole. Attention il est 
interdit de me ramasser du 1er avril au 30 juin inclus ! 

Ma pire angoisse c’est l’empressement de ce 
monde moderne, les bipèdes qui piétinent le jardin et 
les insectes qui bourdonnent autour de ma coquille me 
donnent le tournis ! Ma lenteur est un rituel, quand je 
me déplace sur mon pied unique. La nuit, mon 
« terrain de chasse » favori c’est votre jardin où vous 
laissez à mon bon plaisir de tendres laitues ou de  
croquantes scaroles que je dilacère et dévore grâce à 
ma langue couverte de petites dents, la radula.  
 

Un organe bien étrange alors que 
tout mon corps est mou.  
Attention, je prends le goût de 
tout ce que je mange et je suis ca-
pable de manger n’importe qu’elle 
plante sans être incommodé. La 
preuve, c’est que je peux consom-
mer de la cigüe sans risquer le 
triste sort qui a été réservé à un 
autre célèbre bipède nommé So-
crate. C’est la raison pour laquelle 
je dois jeûner pour devenir 
« comestible ». 
 (N’oubliez pas de me rappeler de 
porter plainte auprès de la SPA).  

J’ai un grand défaut ; c’est que je bave dès que 
j’aperçois une belle plante ! Cette bave, je la produis 
sous mon pied et elle m’aide à glisser gracieusement sur 
le sol rugueux. Elle me permet aussi d’escalader les 
murs à la verticale. Aux dernières nouvelles, elle aurait 
des bienfaits sur la peau. Ne dit-on pas que les japo-
naises laissent mes cousins nippons se promener sur leur 
visage ? Ma bave est également vendue en pharmacie,  
en sirop contre la toux. Les humains m’en font baver ! 

Côté reproduction la vie est simple, je suis à la 
fois mâle et femelle ; on dit que je suis hermaphro-
dite. Lorsque que je rencontre un autre escargot, la 
saison des amours peut battre son plein. En prélude 
nous nous embrassons baveusement et la copulation 
peut commencer. Chacun fait passer dans le corps de 
l’autre un petit sac appelé spermatophore. Ensuite, 
nous pondons une centaine d’œuf dans des trous. Trois 
semaines plus tard naissent de petits escargots  
translucides. La vie serait donc parfaite sans un terrible 
prédateur, en armure, qui rode la nuit. Tournez la page 
et vous saurez tout sur cet ogre… 

* Helix pomatia, colimaçon, escargot de Bourgogne, famille des Helicidae 
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Ça se passe dans vos jardins... 

L’escargot ... 



 

 

Recevez le n° 79 par mail en vous inscrivant gratuitement sur  
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 
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Prochaines animations de Châtenay-Malabry Tourisme 

Juillet/août : Concours photos estival sur Facebook «Châtenay-Malabry Noir et Blanc » 
31 Juillet à 10h30 : Inititation au Geocaching 
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** Lampyris noctiluna, luciole, lampyre, famille des Lampyridae 

prédateur. Ma morsure contient un  

anesthésique qui paralyse ces délicieux  

mollusques que je dévore vivants, ne laissant 

qu’une coquille vide. Une fois rassasiée, je 

passe aux choses sérieuses, j’émets une  

lumière clignotante qui a l’irrésistible pouvoir 

d’attirer les mâles. Je m’aperçois que j’ai  

oublié de vous dire que chez les lucioles, les 

sexes sont séparés et que mâles et femelles 

sont très différents. 

Monsieur luciole ressemble quant à 

lui à un scarabée doté de deux yeux noirs  

hypertrophiés et sensibles aux faibles intensités 

lumineuses, qui lui permettent de repérer de 

loin la lumière émise par ces dames. Son  

dernier segment abdominal est aussi équipé 

d’un lampion et aussitôt qu’il m’aperçoit il 

émet en vol un signal jaune-vert sous forme 

d'éclairs répétés. J’augmente mon signal  

lumineux pour guider mon partenaire. Il se 

prépare à atterrir. Je comprends que le  

moment de l’accouplement est arrivé et que je 

peux éteindre mon lumignon. Si le reste ne 

vous regarde pas, sachez quand même que mes 

œufs sont aussi bioluminescents !  

Les bipèdes ont essayé de  

comprendre comment nous produisions de la 

lumière par bioluminescence. Ce  

mécanisme biochimique est plus efficace 

qu’une ampoule classique. Une fois reproduit, 

il permet d’obtenir de la lumière à moindre 

coût énergétique, on parle alors de  

biomimétisme. Un bel exploit pour un 

simple « ver-luisant » ! 

O 
n me surnomme le  

ver-luisant mais je ne 

suis pas à proprement 

parlé un ver : je suis un 

insecte et j’appartiens à l’ordre des  

coléoptères (comme la coccinelle ou le  

scarabée). On me nomme familièrement  

luciole** ou lampyre car j’émets la nuit, une 

luminescence avec les derniers segments de 

mon abdomen. On appelle ce phénomène la  

bioluminescence. J’ai inventé la  

lumière froide bien avant l’Homme. 

 Si le jour je me cache sous les feuilles 

mortes ou les pierres, vous pouvez ainsi me 

repérer facilement dans les endroits humides de 

votre jardin, une fois la nuit tombée. Je fascine 

les humains depuis la nuit des temps car je suis 

chargée d’éclairer les lampes des lutins et 

autres farfadets. Parfois, des enfants curieux 

me placent dans un récipient pour m’observer. 

Peine perdu, j’ai pour principe de ne pas  

gaspiller l’énergie et j’éteins aussitôt mon 

« lumignon ». La pollution lumineuse des villes 

est mon ennemie et j’ai de plus en plus de  

difficultés à trouver des lieux sombres où il fait 

bon vivre.  

Mon aspect général est assez  

repoussant et je ressemble à une larve  

caparaçonnée, privée d’ailes, ce qui m’a valu 

mon surnom de « ver ». 

 Comme je suis incapable de  

voler, je me suis spécialisée dans la chasse  

nocturne aux escargots et autres limaces.  

Dans ce domaine, je suis un redoutable  

… et la luciole 
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