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Pour commander

Le dernier cahier technique de la Fédération CPN
(Connaître et Protéger la Nature) ne vous racontera pas de salades !

Les escargots et les limaces sont les seuls mollusques qui ont réussi à conquérir 
la terre ferme.  Escargot de Bourgogne, Petit-gris vous semblent très communs. 
Pourtant, saviez-vous qu’il existait plusieurs centaines d’espèces de ces 
Gastéropodes en France ? 
Le livret vous invite à :

Pour recevoir un exemplaire presse ou visuels
David Melbeck
03 24 30 29 33, presse@fcpn.org

Contact presse

Depuis 1983, la FCPN, association à but 
non lucratif, développe les clubs nature et la 
culture naturaliste. Elle fédère plus de 450 
clubs en France et à l’étranger. Son crédo : 
promouvoir l’école buissonnière, autrement 
dit connaître la nature par la nature dans la 
nature… pour mieux la protéger bien sûr !
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Inclus :  une clé de détermination 
des familles les plus communes !

• partir à la rencontre des escargots et des 
limaces de nuit comme de jour, par n’importe quel 
temps ;
• observer l’incroyable diversité de forme des 
coquilles d’escargots et les collectionner ;
• découvrir la vie de ces mollusques discrets et 
tranquilles, comme son étrange reproduction, à l’aide 
d’activités rigolotes ;
• connaître une vingtaine de familles d’escargots 
et une dizaine de limaces ;
• appliquer quelques conseils d’aménagements 
pour accueillir ces petites bêtes dans votre jardin et 
cohabiter sereinement.

Fabriquer des petites boîtes de rangement
pour conserver vos trouvailles.

Jouez pour comprendre 
l’hermaphrodisme des escargots.




