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Parfois, l'idée la plus incroyable peut générer des revenus. Élever des escargots est plus facile 

que d'élever des volailles ou des lapins: ils nécessitent moins d'attention, de temps, d'espace et de 

coûts. Jusqu'à présent, on ne voit pas souvent les plats avec des escargots dans le menu des  

habitants de l'Ukraine. Mais ce produit est très populaire sur le marché mondial. Selon Pro- 

Consulting, la demande d'escargots de raisin en Europe occidentale et en Asie a longtemps été en 

avance sur l'offre et, selon les experts, ne sera pas satisfaite dans les 10 prochaines années [1]. 

Les résultats des expériences de “commerce d'escargots” sont cosidérables. À l'heure actuelle, 

entre 420 et 450 000 tonnes de ces mollusques sont vendues dans le monde pour environ 12 

milliards de dollars, dont 15% sont élevées dans des exploitations spéciales et le reste est ramaassé 

dans des conditions naturelles. La Chine occupe la 1-ère place parmi les acheteurs d'escargots avec 

plus de 40% des importations mondiales [2]. “L'Ukraine également fait partie de la tendance 

mondiale en matière d'escargots. Les entrepreneurs nationaux ont déjà rejoint le processus de 

fourniture de cette délicatesse aux gourmands. En 4 ans, les exportations de fabrication d'escargots 

du pays ont augmenté de plus de deux fois, passant de 3 tonnes en 2013 à 343,5 tonnes en trois 

trimestres de 2017. Le droit de fournir des escargots de raisin à l'Union européenne a été déjà 

attribué à cinq producteurs ukrainiens”, a déclaré la société “Escargot éco” [3]. 

L’industrie hélicicole a ses côtés positifs et négatifs. Les escargots ne sont pas capables de 

prendre du poids artificiellement, à l’aide d’additifs, de sorte que leur viande est exclusivement 

naturelle et respectueuse de l’environnement. Ils représentent une forte demande des amateurs de 

produits écologiques et sains, avec un prix de vente de la viande d'escargot assez élevé. 

Contrairement aux autres animaux domestiques les escargots ne tombent pratiquement pas malades. 

Quant à la rentabilité d’une activité hélicicole, les charges d’exploitation prévoient l’achat des 

escargots pondeurs, 1500 € pour une production finale d’une tonne; la nourriture: 800 € par tonne 

d’escargots produite: eau, gaz, électricité, abonnements, entretien, assurances, rémunérations et 

salaires, charges sociales, déplacements, fournitures, location d’un laboratoire de transformation,  

publicité, impôts et taxes, emballages, l’amortissement de l’achat du terrain et des installations.  

Les principales étapes d’activité hélicicole pour s’installer en tant qu’éleveur d’escargots, et 

créer un élevage d’escargots: mener une étude de marché; identifier le terrain et les fournisseurs, 

lister les  besoins  de  démarrage  et  les  dépenses  courantes;  établir  un plan  financier;  rédiger  

un business plan et rechercher des financements (s’adresser à la Chambre d’agriculture); choisir  

son statut juridique agricole (cliquez ici pour connaître tous les détails); élaborer les outils de 

communication; lancer la production [4]. 
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