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De la Chiocciola (l’escargot), est née mon idée de l’économie hélicoïdale; un système qui 
dépasse la vision circulaire et se régénère dans un cycle tridimensionnel: l’escargot est 
le paradigme de ce qui se transforme, change, se renouvelle, donnant vie à des histoires 
de réussite avec soin pour le travail de l’homme et la terre qu’il habite.

Le point de La situation sur Le monde 
de L’héLicicuLture chioccioLa metodo 
cherasco en itaLie et dans Le monde.

L’éditorial du directeur Simone Sampò

Je vais utiliser peu d’espace dans cet éditorial car dans les pages 
suivantes, vous aurez l’occasion d’approfondir ceux qui ont été 
mes efforts et ceux de mon Institut en ces premiers mois de 
2022. Une nouvelle année après la quarantaine de deux ans 
2019/2021 qui, comme chaque nouveau parcours, en apporte 
de nouvelles révolutions. Le monde change au niveau climatique 
aussi bien que géographique, les coûts des matières premières 
augmentent et trouver des ressources devient toujours plus 
difficile. C’est aussi le cas des escargots qui, à cause d’une 
urbanisation aveugle mais plus encore du changement 
climatique qui entraîne de longues périodes de sécheresse, 
il est de plus en plus rare d’en trouver dans la nature comme 
animaux de ramassage. Autant dire qu’il y a quelques années, 
les ramasseurs d’escargots gagnaient environ 0,80 euros par 
kg, alors qu’aujourd’hui, ils demandent quatre fois plus aves des 
frais qui tournent autour de 3 euros le kg.
C’est parce que les escargots sont beaucoup plus rares que le 
temps mis pour la collection a énormément augmenté. Sans 
oublier que la qualité des escargots sauvages est de plus en plus 
médiocre. L’instantané de la situation liée à la consommation est 
considérablement à contre-courant: aussi grâce au travail que 
nous faisons depuis 2016, aujourd’hui l’escargot est entré dans 
la haute cuisine, a élargi le public cible qui contient plus souvent 
de jeunes, et se trouve au menu de nombreux chefs Italiens et 
étrangers. Sans oublier la bave de plus en plus demandée par les 
entreprises cosmétiques et pharmaceutiques pour la fabrication 

de produits pour le visage et le corps ainsi que pour les 
compléments alimentaires, également grâce au travail de la Snail 
Therapy Company, qui a réussit à s’imposer sur le marché de 
production italienne, grâce aux études et traitements constants 
du sérum. Preuve en est l’attention de la presse dédiée à la 
marque Lumadea, en la plaçant aux côtés des grandes marques 
telles que Clarins, Versace, Chiara Ferragni et bien d’autres. 
Ce qui ne peut que faire du bien aussi à nos héliciculteurs de 
filière qui, à travers la certification de la marque Chiocciola 
Metodo Cherasco, trouvent leur valeur entrepreneuriale de plus 
en plus reconnue. Ce ne sont certainement pas des résultats 
qui se produisent sans dépenses énergétiques et un respect 
rigoureux des règles: c’est pourquoi j’exige aux héliciculteurs 
affiliés à l’ANE le respect des règles d’élevage de notre Cahier 
de Charges. Quand en 2016 j’ai ressenti le besoin de réguler le 
secteur à travers de nouvelles normes, le but était précisément 
d’éviter ce que des « vétérinaires autoproclamés » avait causé 
jusque-là: la protection injuste du profit personnel aux dépens 
d’entreprises qui souvent échouaient à traverser la troisième 
année, se battant misérablement avant de sortir au stade de 
start-up. Les choses ont finalement changé mais ce n’est pas 
le moment de baisser la garde: Mon Institut renouvelle son 
engagement à proposer des alternatives d’élevage plus sûres 
comme le Cycle Naturel Court que vous découvrirez en détail 
dans les pages suivantes, et nous nous attendons que nos futurs 
héliciculteurs renouvellent leur confiance dans notre expérience 
née sur le terrain, qui est pratique et pas seulement théorique, 
qui est le fruit d’échanges et de discussions permanentes, de 
dialogues avec le monde politique, institutionnel et académique, 
mais c’est avant tout un échange d’expériences avec qui, comme 
nous, fait partie de la Filière.
Je souhaite à chacun de vous lecteurs un bon été de 
régénération hélicoïdale, et je vous invite à la 51ème Conférence 
Internationale d’Héliciculture en Septembre, un autre moment 
important de partage et de croissance.



L’héliciculture – l’élevage d’escargots - est une entreprise propre, 
éthique, respectueuse de la nature, et rentable, compte tenu 
que dans 6 ans les fermes d’héliciculture italiennes qui suivent 
la “Méthode Cherasco” - développée par l’Institut international 
d’Héliciculture de Cherasco en collaboration avec l’Université de 
Sciences gastronomiques de Pollenzo - sont passées de 200 à 
840 (répandues dans toute l’Italie), offrant du travail à plus de 11 
000 personnes et générant une augmentation significative du 
chiffre d’affaires, qui est passé de 36 millions d’euros en 2016 à 
340 en 2019 et près de 500 millions d’euros en 2021. 
L’héliciculture est un secteur en pleine effervescence, avec une 
demande d’escargots en constante augmentation. Le nombre 
d’associés de la Méthode Cherasco - naturelle, éthique, durable 
- croît au rythme de 10-15% par an, formé plus souvent de 
jeunes, désireux de retrouver une vie plus saine en contact avec 
la nature, qui entrent dans cette filière économique qui permet 
de rendre rentables des terrains inutilisés depuis un certain 
temps (en Italie, il y a plus d’un million d’hectares non cultivés 
- données Coldiretti) et de rentabiliser l’investissement en peu 
de temps (6 mois), grâce aussi au Cycle Naturel Court d’élevage, 
récemment introduit par l’Institut de Cherasco, et à l’élevage 4.0 
ou plutôt la numérisation complète des fermes.
“Dans le monde, il y a une pénurie de 11 000 tonnes d’escargots, 
avec une baisse de 35% des escargots sauvages à cause de la 
pollution - explique Simone Sampò, directeur de l’Institut 
International d’Héliciculture de Cherasco. « A cela s’ajoute le 

L’héliciculture Méthode Cherasco devient 4.0 et réduit à moitié les temps d’élevage. Faible en gras et riche 
en protéines, la viande d’escargot représente une réalité alternative à la viande traditionnelle et nécessite 
peu d’eau. Avec la numérisation des élevages, la technologie est placée au service de la durabilité pour un 
modèle d’entreprise agricole green, éthique et rentable avec un retour sur l’investissement en six mois.

eLevage 4.0 et cycLe natureL court.
Le new deaL de chioccioLa metodo cherasco, 
où La technoLogie est au service de La durabiLité.

Les études les plus récentes

conflit en Ukraine, deuxième producteur mondial, et la fermeture 
pour Covid de plusieurs sociétés en Pologne et en Lituanie; 
ce qui a engendré un manque dans le marché que l’on peut 
combler avec le Cycle Court, avec lequel on obtient une double 
production parce que les temps de reproduction se divisent par 
deux ». Les technologies 4.0 permettent également de suivre la 
production à travers les capteurs d’irrigation: “plus d’humidité 
est fournie à l’escargot, plus il pousse vite”- conclut Sampò.



ELEVAGE 4.0 - LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA DURABILITÉ.

Inauguration de la première grande ferme d’héliciculture - 2,5 
hectares d’extension - entièrement numérisée avec surveillance 
par mètre carré. Des drones de caméra d’imagerie multispectrale 
sont utilisés pour surveiller les indices de végétation et 
contrôler les prédateurs; une irrigation de précision pour le 
fonctionnement de chaque distributeur unique; un grillage 
neuronal de reconnaissance pour détecter troupeaux et degré 
de développement des spécimens de couvain; et des modèles 
mathématiques adaptatifs pour le contrôle de toute l’automation 
et la plateforme de Cloud Computing. Pour n’intervenir que là où 
c’est nécessaire.

LE CYCLE NATUREL COURT.

A côté du Cycle Naturel Complet qui comprend la phase 
de reproduction ainsi que l’élevage des escargots et qui est 
désigné à développer des micro-entreprises avec une extension 
inférieure à 1 hectare et un rendement de produit d’environ 
200/210 kg d’escargots par enceinte, l’institut a récemment 
introduit le “Cycle Naturel Court» d’élevage.

Dans le Cycle Naturel Court, la phase de reproduction des 
escargots est courte et prise en charge par l’Institut, dans les 
“salles d’accouchement” spéciales, et l’éleveur hélicicole reçoit 
des escargots âgés de 1 mois. Le travail est concentré donc sur 
l’élevage - la phase dite d’engraissement - et sur la collection 
d’escargots. C’est un type d’élevage plus rapide et simple 
avec la collection désaisonnalisée qui se déroule 6 mois après 
l’activation de l’entreprise.
Ce type d’élevage convient aux fermes de moyenne et grande 
taille, de 20 enclos et plus.
Le rendement du produit dans ce cas est d’environ 450/kg 

par enceinte, plus que le double par rapport au cycle complet, 
car la partie de l’enceinte qui dans le cycle complet était 
dédiée à la reproduction, ici par contre elle est entièrement 
dédiée à l’engraissement. C’est donc le début d’une véritable 
activité agricole. L’éleveur d’escargots et l’Institut International 
d’Héliciculture, en cas d’activation d’un élevage à Cycle Naturel 
Court, signent en plus du respect du cahier de charge de la 
«Méthode Cherasco», un accord de collaboration étroite: les 
éleveurs sont liés à l’Institut pour certains aspects, y compris 
l’achat des escargots chaque année, l’achat du supplément 
que mangent les escargots, le grillage de protection Helitex 
pour l’élevage en plein air, et les semences certifiées; l’Institut 
s’engage à collecter la production entière du client à 4,50 €/kg.
Le contrat peut avoir une durée de 2, 3 ou 5 ans, l’investissement 
minimal est d’environ 80 000 € (pour environ 40 enceintes). La 
première récolte a lieu 6 mois après l’activation de la ferme et 
garantit le retour presque complet de l’investissement soutenu.

LA FILIERE CERTIFIÉE CHIOCCIOLA METODO CHERASCO EST NÉE.

La nécessité de voir respectées les règles du Cahier de Charges 
d’élevage Chiocciola Metodo Cherasco afin d’obtenir une 
matière première de haute qualité contrôlée, a conduit à la 
naissance de la Filière Certifiée Chiocciola Metodo Cherasco.
Avec le soutien de l’Organisme Certificateur BUREAU VERITAS 
les visites d’évaluation de nos héliciculteurs sont en cours: la 
Certification garantit des contrats de filière avec les héliciculteurs 
et l’indexation des prix pour protéger le producteur et le 
consommateur. Pour cette raison, une révision du Cahier des 
Charges d’élevage fut nécessaire, avec une attention particulière 
dans la définition des règles qui conduisent à l’usage de la marque 
Chiocciola Metodo Cherasco qui est maintenant devenue 
symbole d’excellence incontestée et fierté de l’héliciculture 
italienne. Ce choix a également été fait dans le cadre d’un 
effort supplémentaire pour pouvoir garantir une collaboration 
toujours plus transparente et fructueuse entre notre Institut et 
les héliciculteurs et les producteurs qui choisissent la Méthode 
Cherasco. Pouvoir garantir la traçabilité de la production tant 
à des fins gastronomiques qu’à des fins pharmaceutiques et 
cosmétiques, est une étape nécessaire pour voir grandir notre 
secteur, qui n’est certes pas mono-référentiel mais représenté 
par chacun des héliciculteurs affiliés à l’association nationale 
d’héliciculteurs ANE, et pour créer la première Filière Courte 
certifiée pour l’héliciculture non seulement en Italie mais aussi 
en Europe.
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L’élevage de l’escargot à usage gastronomique est une réalité 
promue depuis plus de cinquante ans par l’Institut International 
d’Héliciculture et peut compter sur des centaines d’entreprises 
productrices en Italie et à l’étranger. Il existe de nombreuses 
méthodes d’élevage de l’escargot, de celles totalement à 
l’intérieur à celles à l’extérieur, en passant par des méthodes 
mixtes: chaque méthode tente d’optimiser la production à la 
demande du marché, répondant soit à la quantité soit à la qualité; 
notre projet vise à atteindre un excellent escargot et en quantité 
suffisante pour satisfaire la demande toujours croissante du 
marché. Elever les escargots pour l’usage gastronomique 
est de plusieurs années une alternative solide aux fermes 
traditionnelles (bovins, porcs, volailles) pour la production 
de protéines animales: le système à cycle naturel respecte 
les critères environnementaux les plus strictes concernant 

la consommation d’eau (moins de 500 litres par kg de viande 
contre 16 500 litres par kg de viande bovine), les sols agricoles, 
l’émission de gaz à effet de serre (inexistants) et la pollution 
locale (absence de fumier ou de déchets organiques dangereux).
De plus, l’activité hélicicole, compte tenu de l’engagement du 
temps et de l’argent requis par l’éleveur - avec la réduction de 
l’utilisation des terres agricoles -  se classe au premier rang des 
récoltes à rémunération horaire. A l’élevage d’escargots pour 
l’usage gastronomique peuvent s’ajouter d’autres activités du 
même secteur: l’extraction de la bave pour usage cosmétique, 
entreprises hôtelières telles que trattorias ou agritourismes, 
activités récréatives telles que les fermes pédagogiques, toutes 
capables de diversifier et en même temps amplifier la rentabilité 
de l’éleveur. 

La pandémie et les récents conflits de guerre ont fermé de grandes usines en Lituanie, en Pologne et en 
Ukraine. L’Italie, avec ses 8 400 fermes Chiocciola Metodo Cherasco, a la grande opportunité de devenir le 
plus grand producteur au monde.

La nouveauté
rentrons dans Les détaiLs du cycLe court 
chioccioLa metodo cherasco.

L’homme ramasse les escargots depuis environ deux mille ans, 
ce n’est certainement pas une nouvelle pratique, et les dizaines 
de recettes traditionnelles présentes dans chaque région 
italienne témoignent l’importance que tenait ce gastéropode 
dans l’alimentation de subsistance des communautés agricoles, 
tout comme les légumes cultivables et les herbes sauvages.
Cependant, ce n’est qu’au cours des dernières décennies 
qu’ont été étudiées, de manière approfondie, les propriétés 
organoleptiques de sa viande qui a un pourcentage protéique 
très élevé et une quantité de matières grasses dérisoire.
La demande du secteur gastronomique, de plus en plus attentive 
à la qualité de la matière première augmente régulièrement 
d’une année à l’autre. L’an 2022 confirme que pour couvrir 
uniquement le marché interne, 3800 hectares de fermes 
d’élevage sont nécessaires, correspondant à 7 000 nouvelles 
entreprises – tenant compte de la taille typique des micro-
entreprises agricoles de notre pays (5000 m²); ce sont des 
valeurs qui, une fois traduites en capital, résultent assimilables à 
une manœuvre financière.

En Italie 

85%

3.800 
hectares 
supplémentaires
che servirebbero per colmare il gap di produzione 
e che potrebbe sviluppare 

80.000emplois en 3 ans en Italie.

des escargots 
récoltés sont importés du marché étranger

Seulement 15 %
de la demande de noix est produite en Italie.

La culture des escargots aujourd’hui.
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Le marché actuel.

Numero 14, luglio 2022Les études les plus récentes

Le marché des escargots est particulièrement animé, surtout 
suite aux ralentissements des sites de production étrangers 
(Lituanie, Pologne, Ukraine) causés par l’événement pandémique; 
c’est une réalité incontestable qu’au moment où nous écrivons, 
la disponibilité des escargots du type Helix Aspersa Maxima 
- en Italie et en Europe – est pratiquement nulle, face à une 
énorme demande en détail et en gros. En effet, la dernière 
décennie a été définie par des nombres immuables: 85% des 
escargots nécessaires à la consommation interne sont importés 
de l’étranger (Tunisie, Maroc, Algérie, Grèce, Turquie, Roumanie, 
Pologne, Ukraine ...), puisque les compagnies italiennes ne 
sont pas actuellement capable de produire la quantité requise, 
malgré les normes de qualité très élevées. Cependant, notons 
que les productions augmentent chaque année, mais elles vont 
de pair avec l’augmentation de la consommation.

La méthode d’élevage en cycle naturel complet en plein air CMC 
– Chiocciola Metodo Cherasco - règlementée par un Cahier de 
Charges de Production spécifique, étudié avec l’Université de 
Sciences Gastronomiques de Pollenzo - représente le système 
d’élevage  d’escargots le plus copié au monde et définit des 
normes de qualité difficiles à atteindre avec d’autres systèmes 
en plein air. Le défi, aujourd’hui, est d’atteindre la même 
qualité mais en plus grands volumes grâce à l’application des 
compétences acquises au cours des décennies d’activité, 
avec l’utilisation des technologies numériques de plus en plus 
présentes dans le secteur agricole/zootechnique, mais encore 
de présence timide en héliciculture. Le contrôle sur l’origine 
et sur la transformation ultérieure des escargots garantit 
cette qualité, créant les conditions de ce qui est en route de 
devenir la première filière italienne certifiée dans le secteur de 
l’héliciculture.



L’Institut International d’Héliciculture de Cherasco, dans son 
histoire cinquantenaire, promeut l’élevage d’escargots avec un 
cycle de croissance étendu totalement naturel, à l’extérieur, 
conçu pour produire la meilleure qualité possible avec un respect 
total de l’environnement qui l’accueille. 
Depuis toujours loin de l’idée d’élevage intensif indoor qui 
offre de grands volumes de production mais un niveau minimal 
de qualité de produit et du respect de l’animal, les modalités 
d’élevage italien perfectionnées dans la méthode Chiocciola 
Metodo Cherasco sont aujourd’hui capables d’assurer le succès 
des entreprises qui entrent ce secteur, en garantissant et 
diffusant les connaissances nécessaires pour combler le fossé 
entre la production nationale et l’importation, et augmentant les 
revenus des entreprises italiennes concernées. Les méthodes 
d’élevage naturelles, testées et fiables, sont essentiellement 
deux et partagent: la structure organisée dans des enceintes en 
plein air, le système d’irrigation et les mêmes règlementations 
alimentaires rigides, exclusivement végétales. 
La principale différence entre les deux méthodes est la gestion 
d’entreprise. L’élevage en Cycle Naturel Complet, le fleuron 
de l’Institut, est principalement dédié aux fermes de petites 
dimensions que nous définissons comme des micro-entreprises 
agricoles.

L’élevage en Cycle Naturel Court, nouveau système 

étudié et perfectionné pour son utilisation dans nôtre 

pays, s’adresse aux grandes exploitations.

Speciale Helix 2021

Les méthodes d’élevage.

Le procédé consiste à ce que les escargots disposés dans les 
enclos spécifiques mènent la même existence qu’ils auraient 
dans la nature; l’accouplement des sujets, la ponte et l’éclosion 
des œufs, ainsi que la croissance et la nourriture mise à 
disposition, définissent les paramètres essentiels de Chiocciola 
Metodo Cherasco, la seule évolution de l’ancienne “méthode 
italienne” qui ne garantissait pas des résultats quantifiables et 
reproductibles dans le temps.
L’élevage en cycle naturel complet vise les entrepreneurs 
agricoles qui disposent des capitaux et des surfaces de terres 
limitées - moins d’un hectare - et qui souhaitent obtenir 
un revenu tangible grâce à la diversification de leur propre 
entreprise avec l’élevage d’escargots et la vente directe des 
produits gastronomiques et cosmétiques. Un élevage en cycle 
naturel complet permet de cultiver tous les types d’Helix Aspersa 
(Maxima, Typica, Muller), s’adaptant en fait à chaque microclimat 
italien, du plus sec et chaud au plus humide et froid. Le projet 
prévoit d’insérer des capteurs adaptés dans les enceintes afin de 
mettre en œuvre la numérisation de la ferme. Le point fort de 
cette méthode est la possibilité d’auto-générer les générations 
d’escargots pour les saisons suivantes, limitant en fait, les 
frais opérationnels annuels fixes. La possibilité de vérifier en 
temps réel les conditions d’humidité, l’acidité du sol, ainsi que 
les besoins en éléments nutritifs et la position des troupeaux 
à l’intérieur de chaque enceinte, permet l’augmentation de la 
productivité et l’optimisation de la main-d’œuvre nécessaire à 
la gestion.

Le Cycle Naturel Complet

Une ferme en Cycle Naturel Complet peut cultiver tous les types de Helix Aspersa 
(Maxima, Typica, Muller), s’adaptant en fait à tous les microclimats italiens, 
des plus secs et chauds aux plus humides et froids.

Les études les plus récentes



En répondant à la demande toujours croissante d’escargots 
certifiés, et à la tendance de la jeune génération à retourner à la 
terre pour une vie plus synchronisée avec la nature, aussi bien 
que la possibilité de rendre rentables près d’1 million d’hectares 
de terres actuellement non cultivées et abandonnées, l’Institut 
International d’Héliciculture a développé, en 2022, le soi-disant 
« Cycle Naturel Court ». Si le Cycle Naturel Complet est un 
type d’élevage d’escargots destiné à la création d’une micro-
entreprise, le Cycle Naturel Court par contre permet de réaliser 
un vrai investissement agricole, et de joindre une filière vertueuse 
qui garantit un rendement économique sûr et dans des délais 
plus courts. Par l’insertion des bébés des escargots (fournis par 
l’Institut de Cherasco), seule la phase d’engraissement est prévue 
(et non plus l’attente de la reproduction telle qu’elle se produit 
dans le cycle complet) et les premières collectes et livraisons de 
la production à Lumacheria Italiana - l’entreprise avec le chiffre 
d’affaires le plus élevé du secteur en Italie - ont lieu dans les 6 
mois suivant le démarrage de la ferme, garantissant un retour 
sur investissement complet.

Le Cycle Naturel Court

appelée Helix Aspersa Maxima (le Gros-gris), étant le plus 
adapté à l’élaboration de produits gastronomiques de haute 
cuisine. Le pôle s’occupe de la production des bébés escargots 
(« baby snails ») dans un milieu confiné, grâce à des chambres 
d’incubation spécifiquement conçues: le contrôle total de cette 
phase constitue la base de la Filière en cours de Certification. 
Cette activité permet d’éliminer les moment d’accouplement, 
de ponte et de naissance en élevage externe; les éclos 
atteignent des taux de réussite élevés (au moins 90%), et 
l’agriculteur pourra alors insérer dans les enceintes extérieures 
des sujets déjà nés, et se concentrer uniquement sur la phase 
d’engraissement - du printemps à l’automne - complétant la 
croissance du gastéropode à l’extérieur, tout en assurant des 
productions copieuses dans des périodes définies. Les éleveurs 
préparent les enclos durant l’automne/hiver précédent avec les 
mêmes modalités du Cycle Complet (labourage, fertilisation, 
semis, définition des clôtures) à l’exception de la division interne 
entre les secteurs de reproduction et d’engraissement, puisque 
le Cycle Court ne nécessite que le deuxième secteur.
Lorsque les cultures semées dans l’enclos atteignent la hauteur 
adéquate pour assurer la protection du gastéropode, les petits 
bébés sont insérés à proximité d’abris constitués de planches de 
bois brutes pour leur assurer l’humidité nécessaire. Ensuite ils 
passent à l’alimentation des bébés escargots en les nourrissant 
de légumes autoproduits et/ou achetés et avec des pourcentages 
variables de farines exclusivement végétales. Les escargots 
grandissent et peuplent l’ensemble de l’enceinte pendant une 
durée comprise entre cinq et six mois, au bout desquels ils sont 
collectés, purgés, ensachés et vendus: le terrain devient donc 
libre d’être travaillé à nouveau pour accueillir le cycle de l’année 
prochaine, puisqu’il n’y aura pas d’escargots dans la zone de 
reproduction pendant l’hiver. La production estimée d’un enclos 
standard de 45x3,5 mètres réalisé avec la méthode courte 
équivaut à 430 kg de produit vivant par cycle.

Les fermes en plein air, bien que réglementées et conduites de 
manière exemplaires, sont soumises aux variations climatiques 
saisonnières qui déterminent inévitablement des productions 
fluctuantes et difficiles à standardiser; un cycle complet de 
production à l’extérieur a besoin d’au moins huit à dix mois 
de croissance continue, mais vient souvent interrompu par les 
températures rigides en hiver et la chaleur toujours croissante de 
l’été qui induisent le gastéropode à l’hibernation: on comprend 
donc tout de suite l’avantage d’un système partiellement protégé, 
où les conditions climatiques sont surveillées en permanence et 
adaptées au besoin de l’animal.
L’élevage en Cycle Naturel Court vise à des investisseurs qui 
reconnaissent dans l’élevage d’escargots une spécialisation 
agricole à forte importance économique, où les récoltes sont 
garanties la même année de plantation et conduites sur des 
surfaces importantes. Ce sont ces fermes qui aident le mieux 
à la réduction des quantités de produits importés de l’étranger, 
tout en maintenant la qualité requise par le marché intérieur et 
le respect des règlementations strictes du Cahier de Charges 
imposé par l’Institut.
Récemment nous avons construit à Cherasco un Pôle de 
production spécialisé dans la culture d’escargot de l’espèce 
“Cornu” Aspersum” de la famille des Helicidae, communément 

Dans le cycle naturel court, les escargots grandissent et peuplent l’ensemble de l’enceinte pendant un 
temps de cinq à six mois, au bout desquels ils sont collectés, purgés, ensachés et vendus.

La production estimée d’une enceinte standard de 45 x 3,5 mètres, réalisée avec la méthode courte, est de 
430 kg de produit vivant par cycle.
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SYSTÈME D’ELEVAGE DURABLE
Fonctionnement à l’extérieur, aucune utilisation de produits chimiques, faible consommation d’eau, utilisation 
limitée des surfaces agricoles, absence de déchets polluants. Production de protéines animales de la plus 

haute qualité dans un respect total de l’environnement.

PRODUCTION GARANTIE DANS LES 6 PREMIERS MOIS D’ACTIVITÉ
Ramassage des escargots durant la même année d’établissement pour un retour sur l’investissement initial 

garanti en très peu de temps.

MAIN-D’ŒUVRE RÉDUITE DE 50 % PAR RAPPORT AUX MÉTHODES D’ÉLEVAGE TRADITIONNELLES
Opérations de campagne limitées, aucune intervention hivernale, et concentration des ramassages durant une 

seule période de l’année (Automne)

FILIÈRE CERTIFIÉE PAR LUMACHERIA ITALIANA
Chiocciola Metodo Cherasco s’occupe de la traçabilité de toutes les phases de production et du respect des 

règles dictées par le Cahier de Charges d’élevage, qui définissent la première Filière d’Héliciculture Italienne

SURVEILLANCE CONTINUE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES AVEC DES CAPTEURS 
NUMÉRIQUES DANS LES FERMES
La technologie numérique appliquée au secteur hélicicole: des capteurs de température et d’humidité précis, 

pour une réponse en temps réel.

RETRAIT GARANTI DE LA PRODUCTION 
Lumacheria Italiana, partenaire économique sûr et fiable, assure l’achat de tous les escargots ramassés dans 

les élevages de sa filière, à travers la stipulation d’un contrat spécifique avec les entrepreneurs.

IDÉAL POUR L’AGRICULTURE DE PLUS D’UN HECTARE D’EXTENSION
Le Cycle Naturel Court est la réponse à la demande d’escargots interne toujours croissante, orienté vers 
la création d’entreprises avec des surfaces supérieures à 1 hectare capables d’obtenir des productions 

quantitativement importantes.
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Agriculture durable
Le Cycle Naturel Complet et le Cycle Naturel Court peuvent tous 
deux être classés comme Agriculture Durable: les productions 
de végétation pour la nourriture et l’abri ne requièrent pas 
l’utilisation de produits chimiques et nécessitent une très faible 
consommation d’eau: pour obtenir 1 kg de viande d’escargot il 
faut en fait 500 litres d’eau, contre 16 500 litres pour 1 kg de 
boeuf.

Elevage durable
Le positionnement de l’héliciculture dans le cadre de l’économie 
verte est confirmé par les émissions NON EXISTANTES des Gaz 
à Effet de Serre et l’ABSENCE TOTALE de pollution locale, de 
fumiers ou d’eaux usées.

Filière certifiée
Les héliciculteurs qui choisissent le Cycle Naturel dans sa 
version complète ou courte feront partie de la première filière 
d’héliciculture italienne dirigée par Lumacheria Italiana, qui 
soutient Chiocciola Metodo Cherasco dans le respect du Cahier 
de Charge d’Elevage et dans le respect des règles de production.

Retrait garanti de la production
Pour les deux systèmes, Lumacheria Italiana, assure l’achat de 
la production des fermes de la filière, à travers la stipulation 
d’un contrat spécifique, gage d’un partenaire économique sûr 
et fiable.

Points de contact entre le Cycle Naturel Complet et le Cycle Naturel Court.

Le système Cycle Naturel Court est né pour pouvoir proposer 
des alternatives plus sûres, et pour répondre au grand besoin 

d’obtenir des matières premières certifiées plus rapidement.

Les études les plus récentes

LES DIFFÉRENCES
ENTRE LE CYCLE NATUREL COMPLET ET LE CYCLE NATUREL COURT

 
 

TEMPS DE PRODUCTION

OBJECTIF
ENTREPRENEURIAL

MAINS D’OEUVRE

LE CYCLE COMPLET LE CYCLE COURT
l'inclusion des Reproducteurs
la naissance des petits au champ
la migration naturelle du troupeau de la zone
de reproduction vers la zone d'engraissement
premier ramassage et transfert après 12/14
mois du début de l'activité

Comprend:

l’insertion des petits escargots, Baby Snails
 Cycle d'engraissement uniquement
Premier ramassage et transfert après 6 mois
du début de l'activité

Comprend:

DANS 1 HECTARE D'EXTENSION

Idéal pour ce que l'on peut considérer
comme des MICRO-ENTREPRISES :
exploitations familiales ne dépassant pas
30 enclos au maximum.

PLUS D'1 HECTARE D'EXTENSION

Le Cycle d'Elevage Naturel Court est la
réponse à la demande d'escargots interne
toujours croissante car il garantit des
productions quantitativement importantes.

suivi continu
entretien des enceintes
opération de préservation du
troupeau en hiver
mise en œuvre de la Migration
Naturelle

MAIN-D'ŒUVRE EMPLOYÉE A 100% RÉDUCTION SENSIBLE DE LA MAIN-
D'ŒUVRE EMPLOYÉE

opérations de campagne limitées
zéro intervention hivernale
concentration du ramassage en automne



comment Les faits historiQues récents ont-iLs 
infLuencé La forme du marché mondiaL de L’escargot.

La production d’escargots a considérablement diminué dans le 
monde.
La pandémie et les récents conflits de guerre ont causé la 
fermeture de grandes usines en Lituanie, Pologne, Ukraine.
De plus, la situation géopolitique européenne actuelle avec la 
Russie et l’Ukraine engagées dans un conflit de guerre exténuant, 
s’est évidemment reflétée sur le marché d’exportation des 
matières premières en Europe et par conséquent aussi en Italie.
Tout comme les céréales, le gaz et les produits de mécanisation, 
les escargots exportés ont considérablement diminué en 
conséquence de la fermeture ou la destruction des usines 
ukrainiennes, et même si nous espérons d’une fin rapide à cette 
situation, il est évident qu’un retour immédiat sur les marchés 

d’exportation internationale est impossible.
Et n’oublions pas le scénario imposé par la pandémie qui a 
éclaté en 202, qui a influencé d’autres marchés de distribution 
comme celui de la Pologne, et en Lituanie qui a vu la fermeture 
définitive de nombreuses fermes hélicicoles.
Ces deux facteurs, associés à une augmentation de la 
consommation d’escargots et ses produits dérivés, se traduisent 
par l’absence d’offre mondiale, équivalente à 25% de manque 
de matières premières.
Les travaux continus de Recherche et Développement que 
Lumacheria Italiana entreprend, en collaboration avec l’Institut 
International d’Héliciculture Chiocciola Metodo Cherasco, 
visent à combler ce déficit d’approvisionnement en s’orientant 
vers une héliciculture de plus en plus performative dans le 
domaine entrepreneurial et commercial.
Lumacheria Italiana a pu aussi renforcer le système 
entrepreneurial et le chiffre d’affaires même dans les pays 
étrangers où elle a entrepris des activités commerciales.
En Géorgie, 19 hectares de fermes sont en activité aujourd’hui, 
et deviendront 30 hectares en 2022, avec un chiffre d’affaires 
qui passe de €. 600 000 à €. 1 050 000.
D’autres développements importants se préparent aussi en 
Roumanie, Irlande, Maroc, Tunisie, Bénin, Hongrie et Allemagne.
En termes de pourcentage, nous avons une augmentation sur 
le marché étranger qui passe de 27% en 2021 à 37% en 2022 
traduisible économiquement avec une croissance quantifiable 
en €. 1 650 000 prévue en 2022 contre le chiffre d’affaires de 
1.050.000 € en 2021.
L’infographie suivante présente le monde articulé de Chiocciola 
Metodo Cherasco et ses spiralisations italiennes et étrangères.

A rapidly growing market



en GDO confirmé et en croissance prévue pour le 2022, 
tandis que La chaîne Horeca, grande distribution hôtelière, 
est actuellement en cours d’ouverture. Pour mieux satisfaire 
les demandes de la chaîne Horeca, Lumacheria Italiana a 
élaboré une proposition du plus haut niveau représentée par 
les viandes fraiches qui n’ont plus besoin d’être gelées, mais 
peuvent toujours être proposées comme nourriture fraîche et 
de haute qualité.
Dans l’économie hélicoïdale basée sur la Chiocciola Metodo 
Cherasco, il y a de la place pour de nouveaux agriculteurs qui 
ont la volonté et le désir de devenir entrepreneurs. Le potentiel 
de croissance est très élevé si l’on considère que face à une 
demande en Italie augmentée de 35% par rapport à 2019 
entre gastronomie et cosmétique, les 1200 hectares de fermes 
actuelles en Italie ne fournissent que 15% de la demande 
intérieure. L’escargot Méthode Cherasco, reconnu et recherché 
pour sa qualité obtenue grâce à l’application de règlementations 
rigides, a vu sa valeur doubler en passant de 3 € le kilo en 2019 à 
6 € le kilo en 2022. Bref, les chiffres parlent clairement, investir 
dans les escargots est convenable aussi parce que l’Institut 
International d’Héliciculture assure une « double rentabilité » 
: à part la culture et la vente d’escargots, des revenus peuvent 
également être tirés de la bave d’escargot extraite à travers le 
MullerOne, une machine innovante brevetée par l’Institut de 
Cherasco, qui utilise l’ozone, une méthode Cruelty-Free. 
En 2019, une nouvelle opportunité de génération de revenus a 
été brevetée: la Snail Therapy. Une pratique consistant à placer 
des escargots vivants sur certains points du corps humain où 
ils libèrent leur bave, pour faire bénéficier à la fois la peau et le 
système nerveux du corps.

L’économie hélicoïdale est bénéficiaire: un système complet, 
sans déchets où tout se transforme et rien n’est jeté, où le 
revenu se régénère ; où l’entreprise est consciente de son rôle 
social aussi dans la restauration de la dignité des personnes; 
où la terre est absolument la valeur la plus importante et doit 
être respectée, et c’est où la culture entretient un dialogue 
profond avec le concept de Culture.

L’objectif du travail attentif et constant de notre Institut est de 
rendre l’Escargot POP et GLAMOUR, voire SEXY !
De nombreux chefs italiens ont mis l’escargot Chiocciola 
Metodo Cherasco au menu, et la demande ne cesse de s’élever.
Une donnée fondamentale pour comprendre à quel point se 
sont évoluées la production et la consommation de viande 
d’escargot et de ses dérivés en Italie de 2016 à aujourd’hui, est 
la demande toujours croissante de matière première: les usines 
italiennes ne couvrent plus que 15 % de la demande nationale.
Cela est principalement dû au travail extraordinaire réalisé 
par Lumacheria Italiana pour la promotion et distribution de la 
Chiocciola Metodo Cherasco qui offre de la viande fraiche de la 
filière italienne dans la plupart des restaurants italiens.
L’élaboration de nouvelles recettes comme l’Escargot Burger a 
considérablement élargi la cible de prospects consommateurs, 
qui est aujourd’hui de plus en plus déconnectée d’un héritage 
historique et traditionnel, et s’adresse de manière incisive aux 
jeunes. De plus, la viande d’escargot est faible en gras et riche 
en protéines, par suite elle est fréquemment incluse dans les 
régimes alimentaires peu caloriques.
En 2021, de larges gammes de distribution ont été réalisées 
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La présence sur le terrain, l’assistance en langue mais surtout 
la grande expérience et sériosité de la Méthode Cherasco 
ont généré un grand résultat: le 22 décembre 2021, l’Union 
Européenne a officiellement ajouté la Géorgie parmi les pays 
Extra UE autorisés à exporter des escargots vivants. Une étape 
importante rendue possible grâce à l’intercession de notre 
Institut qui a aidé la Géorgie à offrir des garanties suffisantes 
pour satisfaire les exigences requises par l’Europe pour l’entrée 
de telles productions dans l’Union.
Le travail que nous avons fait en Géorgie en exportant le savoir-
faire de Chiocciola Metodo Cherasco était constant, stimulant et 
un partage continu de dialogues avec les autorités Géorgiennes 
et Italiennes, cette année avec Helix que nous remercions 
encore. 
Notre objectif n’était pas de vendre des mots mais des actes, et 

nous pouvons dire que nous l’avons atteint à fond !
Le développement international de la marque Metodo Cherasco 
représente un objectif stratégique important à moyen et long 
terme pour l’Institut d’Héliciculture.

une nouveLLe étape importante franchie en 
géorgie: Les exportations sont possibLes et nous 
avons accueiLLi La première grande Livraison.
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Au cours des derniers mois, il y a eu de nombreuses opérations 
diplomatiques, des activités formatives, des conférences et 
des visites de terrain qui servaient toutes à étudier le marché 
géorgien pour pouvoir garantir au pays le meilleur service 
commercial site specific, en respectant le territoire, le travail 
des gens et la réussite désirée. Aujourd’hui, nous sommes fiers 
de pouvoir confirmer que le processus activé évolue dans un 
sens positif, aussi, grâce à l’ouverture d’une filiale de l’Institut 
International d’Héliciculture à Tbilissi - Rue Davit Kipiani 2b - afin 
de garantir une assistance continue et une présence constante 
de techniciens géorgiens au service des héliciculteurs.
Nous avons initié le dialogue avec les institutions politiques, les 
douanes, et les agences de transport international, afin de créer 
une relation bipartite qui se base sur des fondations durables et 
résistantes et qui nous permettent non seulement de promettre 
mais surtout garantir l’exportation de la production de la viande 
et de la bave de la Géorgie à l’Italie. Si cela représentait un 
obstacle à la planification des investisseurs géorgiens, nous 
sommes aujourd’hui fiers de pouvoir déclarer que l’obstacle n’a 
plus raison d’être.

La confrontation avec Levan Davitashvili d’abord et avec l’actuel 

nouveau Ministre de l’Agriculture de la Géorgie Otar Shamugia, 
et avec le chef de la National Food Company Zurab Chekurashvili 
a consolidé encore plus le lien entre l’Italie et la Géorgie et le 
grand intérêt pour l’héliciculture Made in Chiocciola Metodo 
Cherasco. Les résultats obtenus jusqu’à présent confirment 
l’intérêt d’importer l’approche Made in Italy pour valoriser 
l’agriculture Géorgienne.

On peut parler d’un co-branding transversal qui implique à la 
fois les systèmes gastronomiques et alimentaires aussi bien que 
cosmétiques et pharmaceutiques. Durant ces jours, nous avons 
présenté la ligne cosmétique LUMADEA, dédiée à la production 
et commercialisation de produits pour visage et corps, ainsi 
que de sirops et de compléments alimentaires de la plus haute 
qualité à base de Bave d’escargot pure et certifiée Cosmos, 
provenant des fermes de Filière Chiocciola Metodo Cherasco. 
La prochaine étape que nous sommes heureux de partager avec 
les investisseurs géorgiens est que la première production de 
cosmétiques à base de bave provenant de fermes géorgiennes 

sera bientôt réalisée. Ce sera l’énième démonstration du fort 
lien entre la Géorgie et l’Italie qui se traduit dans le partage de 
l’expérience de notre Institut pour assurer une production et un 
marché local prospérants.
La première livraison que nous avons acceptée représentait 
un moment vraiment excitant parce qu’on a pu toucher 
concrètement les fruits de l’excellent travail effectué seulement 
en un an à compter de l’ouverture de la branche de l’Institut 
International d’Héliciculture à Tbilissi.
Nous sommes ouverts à de nouveaux grands résultats obtenus 
grâce à l’assistance continue de notre personnel.

Voyage en Géorgie
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Après l’huile de tournesol et la moutarde, que dire des 
escargots ? Même en France les entreprises spécialisées 
dans la transformation des escargots sonnent l’alarme: 
entre changement climatique, manque de main-d’œuvre et 
l’augmentation des coûts, l’industrie est de plus en plus en crise 
d’approvisionnement. «Le moment est dramatique, ce que nous 
avons dans nos entrepôts ne suffira même pas pour couvrir la 
production des produits transformés et conservés de l’année en 
cours” déclarent les associations de l’industrie.
En France, la plupart des escargots destinés à l’industrie 
alimentaire sont sauvages et ramssés à la main dans les prés et 
les forêts, principalement en Europe Centrale et dans les Balkans: 
c’est l’espèce connue sous le nom “d’escargot de Bourgogne”. 
Toutefois, «cette année, la récolte a été considérablement 
interrompue en raison des variations de température 
irrégulières», explique la Fédération des Industries d’Aliments 
Conservés (Fiac), qui compte parmi ses associés les ramasseurs 
d’escargots, et pointe du doigt le changement climatique.
“La persistance du froid tardif et l’arrivée brutale de la chaleur 
ont entraîné une croissance rapide de la végétation, rendant 
difficile le ramassage des escargots et réduisant les quantités 
collectées, surtout dans les pays de récolte en Europe Centrale 

Méridionale”. A cette situation délicate s’ajoute l’augmentation 
exorbitante du coût de la main-d’oeuvre: si de d’une part, 
les temps de récolte ont augmenté, d’autre part, la quantité 
d’escargots sauvages a bien diminué, ce qui fait que le coût des 
escargots a presque triplé de valeur depuis 2018. Ensuite, il faut 
ajouter que la rémunération des ramasseurs d’escargots est 
insuffisante pour faire face à l’inflation dans les pays de récolte, 
qui se traduit par un manque de personnel dans les usines de 
transformation.
Et si tout cela ne suffisait pas, ajoutons l’augmentation des coûts 
des matières premières, commençant par le beurre nécessaire 
aux préparations de la cuisine française, jusqu’au packaging.

Source @ Jérémy Bruno - Journalistes BFMTV

Si la qualité baisse aussi... quelle alternative reste-
t-il ? Faire partie d’une filière certifiée qui produit 
des escargots qui ne se retrouvent plus en Europe 
et dans le monde, et qui est capable de le faire avec 
une grande attention à la qualité et au goût.

La france confirme L’aLarme.
réchauffement cLimatiQue et manQue de main 
d’oeuvre: même Les ramasseurs d’escargots 
français ont cédé.
La situation dans la nature a déjà atteint les limites: pénurie d’escargots, mauvaise qualité due à la pollution 
des sols, trop de temps pour récolter et peu de main-d’œuvre disponible, en plus d’une augmentation des 
coûts exorbitants. Mais il existe des alternatives qui se développent dans le panorama du Bien, Propre et 
Equitable: la production au naturel tant avec le Cycle Court qu’avec le Cycle Complet représente aujourd’hui 
la solution à portée de main.



Devenir Héliciculteur selon le Cahier de Charge Chiocciola 
Metodo Cherasco est un parcours marqué par quelques étapes 
fondamentales, à faire avec notre aide et nos conseils. Le 
premier pas est sans aucun doute représenté par nos Journées 
Informatives Gratuites, un moment de partage et d’expérience 
directe, né pour répondre à tous les doutes et questions que 
peuvent avoir les héliciculteurs au début du chemin. Le matin 
est utilisé pour exposer les Bases Théoriques : du Règlement 
d’Elevage, aux Techniques de Construction de la ferme jusqu’à 
l’analyse des coûts, élément fondamental pour évaluer la 
faisabilité de l’entreprise.
L’après-midi est plutôt utilisé pour les visites des fermes 
d’élevage en suivant le cycle hélicoïdal de l’Escargot: des enclos 

Les bases théoriques de la formation Chiocciola Metodo Cherasco se déplacent à la Cour Albertina de 
l’Université des Sciences Gastronomiques, où est né en 2016 le Cahier de charge d’élevage.

Les journées informatives gratuites dans Le 
piémont céLèbrent Le partenariat avec unisg 
université des sciences gastronomiQues
de poLLenzo.

d’élevage du Cycle Naturel Complet, au Site de Stockage où 
arrivent les livraisons des héliciculteurs de la Filière, pour passer 
à l’extraction de la bave à travers le processus d’extraction 
Muller, un sérum utilisé dans la production cosmétique par les 
laboratoires de la Snail Therapy Company, pour conclure avec le 
département gastronomique de Lumacheria Italiana.

Formation CMC



Et nous ne pouvons manquer de mentionner le Directeur de 
l’Institut ainsi que Président de l’ANE l’Association Nationale des 
Héliciculteurs Simone Sampò: c’est surtout son enthousiasme, 
sa passion et sa profonde connaissance en matière, à diriger une 
grande partie du Séminaire.
Le nouveau cycle dédié aux Journées Informatives s’est inauguré 
en présence des responsables les plus importants de l’UNISG 
l’Université des Sciences Gastronomiques de Pollenzo.

Depuis 2016 jusqu’à nos jours, nous avons rencontré près de 
15 000 personnes de toute l’Italie, que nous avons accueillis 
et accompagnés à la découverte de notre monde en essayant 
de leur transmettre non seulement l’enthousiasme qui nous 
envahit, mais aussi le grand potentiel du secteur. En partageant 
d’une manière transparente les points de force aussi bien que 
les criticités, afin d’assurer la réussite de qui joint la filière, 
contrairement aux années précédentes quand plusieurs 
entreprises fermaient la troisième année de démarrage sans 
même dépasser la période d’incubation de la start-up.
La réussite des héliciculteurs qui opèrent sous la marque 
Chiocciola Metodo Cherasco est notre premier objectif, car elle 
garantit le boom du secteur.

Réussir à réaliser nos propres séminaires à l’UNISG, où est 
né en 2016 avec la signature de Silvio Barbero le Cahier de 
Charge Chiocciola Metodo Cherasco, est le résultat d’un travail 
académique que l’Institut effectue quotidiennement ainsi que 
le grand intérêt : mensuellement, les Journées Informatives 
Gratuites accueillent plus de 120 personnes venues de toute 
l’Italie et souvent d’autres pays. Première étape indispensable 
pour entrer dans notre monde et profiter de la présence des 
professionnels qui accompagnent les  futurs héliciculteurs 
dans la planification et la gestion de leurs entreprises: la 

Les points qui caractérisent le Cahier de Charge 
d’élevage dédié au Cycle Naturel Complet e au Cycle 
Naturel Court. Tous deux définis avec l’UNISG 
Université des Sciences Gastronomiques.

responsable de la Communication Gabriella Lovera représente 
le premier contact entre l’Institut et les personnes intéressées, 
les techniciens Cristiano Scarrone et Michele Bergese sont les 
principaux interlocuteurs pour la construction et la gestion de la 
ferme qui soutiennent les héliciculteurs affiliés à l’ANE à chaque 
étape, de la production à la livraison. D’autres conférenciers du 
Séminaire sont également, l’Export Manager Nadine Feghali qui 
s’occupe principalement des relations avec les héliciculteurs 
étrangers et, grâce à sa spécialisation académique, représente 
aussi l’Institut dans la gestion de projets universitaires; Paolo 
Baratti Directeur Commercial et représentant de la marque 
Lumacheria Italiana qui propose aux participants un aperçu 
exhaustif dédié aux potentielles activités commerciales 
qu’implique le métier d’héliciculteur: de la possibilité d’aborder le 
marché en tant qu’agent même avant d’avoir activé un élevage, 
jusqu’à la production d’une ligne alimentaire ou cosmétique en 
Private Label.
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Nous avons eu l’honneur d’accueillir Carlin Petrini, fondateur de 
Slow Food et directeur de l’UNISG: il est formidable d’écouter 
Carlin Petrini durant ses interventions qui se transforment 
toujours en une lectio magistralis. Petrini a souligné que 
“l’héliciculture, comme toute autre forme d’agriculture, doit 
utiliser la technologie comme support, et prendre soin de la 
Terre parce que la première source de profit et de revenu est 
notre planète”. Un message que nous partageons pleinement et 
sur lequel repose toute la philosophie de l’Institut International 
d’Héliciculture de Cherasco : Homme, Numérique, Terre. C’est la 
numérisation au service de la terre où notre escargot naît, grandit 
et se développe. Nous avons également rencontré le Magnifique 

Recteur, le Professeur Bartolomeo Biolatti, récompensé en 
2021 du Prix Escargot d’Or, qui a souligné comment l’escargot 
représente aujourd’hui sans aucun doute une alternative réaliste 
et plausible à l’alimentation du futur. Alors que la population 
mondiale augmente, l’agriculture intensive est de moins en 
moins durable et avant de se nourrir de grillons ou d’insectes, 
la viande de l’escargot riche en protéines et faible en gras a 
tous les droits d’être considérée comme une alternative verte, 
ou plutôt, pour reprendre les termes de Slow Food : bonne, 
propre et équitable. A son tour, le vice-président de l’UNISG 

et co-fondateur de Slow Food Silvio Barbero a exprimé sa 
profonde satisfaction pour le choix de notre Institut de réaliser 
les séminaires au siège de la Court Albertina: “Avec les modules 
informatifs de notre Université, la collaboration entre l’Institut 
International d’Héliciculture et l’UNISG se consolide, mettant en 
évidence l’évolution académique de la Journée Informative qui 
devient un vrai Séminaire de l’Héliciculture Méthode Cherasco». 
La demande d’escargots de qualité - tant pour la viande que 

pour la bave - est en augmentation constante. « Considérant 
que les fermes actuelles en Italie ne fournissent que 15 % de 
la demande intérieure et qu’il y a plus d’un million d’hectares 
non cultivés (données Coldiretti), il y a de la place pour plus de 
3800 hectares de fermes et pour le lancement de nouvelles 
opportunités commerciales rentables », conclut Simone Sampò.
Un grand soutien également du monde politique représenté 
par le Conseiller de l’Agriculture de la région du Piémont Marco 
Protopapa. Le conseiller Protopapa a salué les personnes 

présentes confirmant l’engagement de la Région Piémont, qui 
suit notre Institut depuis des années, à soutenir les activités des 
héliciculteurs Piémontais mais, plus important encore, d’être un 
porte-parole dans les autres régions italiennes afin de soutenir 
le secteur au niveau national. Des nouvelles très récentes 
concernant les actuels PSR Plans de Développement Rural qui 
seront remplacés par une nouvelle formule de financement 
communautaire focalisée sur la durabilité et la protection de 
l’environnement. Le PSP - Plan stratégique national de la PAC- 
confirme le soutien à l’agroenvironnement, aux investissements 
dans les entreprises agricoles, à l’installation des jeunes 
agriculteurs et à la gestion des risques. Le choix de réduction 
des mesures découle de la volonté de l’UE d’alléger le cadre 
réglementaire en mettant plutôt l’accent sur les résultats et 
sur l’efficacité. Les États membres sont donc plus libres de 
décider comment atteindre au mieux des objectifs communs, 
en répondant en même temps aux besoins spécifiques de leurs 
agriculteurs, de leurs communautés rurales et de la société dans 
son ensemble. Et puisque notre concept d’économie hélicoïdale 
ne peut pas être entièrement compris si vous ne le vivez pas, 
le conseiller Marco Protopapa a également voulu visiter le Pôle 
d’Héliciculture de Cherasco.
Nous concluons avec cette photo de groupe prise lors d’une de 
nos journées informatives : c’est le groupe qui fait la Filière, c’est 
l’union qui fait la force.
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de manière indépendante, sans aucune expérience - explique 
Santi Miceli, un des jeunes propriétaires de l’entreprise agricole 
Tusa - mais c’est grâce aux compétences, aux connaissances 
et à l’assistance continue fournies par l’Institut International 
d’Héliciculture de Cherasco que nous avons réussi à rentabiliser 
notre activité d’élevage d’escargots, à tel point qu’en plus 
des 20 premiers enclos, nous en plantons 25 nouveaux car la 
demande gastronomique et cosmétique continue à grandir”. Ici, 
les aspirants héliciculteurs, mais aussi des simples curieux et 
amoureux de la nature, ont pu découvrir une activité qui permet 
de rentabiliser les terres - autrement improductives - avec un 
petit investissement et un rendement économique sûr en peu 
de temps.

Les Journées Informatives Gratuites du Piémont représentent 
indubitablement la source d’information et de formation la 
plus complète, mais l’insatiable curiosité de notre directeur 
Simone Sampò l’a conduit à initier le projet Itinera qui a porté 
la Chiocciola Metodo Cherasco à faire le tour de l’Italie depuis 
2016. Malheureusement, en 2020, la pandémie a bloqué 
le projet et les séminaires qui se sont traduits sous forme de 
webinaires. Aussi complets soient-ils, les webinaires manquent 
évidemment du rapport direct avec le personnel, avec les 
professionnels compétents, et avec ceux qui ont déjà exécuté 
les premières phases du parcours. C’est pourquoi nous avons 
repris nos séminaires en présentiel dès que possible, et le projet 
Itinera s’est totalement réactivé dès le début de l’an 2022. 
L’architecte Cristiano Scarrone de notre Bureau technique 
tient la responsabilité du développement du projet; et à ce 
jour, il a organisé 3 visites dans trois régions italiennes où nos 
héliciculteurs de Filière sont présents.
La Sicile a été la première étape d’ITINERA en collaboration 
avec l’Azienda Agricola Fratelli Miceli di Tusa qui, avec Cristiano 
Scarrone, a montré le potentiel commercial de l’activité d’élevage 
d’escargots. Grace aux conditions climatiques optimales, une 
forte consommation gastronomique d’escargots – car ils font 
partie de la tradition culinaire locale - et la disponibilité des 
financements étatiques à fonds perdu “PSR Resto al Sud”, la 
Sicile représente un humus idéal pour développer une entreprise 
d’élevage d’escargots rentable.
Les bases théoriques ont été approfondies au siège de la Salle 
Polyvalente de l’église de Piazza Mazzini, alors que l’après-midi 
a été dédié à la pratique, avec une visite à l’Azienda Agricola 
Miceli qui suit notre cahier de charge de production suivant 
la Méthode Cherasco, depuis 5 ans. “Nous avons commencé 

du nord au sud Les escargots courent vite !
Le projet itinera est enfin de retour: La chioccioLa 
metodo cherasco fait Le tour de L’itaLie.
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en Italie ne fournissent que 20% de la demande intérieure. 
80% du produit provient de pays étrangers - Roumanie, 
Turquie, Indonésie surtout - où la production est cependant 
de mauvaise qualité car issue de longues filières non sujettes 
aux contrôles sanitaires nécessaires. L’Institut international de 
l’Héliciculture a signé des accords pour le développement d’une 
héliciculture verte, durable et respectueuse aussi dans d’autres 
pays – nouvelles récentes sont les accords avec le Maroc et la 
Géorgie - où les conditions climatiques permettent d’obtenir un 

La seconde étape de la journée Itinera fut en Molise avec la 
participation de la Société Molhelix de Lorenzo Sallustio e 
Marco Di Cristofaro.
Molhelix est une compagnie agricole innovante dédiée 
principalement à l’héliciculture en Cycle Naturel Complet pour 
la gastronomie et la cosmétique, et  qui commercialise les 
escargots Helix Aspersa maxima déjà drainés et prêts pour la 
cuisine, en plus  d’une gamme cosmétique de marque privée 
fabriquée avec leur bave d’escargot, obtenues par des processus 
totalement Cruelty-Free qui respectent le bien-être animal et 
garantissent la pureté et la qualité absolues des produits, en 
appliquant les principes de Blue Economy afin de transmettre 
un message culturel et social.
L’usine est située à Roccavivara dans la province de Campobasso 
un petit village de 700 habitants où les garçons ont récupéré 
la vieille vigne de leur grand-père et l’ont transformée en un 
microcosme de 1200 mètres d’élevage d’escargots à côté d’un 
agritourisme. «En fait, il aurait pu sembler paradoxal de cultiver 
un potager et y mettre ce que nos grands-parents considéraient 
le principal ennemi naturel des légumes cultivés, les escargots” 

dit Lorenzo. Et en racontant comment et pourquoi ils ont décidé 
de se mettre en jeu, il contemplait son petit élevage qui est 
aujourd’hui Molhélix. «Il faut surtout apprendre à ralentir. Les 
escargots nous apprennent à oublier la frénésie du quotidien, à 
retrouver l’esprit d’observation que nous avions étant enfants, à 
redécouvrir le souci du détail, examinant feuille par feuille.”
Chercheurs, de formation académique, l’intérêt pour la durabilité 
environnementale a toujours caractérisé leur attitude au 
travail : «Le nôtre est avant tout un défi de récupérer les zones 
internes de l’Italie pour une valorisation totale de l’économie 
Hélicoïdale. Pour comprendre de quoi il s’agit, il suffit de faire 
un tour dans notre potager : voici les déchets de la production 

de fruits et légumes de Campobasso, quintaux de légumes que 
le consommateur ne choisit pas. Les escargots s’en nourrissent 
et font eux-mêmes le contrôle qualité des cultures : si elles n’ont 
pas d’herbicides et si elles sont de bonne qualité, ça se voit de 
comment poussent ces escargots.”
Des histoires comme celle de Molhelix ne représentent plus 
une exception, confirme le directeur Sampò: «Dans l’économie 
hélicoïdale basée sur la “Chiocciola Metodo Cherasco”, il y a de 
la place pour de nouveaux agriculteurs qui ont la volonté et le 
désir de devenir entrepreneurs.» Le potentiel de croissance est 
très élevé si l’on considère que, face à une demande en Italie 
de 4 500 tonnes par an, les 1150 hectares de fermes actuelles 

produit d’excellente qualité, à élever selon le cahier de charge 
“Chiocciola Metodo Cherasco”. Mais pour combler le fossé en 
Italie, il y a de la place pour plus de 3400 hectares de fermes. 
Elever des escargots peut donc être utile pour réduire les effets 
de l’agriculture intensive sur le sol, mais est surtout rentable. 
“Nous avons commencé avec la pandémie avec un projet 
expérimental qui nous a aussi fait comprendre les obstacles de 
la bureaucratie, suivant une vocation que nous avons depuis des 
années.
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À l’heure actuelle nous nous concentrons sur l’utilisation de la 
bave en cosmétique : nous avons créé une ligne de huit produits 
cosmétiques, dont trois pour le visage et trois pour le corps. 
Mais on compte surtout sur l’éducation des gens». Pour le faire, 
ils ont imaginé un parcours pédagogique pour les écoles qui 
sont orientées vers les excursions à la découverte des bois et 
la réappropriation des traditions dans un contexte de durabilité. 
“Les personnes qui désapprouvent la consommation alimentaire 
des escargots existent toujours. C’est pour cela que nous 
étudions pour nos dégustations des solutions plus modernes 
et originales comme les brochettes d’escargots ou les escargots 
tempura. Et tandis qu’on est en train de les goûter on se raconte 
des histoires. Pour manger un escargot, il faut utilisez ses mains 
et posez le téléphone, reprendre à parler. Et ce n’est pas peu.”
L’héliciculture, répétons-le, est un système en pleine croissance 
et la nécessité d’escargots augmente toujours. L’objectif 
principal du projet Itinera est la croissance de notre filière. 
Bien sûr nous ne cachons à personne que “la terre est basse” 
et qu’il s’agit d’un travail acharné, mais la capacité de l’escargot 
à s’auto-régénérer offre à nos héliciculteurs tant de possibilités 
de réussite entrepreneuriale. Avec Itinera, notre escargot 
est également arrivé dans le Latium et plus précisément à 
Campagnano di Roma dans le “Le chiocciole d’Elisabetta » 
géré par Elisabetta Iacorossi. Meme ici, la visite de l’élevage 
était le moment le plus apprécié: écouter l’histoire de ceux 

qui ont déjà exécuté les premiers pas avec le soutien de notre 
Institut est toujours un moment d’une importance particulière. 
Elizabeth a activé en 2021 une ferme de 17 enclos réguliers qui 
aujourd’hui ont atteint le maximum de leur potentiel. Il n’était 
pas facile de surmonter tous les problèmes critiques au début, 
mais sa ténacité et le dévouement à la résolution de problèmes 
confirment aujourd’hui son histoire de Succès.BLa dernière visite 
tenue à ce jour, a été à la compagnie Le Chiocciole degli Angeli 
de Pasquale Russo e Gaetano Terenzio, dans les Pouilles. Les 
deux jeunes entrepreneurs de Bovino ont bénéficié des fonds 
du GAL Meridaunia (Appel Agriculture et Multifonctionnalité) 

donnant vie à un élevage d’escargots qui se concentre surtout 
sur la production gastronomique.
“C’est une idée que nous avons depuis longtemps, ayant à 
notre disposition des terres abandonnées, et pouvoir accéder 
au financement était sans aucun doute un gros coup de main. 
L’espèce que nous élevons peut également être destinée à la 
cosmétique. Le problème, si on peut le dire, c’est que l’extraction 
de la bave nécessite une structure qui a un coût considérable. 
Il faut donc avoir un nombre suffisant d’escargots capables 
de garantir l’amortissement des frais. Rien n’empêche qu’en 
quelques années, après s’être familiarisés avec la gestion 
agricole, d’effectuer ce pas. Aussi parce qu’il faut considérer que 
l’extraction de bave n’est pas un processus destructeur, donc 
quiconque qui a tant d’escargots et la possibilité de créer la 
structure, peut garantir une double rentabilité puisque le même 
escargot utilisé pour l’extraction de la bavure peut être ensuite 
vendu pour la gastronomie. La cosmétique complète les revenus 
résultant de l’utilisation gastronomique de l’escargot, mais il est 
déconseillé de le faire à un stade précoce, comme c’est notre 
cas, parce que nous n’avons pas les chiffres indispensables pour 
amortir les dépenses ».
Des jeunes qui investissent dans leur territoire, et qui 
reconnaissent les milles ressources du territoire d’origine.

Les réunions d’automne en Campanie et en Sardaigne sont 
à l’ordre du jour. Les dates seront bientôt publiées sur le site 
www.Istitutoutodielicicoltura.it et sur les pages Facebook et 
Instagram de notre groupe. #staytuned.
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La Lumaca boLognese rejoint chioccioLa 
metodo cherasco et commence son voyage 
commerciaL avec Lumacheria itaLiana. 
Our supply chain is strengthened and grows with key professionals in each region.
Welcome to Marco Mingrone, representative in Northern Italy
.

Marco Mingrone a rejoint la filière de Chiocciola Metodo 
Cherasco en Mars de cette année en franchissant le seuil de 
Lumacheria Italiana pour se proposer comme représentant 
commercial dans la région du nord de l’Italie et de l’Émilie-
Romagne, sa région d’origine. L’entreprise agricole La Lumaca 
Bolognese se trouve à Castenaso dans la province de Bologne. 
Marco possède une grande connaissance de la viande d’escargot 
et de ses dérivés, étant éleveur avant même de devenir un agent 
commercial. Son aventure au sein du personnel de l’Institut 
n’est que la énième lampe qui s’est allumée sur son passage. 
Marco raconte: « Quand on me demande comment j’ai eu l’idée 
d’élevage d’escargots, j’aime répondre en racontant l’histoire 
des lampes. De ma vie, je n’ai jamais pu être un employé, ou 
penser à l’emploi permanent, j’ai toujours voulu suivre l’instinct 
et ces signes que parfois le destin nous offre. La synergie 
entre ces deux éléments a souvent allumé certaines lampes de 
motivation qui ont engendré des avenirs différents: certaines 
étaient des lampes qui n’ont donné de lumière que quelques 
instants, alors que d’autres ont illuminé de très longs trajets 
(certains encore en cours) comme pour indiquer un chemin, 
aussi désinvolte qu’opiniâtre, que la vie a voulu me proposer. 
Jusqu’à à ce jour ces lampes et ces chemins ont toujours 
conduit à des destinations enrichissantes.” Grand connaisseur 
gastronomique, en 2018 Marco Mingrone a fondé La Lumaca 
Bolognese avec son ami et agronome Stefano Vecchi, dans 
le but principal de satisfaire le besoin de se cimenter avec 
la Terre et les fruits que le travail de l’homme peut produire, 
afin de les connaître suffisamment pour pouvoir ensuite les 
proposer aux consommateurs. Pour cela, Marco peut se vanter 
aujourd’hui de grands chefs et restaurants importants parmi 
ses clients - en photo on le voit avec le chef Igles Corelli, le 
visage historique du canal 412 de Sky et coordinateur du 
comité scientifique de Gambero Rosso Academy - grandis 

avec une grande satisfaction depuis qu’il a décidé d’adopter 
la Méthode Cherasco: la nutrition naturelle de l’escargot et le 
soin apporté à son élevage conduisent à des résultats gustatifs 
exceptionnels, et l’ont remarqué tous les grands restaurateurs 
avec qui Marco collabore. Parcourir ses canaux sociaux est 
dangereux si c’est fait en fin de matinée ou à l’heure du dîner: 
les plats proposés sont irrésistibles à regarder sans avoir l’eau 
à la bouche. Avez-vous essayé les “Tortelli alla bourguignonne 
et Chiocciole” du chef Mattia Turcato de l’Osteria La Piazzetta 

à San Giovanni in Persiceto? L’enthousiasme, la compétence, la 
détermination et le sourire de Marco sont lumineux telles que 
les lampes qui éclairent son chemin; son désir d’expérimenter 
et d’essayer de nouvelles voies avec confiance, et sa capacité 
de s’orienter vers des partenaires compétents comme ceux qu’il 
a trouvé avec Simone Sampò, Paolo Baratti et dans tout notre 
personnel, sont sa longueur d’avance. C’est précisément dans 
cet esprit qu’aujourd’hui La Lumaca Bolognese a converti une 
partie de son système au Cycle Naturel Court en s’appuyant 
sur le professionnalisme de notre Département Technique: en 
effet, il y a quelques semaines 150 000 bébés escargots ont 
été placés dans les enclos. Soignés et nourris selon les règles 
strictes du cahier de charge d’Elevage, ils grandissent forts, 
sains et savoureux,  prêts pour la récolte cet automne, divisant 
par suite en deux les temps prévus par le Cycle Naturel Complet.
Parallèlement il poursuit son activité d’agent commercial et 
dans ce domaine aussi les résultats sont enthousiasmants. La 
force de Marco Mingrone, nous le réitérons et le confirmons, 
est sa connaissance du produit qu’il propose, produit et aime.
Comment ne pas faire confiance à celui qui connaît bien la 
matière qu’il propose et sait bien ce qu’elle peut faire? Bienvenu 
Marco, nous sommes en train de construire un parcours 
lumineux ensemble!
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samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
chioccioLa metodo cherasco céLèbre Les 
réaLisations académiQues et partage Les 
nouveLLes recherches.

Alors que HELIX Homme-Numérique-Terre devient biennale - 
nous nous préparons déjà à l’édition 2023 - cette année, nous 
choisissons de focaliser sur les grands événements scientifiques 
et académiques.
Vu que les études, les recherches et les projets continus dont nous 
nous occupons pour réguler encore plus le secteur demandent 
du temps, de la persévérance et du dévouement, et surtout 
parce que la demande de matière première de la plus haute 
qualité, comme celle produite dans la filière Chiocciola Metodo 
Cherasco, est en augmentation constante et perpétuelle, nous 
sommes plus motivés à multiplier les propositions de formation 
gratuites avec l’espoir d’augmenter l’équipe d’héliciculteurs 
italiens et étrangers producteurs d’escargots et dérivés, telle 
que la précieuse bavure, “l’or du futur”.
Dans cette optique, nous consacrerons les 17 et 18 septembre 
2022 à d’importantes rencontres d’échange et de comparaison.
Samedi 17 septembre de 9h30 à 13h se tiendra la 51ème 
RENCONTRE INTERNATIONALE DE L’HÉLICULTURE, dans 
le siège prestigieux de l’UNISG Université des Sciences 
Gastronomiques de Pollenzo qui accueille tous nos séminaires. 
Les participants seront accompagnés pour faire le point de la 
situation sur le statut de l’Héliciculture Chiocciola Metodo 
Cherasco en Italie et dans le monde. Commençant par les résultats 
des études les plus récentes dédiées au Cycle Naturel Complet 
par rapport au Cycle Naturel Court pour donner aux futurs 
héliciculteurs de la Filière les outils nécessaires pour choisir, 
en fonction de leurs projets et investissements, entre micro-
entreprises ou entreprises agricoles de grandes dimensions. La 
conférence sera également l’occasion de présenter le Nouveau 
Manuel de Bonnes Pratiques Opérationnelles mis à jour à 
base des études et projets de recherche les plus récents; un 
témoignage de l’énorme travail que notre Institut accomplit en 
dialoguant avec les Universités, instituts de recherche et les 

instances politiques représentées principalement par le MIPAAF.
Toujours le samedi 17 septembre, à partir de 15h le Pôle de 
l’Héliciculture de Corso Luigi Einaudi 40 à Cherasco sera ouvert 
aux visites guidées, pour accompagner les invités depuis la salle 
de classe vers les champs, car c’est précisément de la Terre que 
commence l’avenir de la Chiocciola Metodo Cherasco. Des 
ateliers, des séminaires dédiés à la transformation des escargots 
à des fins gastronomiques ou cosmétiques, l’extraction de la 
bavure par le procédé Muller, des visites aux fermes dédiées au 
Cycle Naturel Complet et celles utilisées pour le Cycle court, et 
des balades dans la nouvelle Helix Valley.

Numéro 14 – Juillet 2022

Le dimanche 18 septembre, le Pôle de l’Héliciculture ouvrira dès 
10h pour accompagner les futurs héliciculteurs toute la journée 
à travers des séminaires, des ateliers et rendez-vous B2B avec 
les Professionnels du Pôle.
Le dimanche 18 septembre à 11h30, se tiendra L’Assemblée 
Nationale des Membres de l’ANE: le moment sera l’occasion de 
partager avec le président Simone Sampò toutes les nécessités 
que les actionnaires auront besoin d’exprimer, renouveler les prix 
de retrait de la production pour la période biennale 2022/2023 
et voter les dirigeants de l’organe.
Alors que nous partageons avec vous nos rendez-vous à 
venir, le calendrier se remplit de nouveaux contenus que nous 
dévoilerons petit à petit dans les semaines prochaines.

Entretemps, les réservations sont déjà ouvertes par e-mail info@
istitutodielicicoltura.com ou +39 0172.489382
2022 sera l’année du renforcement de notre avenir hélicoïdal, 
et vous seuls nous permettrez d’en construire des fondations 
solides et partagées.
Nous vous attendons!

Héliciculteurs, futurs éleveurs et entrepreneurs, curieux du monde de l’Escargot,
 commencez à programmer vos agendas pour l’événement important de septembre!



51st International Heliciculture Conference



La naissance d’Helix Valley

L’histoire.
heLix vaLLey est née et pour chercher de 
L’eau nous comptons sur Le devin.

La Radiesthésie - (du Latin radius, « rayon » et du Grec aisthêsis, 
« sensibilité »)-  est une pratique aux origines assez anciennes 
mais considérée aujourd’hui une forme de divination après 
que les nombreuses études menées au fil des ans ont montré 
qu’elle ne peut être considérée comme technique scientifique. 
Généralement, les sourciers prétendent que les baguettes 
se croisent en présence d’eau courante sous le sol piétiné, 
identifiant de cette façon le meilleur endroit pour creuser par 
exemple un puits phréatique (qui utilise des pompes artificielles) 
ou artésien (où l’eau jaillit spontanément) pour irriguer un champ.

Des pratiques similaires ont été employées dans le passé - et 
certaines le sont toujours - pour localiser les métaux enterrés, 
le pétrole, les pierres précieuses et bien d’autres objets. L’outil 
alternatif aux baguettes métalliques est une branche fourchue 
en forme de Y, qui est également l’instrument le plus ancien 
et le plus connu, presque toujours présent dans l’iconographie 
classique du devin. Elle doit être saisie par les branches latérales 
en tournant la troisième extrémité vers l’avant, celle qui oscillerait 
au voisinage de l’objet recherché, selon la théorie soutenue par 
les sourciers.
Les sourciers ont tendance à être des connaisseurs rigoureux de 
la structure hydrogéologique du territoire, et s’appuyer sur eux 
n’est qu’une façon de mieux le connaître.
Pour cette raison, nous avons choisi de profiter de la consultation 
de Francesco De Sanso, devin de Cherasco, fils de l’art. Le 
regarder travailler est aussi fascinant que d’entendre son histoire. 
Francesco a été élevé par sa mère, une femme aux pouvoirs 
guérisseurs et ainsi il  développa dès son plus jeune âge une 

certaine sensibilité aux pouvoirs ésotériques. Mais c’était la 
rencontre sur un chantier avec son collègue de Caserte Roberto 
qui l’éblouit: ce dernier pratiquait l’art de la radiesthésie à 
l’aide de deux simples bâtons de cuivre. Poussé par la curiosité 
Francesco demanda d’essayer et dès le premier contact, il 
senti une sorte de vibration dans les mains. Lorsque vous lui 
demandez d’expliquer ce qu’il ressent, Francesco ne trouve pas 
les mots mais répète comme un mantra “Je le sens dans mes 
mains”. Et si vous essayez de tenir ces bâtons vous ne sentirez 
rien. Son mentor Roberto l’a immédiatement reconnu comme 
prometteur devin.
Francesco pratique cet art avec succès depuis plus de vingt ans, 
sans la demande d’aucune compensation parce que, comme il 
le dit, le sien est un don et les dons sont partagés, non facturés.
Nous l’avons contacté dans la première étape du nouveau projet 
de notre Institut, la naissance d’Helix Valley avec la création de 
certains élevages en Cycle Naturel Complet et en Cycle Naturel 
Court avec l’application du Cahier De Charge Chiocciola Metodo 
Cherasco.
Pourquoi ce choix ? Pour témoigner à quiconque vient en 
ville que notre escargot, bien qu’il trouve son habitat dans 
tous les territoires s’adaptant à tout climat, dispose d’un siège 
institutionnel et académique précisément à Cherasco où l’Institut 
entreprend un travail de recherche minutieux depuis 50 ans. 
Le manque d’élevages à visiter représentait une lacune que le 
directeur Sampò a choisi de remplir, vu que les élevages les plus 
proches du Pôle de l’Héliciculture sont à quelques kilomètres. 
Ayant trouvé l’eau, les travaux d’excavation commencent pour la 
construction des enclos et l’introduction des reproducteurs dans 
les élevages destinés au Cycle Complet, et des bébés escargots 
dans le cas du Cycle Court.

Ce qui manquait terriblement à Cherasco, ce sont justement les fermes d’élevage qu’il fallait 
construire et offrir aux nombreux visiteurs qui viennent sur notre territoire: l’héliciculture 
se fait sur le terrain ainsi que dans les salles universitaire, et la vallée de l’Helix est destinée à 
combler un vide narratif dans l’histoire de la Chiocciola de Cherasco.
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Aujourd’hui, ceux qui abordent le monde de l’héliciculture 
Chiocciola Metodo Cherasco ont la possibilité non seulement 
de travailler directement avec les professionnels les plus 
compétents du secteur, mais aussi, de découvrir ce que signifie 
être un entrepreneur hélicoïdal en se laissant fasciner par le 
monde de la Chiocciola.
L’entrée au siège du Pôle de l’Héliciculture aide le visiteur à 
comprendre quel sera le chemin qui peut être réaliser: le quartier 
général ouvre ses portes à Corso Luigi Einaudi 40 juste après la 
Porte Narzole quand les maisons commencent à laisser place à la 
campagne et aux merveilleuses collines des Langhes. En 2021 la 
façade a été embellie par deux grandes images qui identifiaient 
l’essence au premier coup d’œil: un gros escargot caché par la 
végétation était la carte de visite de la Lumacheria Italiana, et 
l’emblématique beauté de Lumadea annonçait le monde de la 
cosmétique au sérum d’escargot.
En franchissant le seuil, vous entrez dans le monde de Chiocciola 

Metodo Cherasco où vous trouverez les techniciens, le directeur 
commercial, les cosmétologues et aujourd’hui vous pouvez 
assister à l’extraction de la bave, et à la production cosmétique 
et gastronomique.
Mais notre fleuron est la salle d’accouchement où s’est concrétisé 

le nouveau Projet de l’institut, la naissance des bébés escargots.
Les modules seront ouverts au public à partir de septembre 
en l’occasion de la 51ème Conférence Internationale de 
l’Héliciculture.
La visite de la salle d’accouchement a suscité un grand intérêt 
et des émotions particulières surtout chez nous, le personnel. 
Le laboratoire recrée le déroulement naturel d’une journée 

avec la transition de la nuit au jour, un degré d’humidité et de 
température établis afin de recréer l’habitat idéal de l’escargot, 
et la bonne quantité de nourriture; un monde si confortable qu’il 
favorise l’appariement de nos escargots et la production d’œufs, 
qui sont transportés avec grand soin et placés en incubation. 
Après environ deux semaines, les petits bébés escargots 
naissent qui, après un court séjour dans la zone de croissance, 
seront introduits dans les enclos. Le Cycle Naturel Court avec 
l’introduction des bébés escargots au lieu des reproducteurs a 
une marge de succès plus large et convient particulièrement aux 
entreprises agricoles de grandes dimensions.
La réduction des risques et les délais de collecte de 12-14 mois 
du Cycle Naturel Complet à 6 mois garantissent un retour sur 
investissement plus rapide.

La visite au Pôle se conclue par le processus d’extraction Muller 
pour obtenir la bave d’escargot qui sera ensuite transformée 
dans les laboratoires de la Snail Therapy Company en produits 
cosmétiques de haute qualité de la ligne Lumadea, ainsi que les 
productions dédiées aux héliciculteurs  PL Basic et PL Luxury.
La visite du Pôle est aujourd’hui un parcours hélicoïdal englobant 
qui montre au visiteur le grand travail de notre Institut et 
l’énorme potentiel du secteur.



Lumadea est née.
La révoLution verte de L’héLix.

LUMADEA c’est d’abord une histoire de femmes.
Vraies, passionnées, authentiques. En effet, au cœur du projet 
se trouve une femme, Chiara Lovera, responsable du Pôle 
Cosmétique Snail Therapy Company, et c’est à partir de son 
intuition que tout a commencé ; créer une nouvelle marque 
qui tourne autour une nouveauté absolue pour le secteur : 
l’hydrolysat liposomal de bave d’escargot. Une révolution 
verte qui prend naissance dans les collines des Langhes, de la 
valorisation des précieuses vertus d’un petit  gastéropode rare, 
plus communément appelé escargot: l’Hélix Aspersa.
«La nôtre est une jeune marque qui s’inscrit dans la spirale 
vertueuse de l’économie hélicoïdale, le mouvement qui 
renouvelle dans une logique verte et éthique le secteur 
de l’héliciculture, et qui a au cœur l’Institut International 
d’Héliciculture de Cherasco dans la province de Cuneo, où 
naissent les formules de nos produits » déclare Chiara Lovera.

Une jeune marque née d’une intuition de Chiara Lovera, gérante du Pôle Cosmétiq-
ue Snail Therapy Company de Cherasco, dans la province de Cuneo.
Au coeur, une nouveauté absolue pour le secteur : le sérum liposomal.

Le projet porte sur le sérum de l’Helix Aspersa, petit 

escargot auquel est réservé un régime alimentaire 

spécial qui change de temps en temps.

Quand l’économie hélicoïdale produit de la beauté au 

nom de la durabilité.
Lumadea est une ligne essentielle qui comprend des spécialités 
visage et corps, des gammes pour nettoyage et pour homme.
A rendre la proposition unique, c’est le sérum liposomal: pour la 
première fois, en effet, les laboratoires de recherche Lumadea 
ont réussi à l’encapsuler à l’intérieur du “lyposome d’escargot” 
pour le faire pénétrer dans les couches profondes de la peau 
assurant ainsi une libération constante et progressive d’actifs 
précieux qui l’enrichissent et la régénèrent de l’Intérieur. “C’est 
la dernière découverte de nos laboratoires de recherche, - 
continue Chiara Lovera - pour le moment, elle n’est présente que 
dans les nouveautés, mais elle sera bientôt intégrée dans toute la 
gamme de produits». Une alchimie naturelle parfaite pour ceux 

qui veulent une belle peau, jeune et exempt d’imperfections. 
«En tant que chercheuse, j’ai appris à lire la peau, qui parle de 
nous et change avec nous. Elle vit d’un équilibre délicat qui peut 
être parfaitement préservé en faisant dialoguer la science et la 
nature » souligne Chiara Lovera.
Le sérum contenu dans Lumadea est produit par Helix Aspersa 
qui, en termes d’efficacité et d’intégrité, ne peut être comparé 
aux autres escargots les plus utilisés en cosmétique, comme en 
témoigne également une récente enquête menée de l’Université 
de Yale. Les produits Lumadea sont Cruelty free : les escargots 
sont pulvérisés d’un léger jet d’eau nébulisée mélangée avec 
de l’ozone qui les réveille et les régénère, ce procédé permet 
d’obtenir un produit de haute qualité chimique et organoleptique 
et garantit le bien-être total des escargots, en surmontant les 
procédures qui utilisent des stimulateurs invasifs et stressants.
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L’anti-âge le plus efficace présent dans la nature.
Le sérum d’escargot, riche en actifs naturels, est un ingrédient 
cosmétique d’une extraordinaire efficacité et représente l’anti-
âge le plus efficace présent dans la nature. Les produits Lumadea 
ne contiennent pas des huiles minérales, de silicones, de 
dérivés pétroliers, de phtalates, d’alcool, du SLES ou parabens, 
mais uniquement des substances soigneusement sélectionnées 
pour leur spécificité d’action, pureté et efficacité. « On peut 
vous raconter tout de chacun de nos actifs: origine, méthodes 
de transformation, effets testés - explique la responsable du 
Pole cosmétique Snail Therapy Company - Ce n’est qu’ainsi que 
nous pouvons garantir des produits efficaces en toute sécurité, 
avec une matière première 100% naturelle.» Les processus 
de production, les ingrédients et protocoles de Lumadea sont 
sûrs et brevetés, soumis à des tests cliniques, instrumentaux 
edermatologiques.

Deux lignes et seize références testées cliniquement.
Deux lignes proposées par Lumadea, ESSENTIAL et FRESH, 
qui contiennent un total de 16 références testées cliniquement 
pour tous les besoins du visage et du corps, enrichis par une 
nouvelle interprétation de la fleur d’oranger, lumineuse et 
délicate à la fois. La distinction des produits visage Lumadea 
Essential réside dans le Complexe Essential Face, qui associe au 
sérum d’escargot le plus pur, des cellules souches d’orchidées, 
protectrices, hydratantes, lumineuses, et la perle noire, 
naturellement riche en acides aminés et sels minéraux apaisants 
et régénérants, renforcés de temps en temps par des actifs bien 
ciblés. Plus précisément, la proposition comprend: Masque 
visage régénérant n°5, crème visage anti-âge n°3, sérum contour 
des yeux et lèvres détox & lissant n°2, sérum visage anti-âge 
n°1, Gouttes visage illuminatrices & effet tenseur 0, pure bave 
spray effet éclat régénérant visage et corps n°34. Dans la 
ligne corps, il existe des références basées sur Essential Body, 
complexe de bave d’escargot, associée à la fleur ibérique et à 
la perle noire: Crème soin remodelant corps n°55, crème mains 
purifiante et nourrissante 89. Deux références Essential Man: un 
gel à absorption rapide à utiliser comme après-rasage, le Sérum 
après-rasage n°1 et la mousse Lavebarbe et Lavevisage n°21, 
un nettoyant délicat enrichi en acide hyaluronique liposomal, 
thé rouge, thé noir et propolis. Et pour le nettoyage, deux 
extraordinaires produits: Gommage visage effet soie n°8, Lait & 

Tonique démaquillant visage n°13.
La Linea Fresh a été conçue pour les peaux plus jeunes et impures, 
avec le complexe exclusif Fresh Face qui associe au sérum pur 
d’escargot une “Beauty Salad” spéciale. Suivant la tendance de 
superfood, Lumadea réserve à ses précieux escargots un régime 
alimentaire spécial. « Notre comité scientifique a découvert 
qu’il existe un lien évident entre ce qu’ils consomment et la 
fonctionnalité spécifique des produits. D’où la décision de 
renforcer la nutrition avec l’hydrolysat de roquette bio, extraits 
bio de citrouille et de concombre. Le monde des « Beauty Salad 
» ouvre des scénarios de recherches très intéressantes que nous 
continuons à investiguer ».
Quatre références dans la Linea Fresh: Go Care, une crème 
visage intensive pour les peaux atypiques ; Go Purify, crème 
visage purifiante ; Go Clean, mousse nettoyante enzymatique ; 
Go Drain, crème corps détox et tonifiante.

La Spirale Lumadea rencontre la spirale d’or de 
Fibonacci.

Le symbole de Lumadea est une spirale inspirée de la coquille de 
l’Helix Aspersa qui imagine un processus en constante évolution 
qui part des produits visage et s’élargit en apportant les lignes 
nettoyage et corps.
Chaque produit se distingue d’un numéro sur l’emballage : 
«Il y a un lien précis entre le symbole qui ne se ferme jamais 
et continue de se régénérer et la série de nombres d’or de 
Fibonacci, une ancienne histoire de trois millénaires devenue 
un canon de beauté absolue à tel point d’être définie comme 
‘proportion divine’”. Un système géométrique parfait, comme la 
nature que Lumadea  met au centre de ses produits.

L’univers beauté de Lumadea Cosmetics



Lumadea protagoniste au cosmoprof worLdwide 
2022. du maQuiLLage aux crèmes soLaires : toutes 
Les nouveautés Lancées au saLon internationaL Le 
pLus important du secteur.

Du cœur vert des Langhes au plus grand salon mondial de 
l’industrie de la beauté: Lumadea a figuré parmi les marques 
protagonistes de la 53e édition de Cosmoprof Worldwide qui 
s’est déroulée du 28 avril au 2 mai 2022 à Bologne. Un rendez-
vous annuel primordial dans le panorama international du 
secteur de la beauté et de la cosmétique, Cosmoprof braque 
les projecteurs sur l’excellence, l’innovation, la créativité et la 
durabilité. Et ce n’est que suivant ces valeurs que la marque 
Lumadea s’est développée à partir des recherches réalisées dans 
les laboratoires de la Snail Therapy Company. Le résultat est une 
révolution cosmétique verte 100% féminine qui provient de la 
valorisation de l’Helix Aspersa, un petit et précieux invertébré 
plus communément appelé escargot. Une merveille de la nature, 
dont la production est valorisée grâce à un processus 100% 
Cruelty Free. «La nôtre est une marque très jeune qui entre dans 
la spirale vertueuse de l’économie hélicoïdale, le mouvement 
qui renouvelle dans une clé verte et éthique le secteur de 
l’héliciculture, et qui a en son centre l’Institut International 
de l’Héliciculture de Cherasco, dans la province de Cuneo, 
d’où proviennent les formules de nos produits» déclare Chiara 
Lovera, fondatrice de la marque et gérante du pole cosmétique 
Snail Therapy Company.
Dans un stand entièrement durable et naturel, aménagé avec des 
plantes vertes et des cascades d’eau, toute la gamme de produits 
Lumadea fut présentée au public aussi bien que les grandes 
nouvelles de ces derniers mois: nous parlons du Maquillage et 
des produits solaires. Parmi les nombreux visiteurs, acheteurs et 
opérateurs venus visiter le personnel de Lumadea, nous reçûmes 
le célèbre influenceur Luca Buttiglieri performer, professeur 
de musique, chanteur et danseur qui est littéralement tombé 

amoureux des produits Lumadea et en particulier de la ligne de 
maquillage appréciée pour son allure naturelle.
Lumadea a en effet lancé la première DD Cream et le premier 
Lip Gloss enrichi en sérum liposomal de Helix Aspersa, une 
nouveauté absolue pour le secteur, créée exclusivement par les 
laboratoires de recherche de la marque. Au coeur des formules 
le liposome d’escargot, Système de véhiculisation 100% naturel 

qui transporte le sérum liposomal de l’escargot à l’intérieur 
de la peau. Grâce à son affinité naturelle avec les membranes 
cellulaires, il se mélange avec elles en  assurant une libération 
constante et prolongée d’actifs.
DD CREAM DAILY DEFENSE AU SERUM LIPOSOMAL SPF 15 
de couleur moyenne et foncée.
Un produit multitâche surprenant qui sublime la couleur de 
fond de teint, où les propriétés d’une crème hydratante anti-
âge s’associent à celles d’un fond de teint léger et transparent 
pour une couverture parfaite. Concentré de Sérum liposomal 
de Helix Aspersa et d’actifs antioxydants, c’est un anti-âge qui 
prévient la formation des rides et des marques d’expression. 
Dans la formule, un système de filtres intelligents et sélectifs 
qui reconnaît et protège uniquement des rayonnements 
responsables du photoaging. Deux versions sont proposées: 
Medium, qui d’emblée assure une couleur chaude ambrée, et 
Dark pour les teints plus sombres.

L’univers beauté de Lumadea Cosmetics



LIP GLOSS AU SÉRUM LIPOSOMAL.
Un geste de beauté cocon et enveloppant. C’est le nouveau Lip 
Gloss au sérum liposomal de Helix Aspersa qui donne du volume 
naturel aux lèvres, les hydrate en les repulpant visiblement 
grâce à l’action combinée de l’acide hyaluronique, intensément 
restructurant et le sérum liposomal anti-âge recompactant et 
élasticisant. Deux versions sont proposées : Plumping, 100% 
transparent, à utiliser seul, comme base volumineuse neutre et 
brillante, ou sur le rouge à lèvres ; Hydrate & Shine, dans les 
couleurs Cherry Red et Cannes, pour des lèvres sensuelles de 
couleur pleine et lumineuse. L’effet volume immédiat et durable 
est assuré.

LES SOLAIRES SELON LUMADEA : SMART ET OCEAN 
FRIENDLY.
Essentielle en nombre de références, rigoureuse en scientificité 
et non conventionnelle dans le choix des packagings et des 
codes Couleur. C’est la nouvelle proposition de solaires et après 
soleil Lumadea, trois références qui offrent un soin complet, 
hautement protecteur mais capable de stimuler et sublimer le 
bronzage au maximum. Au centre, le meilleur de la recherche 
scientifique en matière de protection solaire et le maximum 
d’attention à l’environnement.

SMART ET OCEAN FRIENDLY.
Au cœur des formules, un complexe booster exclusif qui associe 
le sérum d’escargot très pur certifié Cosmos à la perle noire et 
à l’huile enzymatique de tournesol, ainsi que des substances 
fonctionnelles ciblées qui s’activent sous les rayons mais 
stimulent la synthèse de mélanine même après l’exposition. De 
plus, un système de filtres UV intelligents et résistants à l’eau qui 
reconnait et protège uniquement les rayonnements responsables 
du photoaging, sans obstruer les fréquences positives du soleil, 
il est ocean friendly, étant conforme au traité du Hawaii Reef Bill 
et dépourvu de toute substance qui peut endommager la mer et 
l’habitat Marin.
Trois références dans la gamme, avec une texture innovante et 
sensorielle et un parfum enveloppant.

SPRAY SOLAIRE SPF 50 EFFET SPLENDEUR au sérum 
d’escargot, perle noire et huile enzymatique de tournesol.
Haute protection associée à un soin régénérant pour une peau 
immédiatement plus nourrie et éclatante. Formule résistante à 
l’eau enrichie en acide hyaluronique, vitamine E, eaux  de thé 
rouge et de thé noir, pour un effet splendeur immédiat et une 
hydratation durable même après une exposition prolongée 
au soleil. Réappliquer fréquemment pour assurer un résultat 
uniforme et lisse, surtout après le bain.

SPRAY SOLAIRE SPF 30 EFFET SPLENDEUR au sérum 
d’escargot, perle noire et huile enzymatique de tournesol.
Pour les peaux déjà bronzées ou plus résistantes au soleil, 
une spécialité SPF 30 qui ne varie pas de la version SPF 50 
et maintient les mêmes caractéristiques de traitement et de 
protection. Répéter l’application fréquemment, surtout en cas 
d’expositions prolongées ou après le bain.

SPRAY APRÈS-SOLEIL APAISANT ET RAFRAÎCHISSANT avec 
sérum d’escargot, perle noire et huile enzymatique de tournesol.
Soin visage et corps en spray qui allie efficacité, plaisir et 
sensorialité, procurant soulagement immédiat et fraîcheur à 
la peau, même la plus sensible. En plus du complexe exclusif 
Lumadea Solari, il contient de l’acide hyaluronique, du panthénol, 
de l’allantoïne, vitamine E et extrait de chêne, super hydratants, 
apaisants et rafraîchissants. Vaporiser généreusement sur le 
visage et le corps, le produit sera absorbé rapidement avec un 
léger massage sans graissage, laissant un voile d’hydratation et 
de douceur sur la surface. Pour un bronzage sublimé.
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La communication dans Le domaine de La 
beauté éco-responsabLe de Luxe: Le cas des 
cosmétiQues Lumadea.

Martina est jeune et belle, et c’est un fait objectif.
Mais ce qui m’a touché le plus, progressivement que je la 
connaissais, était sa gentillesse, sa capacité d’écouter, et le 
sérieux avec lequel elle assume la responsabilité d’effectuer son 
travail, même les tâches les plus ennuyeuses comme tamponner 
des montagnes de papiers ou prendre en charge le transfert d’un 
de nos camions. Elle qui parle et écrit correctement l’Italien, 
l’Anglais et le Français, cette jeune qui est arrivée dans notre staff 
pour un stage, qui s’est vite transformé en un travail à mi-temps 
avec l’Université où, il y a quelques jours, elle s’est diplômée 
avec une mention d’excellence en Langues Etrangères pour la 
Communication Internationale, et une thèse dédiée à Lumadea 
intitulée «La Communication dans le domaine de la beauté éco-
responsable de luxe: le cas des cosmétiques Lumadea.” 
Une mention d’excellence ne serait pas suffisante pour nous à 
l’Institut après avoir travaillé avec Martina ces derniers mois, 
car à notre avis elle mérite comme on dit en italien, le «baiser 
académique». En effet quand on rencontre une intelligence 
fraîche, vive, curieuse et capable, on a vraiment envie de la 
serrer dans nos bras, de l’embrasser et lui dire «Merci ! Nous 
vous livrons un monde imparfait, mais il sera entre de bonnes 
mains avec des jeunes femmes comme vous ».
La Communication d’entreprise est, pour moi que j’écris, avant 
tout un acte d’accueil et de compréhension: des défis, de votre 
interlocuteur et de ce qu’il faut savoir raconter aux autres, et 
vous ne pouvez pas le faire si la première étape n’est pas de 
comprendre vous-même. Martina possède ce talent et c’est grâce 
à quoi elle a mérité cette opportunité importante dans sa carrière 
qui vient de démarrer. Elle a travaillé, ces derniers mois, côte à 
côte avec le personnel de Lumadea et la Snail Therapy Company 
gérée par Chiara Lovera, où elle a pu assister à l’implémentation 

Martina Boccardo consacre sa thèse de licence à notre marque.

des stratégies de communication d’une marque encore jeune 
mais bien structurée, qui a une histoire concrète née dans le 
panorama de l’Institut International de l’Héliciculture. La thèse 
était le point de rencontre de deux grandes passions, le monde 
de la beauté et de la communication qui ont trouvé la synthèse 
parfaite dans son parcours à Lumadea. Particulièrement 
focalisée sur la cosmétique naturelle, la production Lumadea 
était plus que satisfaisante pour les recherches de Martina dans 
le domaine des cosmétiques de haute qualité et éco-durables.
C’est certainement un excellent signal générationnel de 
percevoir une sensibilité renouvelée dans le choix de produits 
eco-friendly, ces produits cosmétiques green conçus et réalisés 
de manière à respecter le milieu naturel d’où proviennent les 
ingrédients nécessaires à leur réalisation. Martina écrit dans son 
introduction du mémoire de fin d’études: «En tant qu’étudiante 
en Communication Internationale, la curiosité et l’intérêt pour 
les stratégies de communication adoptées par les différentes 
marques, m’ont poussés à rechercher et à analyser les meilleurs 
moyens pour communiquer de manière efficace et efficiente une 
idée unique, une théorie, des produits et concepts. Principalement 
pour ces deux raisons, j’ai décidé de développer mon mémoire 
de maîtrise sur le sujet de communication publicitaire dans le 
domaine cosmétique. Au-delà de ces deux aspects importants, 
mon expérience de stage à la Snail Therapy Company où est née 
la ligne Lumadea des produits naturels et sans cruauté à base de 
pure bave d’escargot fut un point fondamental et décisif.  Alors 
que la thèse est encore fraîchement sortie de prsse et que la 
couronne de laurier a toujours les fleurs parfumées, Martina 
se prépare pour un nouveau défi: à partir de Septembre, un 
Master en Communication l’attend à la IULM de Milan. Elle nous 
manquera beaucoup, mais nous sommes sûrs qu’il y aura bien 
d’autres événements à partager et à communiquer.
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cosmétiQues de marQue privée.
La beauté a ton nom.
Dans les laboratoires de la Snail Therapy Company, nos héliciculteurs de Filière trouvent les 
professionnels idéaux pour créer leurs propres lignes cosmétiques de marque privée.

antiossidante esfoliante

antiage nutriente

idratante tonificante

elasticizzanterigenerante

Les applications de la bave d’escargot dans le domaine 
cosmétique ont un marché concret de plus en plus attentif et 
nombreux. Les propriétés de la bave extraite des escargots 
élevés suivant le Cahier des Charges Chiocciola Metodo 
Cherasco, ont une très haute qualité et efficacité dans les soins 
de la peau, et les études continues menées dans le domaine 
de Recherche & Développement par l’Institut International de 
l’Héliciculture ont contribué à placer les produits cosmétiques 
développés dans les laboratoires de Snail Therapy Company 
parmi les plus compétitifs sur le marché. Grâce au processus 
d’extraction Muller, il est possible de respecter et de maintenir 
les standards qualitatifs élevés, pour satisfaire une cible de 
consommateurs plus préparés dans le choix des produits 
naturels et de plus en plus sélectifs dans leurs achats. Les 
laboratoires de Snail Therapy Company sont nés en 2020 pour 
intégrer toutes les connaissances sur la bave d’escargot dans la 
Filière Chiocciola Metodo Cherasco. La Snail Therapy Company 
est composée de personnels professionnels dotés d’une grande 
expérience et créativité qui ne cessent d’expérimenter et 
d’étudier de nouvelles applications. Nous pensons que donner 
son nom à la Haute Qualité est une opportunité précieuse. C’est 
notre ferme conviction que la proposition d’un cosmétique qui 
porte votre propre nom est le meilleur moyen d’ajouter de la 
valeur à votre entreprise. En tant que Laboratoire de Production 
Cosmétique qui peut se vanter d’un personnel très compétent 
de cosmétologues, techniciens de laboratoire et experts de 
l’industrie, la Snail Therapy Company a la capacité d’étudier des 
formules personnalisées afin de satisfaire toutes les demandes 
des clients, en utilisant également une matière première 
particulière comme la lavande, l’aloès, ou des produits naturels.
Des lignes cosmétiques végétaliennes ont été également 
produites récemment afin de plaire à une gamme de 

consommateurs qui augmente d’une manière plus massive 
qu’il y a quelques années dans l’industrie. En fait, la durabilité 
environnementale et les cosmétiques végétaliens sont deux 
notions étroitement liées. Parce que le choix des produits 
cosmétiques végétaliens ne signifie pas seulement renoncer 
aux ingrédients d’origine animale, mais aussi générer un impact 
positif sur la planète.

La Snail Therapy Company propose à ses clients deux types de 
déclinaisons cosmétiques.
LA PL BASIC. Ce genre d’emballage est conçu pour la production 
cosmétique avec ou sans bave d’escargot, et peut être réalisé 
avec des retraits de 30 pièces par référence au minimum. Les 
formules étudiées et testées garantissent son application sur 
tout type de peau avec grande efficacité. Le PL Basic est la 
réponse idéale pour les petites entreprises qui veulent entrer 
sur le marché sans verser de grands investissements, et avec la 
certitude d’un retour sur investissement rapide.
LA PL LUXURY. Des formules enrichies, avec ou sans bave 
d’escargot, pour la création d’une ou plusieurs références 
exclusivement personnalisées selon le cas. La ligne Luxury, 
comme son nom l’indique, vise à une cible plus élevée que les 
formulations proposées dans la ligne Basic: l’imprimerie et toute 
éventuelle sérigraphie ou finition de l’emballage, nécessitent 
une évaluation de projet spécifique afin déterminer les quantités 
minimes et les coûts d’investissement.

Pour créer votre ligne de marque privée, nous vous invitons à 
nous contactez au 0172.489382
paolo.baratti@snailtherapy.com

Dans le signe naturel de la beauté



Le sous-secrétaire aux poLitiQues agricoLes 
aLimentaires et forestières gian marco centinaio 
visite Le pôLe de L’héLicicuLture de cherasco.
L’Institut International de l’Héliciculture de Cherasco a accueilli 
avec grand plaisir, le Dimanche 6 et Lundi 7 Mars 2022, le sous-
secrétaire du MIPAAF -Ministère des Politiques Agricoles- Gian 
Marco Centinaio qui a voulu visiter Cherasco pour approfondir 
la relation d’amitié et d’estime née au cours de la deuxième 
édition de HELIX Man Digital Earth, mise en scène du 16 au 18 
octobre 2021.
Accompagné du directeur de l’Institut International de 
Héliciculture de Cherasco Simone Sampò, le sous-secrétaire a 
accompli un véritable “chemin hélicoïdal” plein d’échanges, de 
rapports et d’informations dédiés non seulement au monde de 
Chiocciola Metodo Cherasco, mais aussi à l’excellence de notre 
territoire.
La visite du sous-secrétaire Centinaio a en effet été l’occasion 
de montrer la compacité de la filière territoriale que l’Institut 
International de l’Heliciculture a su développer au fil des 
années autour de son projet, impliquant les principaux acteurs 
institutionnels et productifs de cette zone des Langhe bien 
connue et appréciée dans le monde entier.

En compagnie du sénateur Giorgio Maria Bergesio et du 
Président de la BCC Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 
Giovanni Olivero, la visite a débuté par un déjeuner à L’Osteria 
La Torre du chef Marco Falco à Cherasco à la découverte de 
la haute gastronomie que le territoire peut exprimer, comme 
les réinterprétations intéressantes des escargots provenant des 
élevages italiens de la filière; l’extraordinaire Cappuccino salé 
de Chiocciole fut très apprécié.
Le tour s’est ensuite déplacé à Barbaresco pour la visite de 
la Cantine Gaja, guidés du patron Angelo Gaja; une visite 
que Centinaio a défini comme une excellente expérience de 
formation déclarant que “c’était comme avoir assisté à un 
master dédié au vin », tant était le savoir partagé.
Le dialogue avec Gaja, à travers le récit de son irrésistible 
histoire entrepreneuriale basée sur le respect des matières 
premières et du territoire et qui a donné vie à la grande qualité 
de ses vins, a confirmé la communion de la mission et de la vision 
avec le travail du directeur Sampò ; ils sont tous les deux - Gaja 

et Sampò - des hommes «du faire», francs et concrets qui ont 
contribué à développer ces parcours agricoles sur le territoire, 
grâce aussi à la volonté et la capacité de savoir transmettre et 
valoriser les résultats obtenu.

A l’occasion du dîner au restaurant Felicin à Monforte d’Alba, 
se sont unis au groupe, le Magnifique Recteur de l’Université 
des Sciences Gastronomiques de Pollenzo Bartolomeo Biolatti 
et le directeur de l’Institut Zooprophylactique de Piémont, 
Ligurie et Vallée d’Aoste Angelo Ferrari, qui soutiennent 
depuis longtemps l’Institut International d’Héliciculture avec 
des contributions académiques, des études et recherches 
fondamentales pour rendre le secteur encore plus efficace; 
comme Sampò aime souvent le dire “quand la culture rencontre 
la Culture, les jeux sont faits». Plus qu’un jeu de mots, pour 
confirmer à quel point le monde des affaires et l’agriculture 
et en particulier le secteur hélicicole appellent au dialogue 
ouvert aux milieux académiques, certains que les études sont 

Faire,
Savoir Faire,

Savoir faire faire,
Faire savoir

Institutional meetings



de base pour résoudre tous les problèmes critiques et apporter 
une nouvelle vie. La journée du Lundi 7 s’est plutôt déroulée 
entièrement à Cherasco où le sous-secrétaire Centinaio fut 
accompagné à la visite du Pôle de l’Héliciculture: de l’Académie 
de la Chiocciola, où se déroulent les Journées Informatives 
Gratuites, première étape fondamentale d’échange et d’étude, 
nous nous sommes déplacés vers l’élevage numérique 4.0, où 
Sampò a illustré la fonctionnalité des supports numériques 
pour améliorer non seulement les productions, mais aussi le 
travail de l’héliciculteur qui, grâce aux capteurs, blockchain et 
centrales météorologiques, peuvent recevoir des informations 

importantes et éviter les problématiques liées à la variabilité du 
temps. Continuant avec le même chemin que font les Escargots 
provenant de plus de 700 élevages italiens certifiés Chiocciola 
Metodo Cherasco, nous sommes passés dans la zone de 
stockage où se déroule la sélection manuelle et mécanisée du 

grand nombre de livraisons, avant que les récoltes ne subissent 
les procédés de transformation.  Enfin, la visite des laboratoires 
de la Snail Therapy Company a permis à Centinaio de découvrir 
le monde incroyable de la transformation cosmétique qui a 
lieu après le processus d’Extraction Muller, tandis que dans le 
secteur gastronomique de Lumacheria Italiana il a pu assister à 
la production Food qui est aujourd’hui choisie par de nombreux 
chefs dans toute l’Italie, ainsi que de la grande distribution. 
Des données fondamentales pour comprendre combien la 
production et la consommation de viande d’escargot et ses 
dérivés a évolué en Italie à partir de 2016 - quand Sampò est 
devenu directeur – jusqu’à ce jour, est la demande toujours 
croissante de matière première : les élevages italiens ne 
couvrent aujourd’hui que 15% de la demande nationale. 
L’échange de ces deux jours très intenses est le témoignage 
concret de la naissance de la première filière italienne certifiée 
pour l’héliciculture Chiocciola Metodo Cherasco à laquelle le 
sous-secrétaire a donné tout son support. La rencontre avec 
Centinaio a confirmé la qualité du travail qui se déroule à 
l’Institut International d’Héliciculture, non seulement pour les 
entreprises qui font partie du Pôle d’Héliciculture, mais pour 
tout le territoire qui a été choisi pour être célébré pendant 
ces deux jours. “Les projets s’amplifient après chaque réunion 
- conclut Sampò- et nous sommes convaincus qu’il y aura de 
nouvelles opportunités de coopération et de développement”.
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Ils détruisent les plantes et les terres cultivées, et représentent 
également une menace pour les objets en plastique et les 
constructions en béton. Ce sont les escargots géants, des 
animaux qui sont en train d’envahir le Sud de la Floride. 
Originaires d’Afrique, de longueur supérieure à 20 centimètres 
et de la taille d’une souris moyenne, ils se reproduisent de 
manière vertigineuse. Un problème pas récent, mais qui a 
maintenant atteint des dimensions énormes, au point d’obliger 
les autorités locales à mettre en quarantaine une ville entière, 
le Port Richey en Floride. Cette quarantaine durera deux ans, 
mais contrairement au confinement coronavirus, il est tout 
simplement interdit aux habitants de déplacer : plantes, sol, 
déchets de jardin, débris, compost et matériaux de construction 
en dehors de la zone délimitée. Ces créatures envahissantes sont 
capables de transmettre un parasite dangereux pour la santé 
humaine, car il affecte les voies pulmonaires et peut causer une 
méningite. Le département de l’Agriculture et des services aux 
consommateurs de la Floride (FDACS) a confirmé que l’animal 

s’est installé dans la ville de Port Richey, juste au nord de Tampa, 
le 23 juin, et la région avait été mise en quarantaine le lendemain. 
Ce type d’escargot est nocif pour l’environnement, il se nourrit 
de plus de 500 différentes plantes et a le goût du béton, 
abîmant par suite les Infrastructures. Selon le département de 
l’Agriculture des États-Unis, les escargots terrestres ont été 
aperçus pour la première fois dans le sud de la Floride dans les 
années 1960 et il a fallu près de 10 ans et 1 million de dollars 
pour les libérer de la région. Le problème est que ces escargots 
se reproduisent rapidement, produisant environ 1 200 œufs par 
an. Les experts expliquent que chaque escargot contient à la 
fois des organes reproducteurs féminins et masculins. Après un 
seul accouplement, chaque escargot peut produire à partir de 
100 à 500 œufs. Ces escargots peuvent se reproduire beaucoup 
plus de fois sans s’accoupler à nouveau, et peuvent engendrer 
des couvées d’œufs tous les deux à trois mois. Les escargots 
sont également difficiles à éradiquer parce qu’ils n’ont pas de 
prédateurs naturels. N’importe quel escargot peut vivre jusqu’à 
neuf ans et grandir jusqu’à huit pouces de longueur (environ 
20cm). Le ministère de l’Agriculture de la Floride a lancé une 
bataille contre les escargots qui, au-delà de la quarantaine, 
implique l’utilisation d’un traitement pour éradiquer ce parasite 
qui consiste en un pesticide appelé métaldéhyde connu pour 
le contrôle des escargots et non nuisibles pour les plantes et 
les fruits. “Les propriétaires des terrains situés dans la zone de 
traitement seront notifiés en personne ou par avis envoyé au 
moins 24 heures avant le traitement antiparasite envisagé “ a 
annoncé le Département de l’agriculture des États-Unis.

Article de Lella Simone. 
Source @Il Fatto Quotidiano.

aLerte aux escargots géants en fLoride, une 
viLLe entière en Quarantaine: « gros comme des 
souris, iLs transmettent un parasite Qui peut 
causer La méningite”.

Recherche scientifique



Les projets de recherche se poursuivent avec 
L’institut zooprophyLactiQue du piémont, La 
Ligurie et La vaLLée d’aoste.
En collaboration avec l’Institut Zooprophylactique du Piémont, 
la Ligurie et la Vallée d’Aoste, d’importantes études de recherche 
sont en cours. La première est consacrée à l’étude des escargots 
Akatina et des risques sur l’environnement et sur la santé  de 
l’homme que celles-ci impliquent.

ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE LA BAVE AKATINA 
ET LA BAVE HELIX.

Comme le montre une étude récente de l’Université de Yale, 
les escargots de l’espèce Akatina qui sont aujourd’hui les plus 
utilisés sur le marché coréen sont des porteurs sains de la 
bactérie de méningite. Les perturbations récentes liées à la 
pandémie ont montré à quel point il est essentiel de faire preuve 
d’autant de prudence que possible dans la transformation des 
produits animaux pour éviter des contagions très dangereuses 
à l’homme. Aujourd’hui, la bave obtenue à partir de l’espèce 
Akatina couvre 85% du marché coréen, 10% de la Chine et 
seulement 5% de l’Europe qui produit la Bave Helix. L’étude 
a l’objectif de confirmer les recherches de l’Université de Yale 
et d’ouvrir donc une marge de croissance de la production 
Européenne vraiment énorme.

ETUDE DE RECHERCHE POUR L’UTILISATION DE LA BAVE 
COMME « NOVEL FOOD ».
Les « nouveaux aliments » constituent une disposition normative 
alimentaire utilisée dans de nombreux pays, y compris l’UE, et 
sont appelés « nouveaux ingrédients diététiques » aux États-
Unis. Les nouveaux aliments comprennent des aliments et des 
ingrédients qui n’ont pas été utilisés en grande mesure dans 
un pays donné avant une date spécifique précisée dans un 
règlement alimentaire. La recherche montre comment la bave 
d’escargot entre de plein droit dans la catégorie des Novel Foods 
comme un complément alimentaire, une voie déjà pratiquée par 
Snail Therapy.

ETUDE DE RECHERCHE SUR LA BAVE LYOPHILISÉE - 
ATOMISÉE- LIPOSOMALE
En tenant compte des besoins du marché qui nécessitent une 
longue conservation, nous considérons de nouvelles recherches 
importantes sur les technologies de stabilisation de la bave 

telles que la lyophilisation.
Le processus de déshydratation de la bave d’escargot permet 
de maintenir la qualité et les propriétés intrinsèques du produit 
achevé. La méthode de déshydratation ou de lyophilisation 
de la bave préserve parfaitement la structure des différentes 
molécules qui la composent. Il a été vérifié que les fractions 
protéiques restent totalement conservées dans leur état natif 
et les vitamines restent inchangées. La lyophilisation s’effectue 
via congélation et chauffage doux, sous vide. Les températures 
atteintes, pendant la phase de chauffage ne sont sont pas 
très élevées et permettent d’obtenir une matière première 
complètement réactivée et prête pour les manipulations 
suivantes. Par rapport à nos résultats, nous avons constaté que 
la bave lyophilisée (en poudre) a une concentration très élevée 
de collagène et d’hydroxyproline (principaux constituants anti-
âge de la bave) par rapport à la bave liquide.

De plus, d’importantes recherches liées au LIPOSOME AVEC 
BAVE D’ESCARGOT sont en cours afin de garantir la naturalité 
et la sécurité totale du produit .

La technique DLS ANALYSIS est mise en œuvre : La DLS (ou 
Dynamic Light Scattering), est une technique non invasive 
capable d’évaluer la taille des molécules, nanoparticules ou 
colloïdes généralement sous-microniques. L’échantillon est 
éclairé par un rayon laser, et les variations de l’intensité de la 
lumière en fonction du temps sont mesurées en même temps. 
L’instrument est donc capable de collecter et d’évaluer la taille et 
la dispersion des particules à l’intérieur de notre produit.
Notre objectif était d’améliorer la shelf-life des produits naturels 
en développant la technologie IPStiC, un mélange polymérique 
interconnecté, composé d’acide hyaluronique au haut poids 
moléculaire, Hydroxyéthylcellulose et Protéines de Riz, 
caractérisé par une interconnexion à l’échelle moléculaire des 
macromolécules qui le constituent.
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Le boom de L’héLicicuLture en itaLie.
L’économie héLicoïdaLe séduit Les jeunes 
entrepreneurs, eLLe est durabLe et offre 
La possibiLité de retour sur investissement 

Un Business propre, éthique et respectueux de la nature. Et 
rentable. Bref, un Business durable du côté green mais aussi du 
côté économique. C’est l’élevage d’escargots, un secteur qui vit 
un moment de grande fermentation avec de nombreux jeunes 
qui entrent dans cette filière économique, qui possède comme 
principal porte-drapeau l’Institut International d’Héliciculture 
de Cherasco. Les chiffres confirment les perspectives de cette 
activité fortement liée à la nature. Selon l’explication de l’Institut 
International d’Héliciculture de Cherasco, en six ans les élevages 
hélicicoles italiens qui suivent la “méthode Cherasco” sont 
passés de 200 à 840, employant plus de 11 000 de personnes 
et générant une augmentation significative du chiffre d’affaires, 
qui est passé de 36 millions d’euros en 2016 à 340 en 2019 et 
près de 500 millions d’euros en 2021. La méthode Cherasco a 
été développée en collaboration avec l’Université des Sciences 
Gastronomiques de Pollenzo et la “Chiocciola Metodo Cherasco 
», reconnue et recherchée pour sa qualité obtenue grâce à 
l’application d’un disciplinaire rigide, a vu sa valeur doubler, 
passant de 3 euros le kilo en 2019 à 6 euros le kilo en 2022. On 
peut dire sans se tromper qu’à partir de l’escargot émerge une 
véritable économie « hélicoïdale » qui est née et s’est développée 
à partir de ce petit gastéropode.
L’héliciculture, comme on appelle l’élevage d’escargots, est en 
pleine expansion en Italie, surtout grâce à l’intérêt croissant des 
jeunes entrepreneurs qui désirent retrouver une vie plus libre et 
en contact avec la nature, et choisissent  un Business qui leur 
garantit un retour sur investissement rapide. Tenant compte que 
les fermes en Italie ne fournissent actuellement que 15% de la 
demande intérieure et qu’il y a plus d’un million d’hectares non 
cultivés (données Coldiretti), il y a de la place pour plus de 3 800 
hectares supplémentaires d’élevage et le démarrage de nouvelles 

opportunités commerciales rentables.Il y a vraiment un monde 
entier derrière le petit escargot et il y a assez d’espace, de 
technologies et de compétences qui pourraient faire de l’Italie le 
premier producteur d’escargots certifiés. L’attention à la durabilité 
environnementale, au respect de la nature et du consommateur 
- à la base du système Chiocciola Metodo Cherasco - donne 
naissance à un produit biologique naturel et authentique - 
l’escargot de Cherasco – duquel « rien n’est jeté »: la viande dans 
la haute cuisine, la bave d’escargot dans les produits médicaux et 
cosmétiques, les intestins pour l’alimentation d’autres animaux, 
la coquille, source de calcaire, dans les produits d’orthodontie e 
pour les gommages en massage. « En plus de créer une prise de 
conscience, comme et avec le slow Food, l’économie hélicoïdale 
va plus loin en créant un système économique qui a pour objet 
la redistribution des revenus, des réseaux, et du bien-être en 
redonnant la dignité aux personnes - affirme Simone Sampò 
directeur de l’Institut International d’Héliciculture de Cherasco 
et entrepreneur - Aujourd’hui ce système est représenté par 
l’escargot, mais un jour ça pourrait également être la noisette ou 
le miel;  les secteurs économiques à impliquer se développent 
avec beaucoup de recherche et développement”.

Source : Fabrizio Guidoni pour Wall Street Italia
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L’héliciculture, comme on appelle l’élevage d’escargots, est en pleine expansion en Italie, surtout grâce à 
l’intérêt croissant des jeunes entrepreneurs qui désirent retrouver une vie plus libre et en contact avec la 
nature, et choisissent  un Business qui leur garantit un retour sur investissement rapide.



À propos de nous

itaLia oggi magazine

escargots éLevés en 4.0.
cherasco réduit Les temps en moitié.

La méthode Cherasco pour l’héliciculture devient 4.0 et 
réduit les temps d’élevage en moitié. Des drones de caméras 
multispectrales pour surveiller les indices de végétation et 
pour le contrôle des prédateurs, une irrigation de précision 
pour l’activation de chaque distributeur, des grillages de 
reconnaissance neuronale pour identifier les troupeaux et le 
grade de développement des spécimens de couvain, en plus de 
modèles mathématiques adaptatifs pour le contrôle de toute 
l’automation et la plate-forme de cloud computing. C’est la 
technologie mise sur le terrain par Simone Sampò, créateur de 
la méthode Cherasco pour la culture des escargots, pour réduire 
de moitié le temps de production. “Dans le monde, il y a une 
pénurie de 11 000 tonnes d’escargots. Ceux non élevés ont 
marqué une baisse de 35%, à cause de la pollution. A cela, il faut 
ajouter l’entrée en guerre de l’Ukraine, deuxième producteur au 
monde et la fermeture pour Covid des entreprises en Pologne et 
en Lituanie. « Des lacunes se sont ouvertes que nous pouvons 
combler avec le cycle court avec lequel on double la production 
car on divise par deux les temps d’élevage », raconte Sampò 
à ItaliaOggi. Comment? “Nous seront les responsables de la 
fourniture des escargots déjà nés, âgés d’un mois; l’éleveur 

doit penser seulement à l’engraissement », explique-t-il. « Les 
technologies 4.0 permettent de surveiller la production grâce 
à des capteurs d’irrigation: plus on fournit de l’humidité à 
l’escargot, plus il grandit vite».
Avec l’élevage en cycle court, la main d’œuvre est réduite d’un 
tiers et il y a un retour de 40 mille euros par élevage.

La méthode Cherasco pour l’héliciculture devient 4.0 et réduit les temps d’élevage en moitié

Source: @Italiaoggi



a circonomia on parLe de L’aLimentation du futur.

environnementale? Comment la production de viande, légumes 
et fruits intensifient les niveaux de pollution et affectent la santé 
humaine? Ces questions et bien d’autres ont animé la réunion 
du Mercredi 29 juin. Roberto Cavallo, directeur artistique de 
Circonomia explique: «Au fil des ans, le festival d’Alba est devenu 
la maison de l’économie circulaire: un espace où c’est possible 
de se rencontrer, partager des idées et des opinions, découvrir 
de nouvelles initiatives autour du paradigme économique qui 
est de plus en plus accepté comme la voie pour l’économie 
du futur». Circonomia est un effort de partage consciencieux 
que seule une confrontation authentique et coopérative peut 
provoquer le changement. Le co-directeur du festival Roberto 
della Seta explique : « En très peu de temps, pas plus de 20 
ans il faut éliminer l’utilisation des combustibles fossiles à 
l’échelle mondiale. Si nous échouons d’atteindre cet objectif, 
comme le prévoit la majorité de la communauté scientifique, 
nous nous retrouverons dans une situation tragique, pas tant 
pour l’environnement qui a des capacités régénératrices, mais 
pour nous humains. La pauvreté, les inégalités, le chômage, les 
pertes d’entreprises et la migrations augmenteraient». Il faut 
donc dédier de l’espace à la pensée, structurant des modèles 
organisationnels et philosophiques capable de guider les 
actions en vue du bien-être collectif, pour tenter de dépasser 
les modèles autoréférentiels d’habiter le monde. Des pistes 
de réflexion intéressantes ont émergé de la comparaison avec 
les intervenants: Sergio Capaldo a souligné comment la juste 
méthode d’élevage du bétail n’implique pas du tout l’utilisation 
de la quantité d’eau qui diabolise aujourd’hui le secteur. Si les 
médias parlent de 15 000 litres d’eau pour produire un kg de 
viande, l’agriculture symbiotique proposée par Capaldo aide 
non seulement la production d’une viande de haute qualité mais 
préserve l’environnement, l’écosystème et produit une énergie 
circulaire de l’eau estimée environ à 580 litres d’eau par kg 
de viande. Carlotta Totaro a par contre souligné comment les 
insectes peuvent aussi faire partie du régime méditerranéen, 

et dont l’utilisation en Italie n’est freiné que par un préjugé 
culturel: Alia Insect Farm produit en fait une farine qui peut être 
utilisée pour faire des pâtes, du pain, et des produits sucrés et 
salés à haute teneur en protéines. Le préjugé avec l’Escargot est 
de moins en moins enraciné grâce à l’excellent travail que fait 
notre Institut avec les nombreux chefs italiens qui revisitent la 
viande: aussi grâce à la haute valeur de protéines et le faible 
pourcentage de matières grasses, les recettes à base d’escargots 
font aujourd’hui partie du régime alimentaire de tous les Italiens 
de tout âge. Sans parler du très faible impact environnemental 
qu’ont les élevages en cycle naturel complet et en Cycle court.
Le professeur Corvo, sociologue, a conclu la rencontre: ce 
n’est pas une question de choix d’être du côté de la viande de 
Fassona ou de celle de l’Escargot et des Insectes. Aujourd’hui 
le consommateur juste comme le le chef a à sa disposition une 
palette d’ingrédients qui peut rendre la nutrition beaucoup 
plus variée et intéressante. En plus d’offrir de plus grandes 
opportunités alimentaires à la population mondiale qui 
augmente.

Le secteur alimentaire est en pleine évolution et dans les 
prochaines années, même à table, des changements importants 
nous attendent. Dans le dernier Aperitalk de sa session 
printanière, Circonomia2022 a proposé un voyage dans 
“L’Alimentation du Futur” en présence de Sergio Capaldo de La 
Grada Carni - Eataly, Carlotta Totaro Fila de Alia Insect Farm, 
Paolo Corvo de l’Université des Sciences Gastronomiques de 
Pollenzo avec notre directeur Simone Sampò.
Quel est le lien entre la nourriture que nous mangeons et la santé 

Il y aura de la nourriture pour tout le monde et pour tous les goûts. L’essentiel est de pouvoir la 

produire en respectant la durabilité de l’entreprise.

Conférences et ateliers



Un de nos claims est “L’avenir est Chiocciola”.
Nous aimons l’utiliser parce que nous croyons vraiment au 
pouvoir de notre filière entrepreneuriale, et parce que nous 
vivons le présent avec un regard ouvert vers l’avenir. Et l’avenir 
ce sont les nouvelles générations avec qui nous travaillons à 
travers les ateliers pédagogiques de F-Helicicultura.
La félicité est une méthode de production de “culture” et l’idée 
même que la félicité s’apprend, qu’être des enfants heureux peut 
être appris, nous a incités à identifier l’escargot comme modèle: 
pour sa lenteur, sa légère présence et sa docilité. F-Heliccultura 
devient alors un lieu accueillant et sûr, où l’expérimentation 
devient éducation.
L’escargot suscite de plus en plus de curiosité. Les élèves du 

L’avenir de L’escargot commence 
avec Les enfants.

d’apprécier les détails, qui sauront être attentifs et curieux, 
deviendront des hommes capables de mieux contribuer à la 
société avec l’engagement de leur travail et la capacité d’établir 
des relations solides avec la famille et les amis. Comme se sont 
révélés les 30 petits élèves de l’Asilo nel Bosco: les regardez 
curieux d’apprendre, les voir travailler la terre à mains nues, salir 
leurs beaux petits visages et leurs petites mains, était excitant. 
Dans notre société aussi performante et homologuée, nous ne 
sommes plus habitués aux petites choses simples, de ne pas se 
soucier si on salit son short en s’asseyant par terre.
Les enfants nous rappellent non seulement que c’est possible, 
mais que c’est particulièrement agréable de “sentir les choses”, 
ils nous apprennent que le sourire naît précisément si nous 
nous laissons envahir avec confiance.
Le travail avec les enfants de l’Asilo nel Bosco se poursuivra avec 
un projet encore en phase de préparation, mais nous pensons 
à la construction d’un petit élevage dans leur propre école. 
Certes les escargots qui l’habiteront seront très chanceux!

Jardin d’enfants de la Valle Talloria ont visité notre Institut 
accompagnés et guidés par l’enseignante Giovanna Zanirato 
et ses collègues et ont participé à l’atelier, approfondissant 
les connaissances sur la vie du mollusque, ses habitudes et 
son habitat, également par la construction de petits enclos. 
Les professeurs confirment: « Cette petite créature continue 
de fasciner les enfants et c’est pourquoi nous avons promu 
cette sortie pédagogique. Nous remercions Gabriella Lovera et 
tout le personnel pour l’accueil, l’excellente organisation et le 
matériel donné aux enfants”. Et nous les remercions pour cette 
journée inoubliable partagée avec eux.
La rencontre avec ces adorables enfants nous a permis à travers 
le jeu de passer une merveilleuse matinée avec une bouffée 
d’air frais: nous avons semé l’avenir avec eux et leurs sourires 
sont les précieux bourgeons.
L’objectif que nous souhaitons poursuivre est la démonstration 
que la sérénité, la calme détermination à rechercher la valeur 
la plus intime des choses, offre finalement la possibilité de 
comprendre. Les enfants qui seront capables de saisir et 

Dans le panorama de F-Helicicultura, nous avons accueilli en Académie les très 
doux enfants de l’Asilo nel Bosco de la Valle Talloria.
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La page des enfants     
#iLfuturoèchioccioLa

LequeL des trois 
arrivera à La Laitue ?

spiraLisez votre créativité

Un escargot voit un de ses amis sans coquille, 
étonné il lui demande: « Que t’est-il arrivé ? Pourquoi 
tu es sans coquille ?”
L’autre lui demande de le suivre jusqu’à un endroit 
plus isolé où ils ne peuvent pas être vus.
Là-bas, l’escargot sans coquille avoue son grand 
secret :
« Ne le dis à personne, mais j’ai quitté la maison !

ahahah!!!
ahaha!!
ahah!



rejoindre L’ane est une protection et une 
garantie. L’adhésion 2022 commence.
Être un associé ANE garantit à l’héliciculteur qui suit le Cahier des 
Charges Chiocciola Metodo Cherasco les services suivants :
• Le retrait de la Production en pleine conformité avec le 

Cahier des Charges
• Utilisation de la marque CMC qui garantit que la viande et 

la bave ont été produites en Italie par des élevages suivants 
la Méthode du Cycle Naturel Complet promue par l’Institut 
International de l’Héliciculture

• MDD Gastronomique : l’héliciculteur ANE a la possibilité 
de créer une ligne gastronomique de sa propre marque, 
faisant appel aux conseils, à l’assistance et la production de 
l’entreprise certifiée Lumacheria Italiana.

• MDD Cosmétique : l’héliciculteur ANE peut être soit agent 
commercial des produits LUMADEA, ou produire une ligne 
de cosmétiques sous sa propre marque qui peut s’imposer 
sur le marché à des prix plus compétitifs. La ligne MDD est 
en effet idéale pour des circuits commerciaux spécifiques 
tels que les marchés, les foires, les canaux de commerce 
électronique privés, et les ventes directes.

• Reconnaissance du Plan Accident: l’inscription à l’ANE 
comprend une police d’assurance accident émise et gérée par 
la société GENERALI Italia S.p.A.

• Faire partie de l’ANE, c’est aussi faire partie d’un réseau 
d’héliciculteurs qui partagent un projet d’élevage commun.

LE LIVRE ET LE DVD SONT TES PREMIERS 
OUTILS UTILES !
Le manuel offre un aperçu à 360° de l’héliciculture 
2.0 alors que le tutoriel DVD est une véritable 
formation technique même à distance. Les deux 
peuvent être commandés sur le site.

ANE




