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Visite  d’un élevage d’escargots à l’Arche de Nancy, dans le Rhône. 

 

Une toute petite exploitation située à FLEURIEUX S/ L'ARBRESLE dans le Rhône (69210), 
proche de Lyon. 
Installée en 2014, avec TOUT à créer. Partie d’un terrain agricole de 5,5 ha sans eau 
courante ni électricité. Sur le site d’une ancienne  tuilerie, détruite en 1914, un siècle avant la 
création de la ferme.  

NANCY 

- Titulaire d'un Brevet d'Etude Professionnel Agricole dans le milieu du cheval et d'un Brevet 
de Technicien Agricole en Service Milieu Rural, elle désire associer sa passion des animaux, 
de la nature, des enfants et son goût des relations humaines. 
- Titulaire du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs avec un approfondissement «jeux 
et activités en milieu rural"  en partenariat avec une ferme pédagogique. Elle a suivi aussi 
une formation d'intervenante en médiation animale. Shiatsu sur les ânes et fleurs de Bach. 

- En parallèle, elle a suivi des formations : entre autres, pour apprendre à faire du savon avec 
le lait, ainsi qu'une formation d'hélicicultrice (éleveuse d'escargots). 
Elle aime transmettre son savoir, son savoir-faire et ses valeurs, avec son conjoint Didier, 
ancien exploitant agricole en chèvres laitières et moutons à viande.  

L'Arche de Nancy 

En visite accompagnée par Nancy et ses deux stagiaires, nous avons découvert  l'élevage 
d'escargots et la traite des ânesses. Nous avons rencontré également un poney : Brownie, 
un bouc angora : Zigzag, des moutons : Ouessant Laine et Pépito, des lapins tête de lion, 
des cochons d'inde, des cailles, des poules, des canards, des cailles, des pintades, un coq, 
et le lama : Simba. Une des rares fermes où l'on est autorisé à entrer dans les parcs des 
animaux.  



 

Les objectifs de Nancy : 
 
Maintenir les pluriactivités, maîtriser et développer progressivement des petites productions, 
de l'élevage à la transformation et à la commercialisation, dans le respect de l'animal, de 
l'environnement et du consommateur. Rester dans la simplicité ! 

Faire découvrir l’activité à travers des visites. 

Développer l'accueil des enfants (scolaires, centres de loisirs, anniversaires à la ferme), des 

groupes d'adultes (clubs 3ème âge), des personnes en situation de handicap et autres 

organismes qui souhaitent découvrir l’exploitation et passer un bon moment. 

Développer la médiation animale, la production de lait d'ânesse et produits dérivés.  

Développer les circuits de commercialisation : vente à la ferme et sur les foires, la vente par 

internet. 

Construire un tunnel agricole en financement direct ou participatif sur « miimosa.com ». 

 

Historique : 

 

2014 : création du premier parc à escargots et 24 000 escargots élevés. 

Création d'un parking et installation d'un Algéco aménagé en  petite boutique. 

2015 : création d'un second parc à escargots et 50 000 escargots élevés. 
Nancy commercialise ses produits à la ferme et sur les marchés. 

2016 : Nancy souhaite monter son cheptel à 100 000 gastéropodes, mais le système 
d’irrigation ne permet d’élever que 80 000 escargots. 
- Elle développe la production de lait d'ânesse, l'accueil à la ferme avec des particuliers. 
- En fin d'année elle est  labellisée "ACCUEIL PAYSAN" pour la ferme pédagogique. 
 
2017 : elle souhaite stabiliser sa production à 80 000 escargots et investir dans un système 
d'irrigation. 



 

Les escargots 
Les escargots sont destinés à la consommation alimentaire, vendus en produits cuisinés. 

  

 De fin mai à fin octobre, Nancy a plusieurs milliers d'escargots qu’elle élève et cuisine avec 

amour. 

Durant la période d'élevage, les escargots évoluent en parcs extérieurs avec clôture 

chimique. Ils sont nourris avec un aliment spécifique. 

Nancy achète ses bébés escargots (appelés naissains), à un collègue héliciculteur (éleveur 
d'escargots), faisant partie du même réseau "ASPERSA" réunissant des producteurs  
s'engageant à produire des escargots nés, élevés et cuisinés en FRANCE. 
Elle valorise ses escargots en produits cuisinés,  
- soit en bocaux : court bouillon. 
- soit en apéritif, escargots à picorer dans une sauce à l'ail ou au pesto, ou encore des 
escargots hachés, beurre, ail, persil, échalotes : à toaster, appréciés en apéritif ou 
accompagnés d'une salade.  
- soit en surgelés. 



 Les ânes 

Nancy possède un troupeau de 7 ânes : Pirouette, Cacahuète, Danette, Guignol, Looping, 
Toupie, Girouette.  

 
            Découverte de la traite des ânesses 

Les ânesses sont traites 2 à 3 fois par jour pour donner 1litre de lait. Tous les soirs, elles 

retrouvent leur petit pour que celui-ci  bénéficie du lait de sa maman toute la nuit. 

Pour avoir du lait, il faut que l’ânesse ait eu un(e) ânon(e).  A partir des 2 mois du petit, on 

peut traire l’ânesse à la main plusieurs fois par jour, cette étape se fait progressivement dans 

le temps. La récolte du lait est destinée à la fabrication de savons au lait d'ânesse. 

Les ânons ne seront JAMAIS destinés à la boucherie pour finir en saucisson ou en lasagnes. 

 

SAVONS 
 
Le lait d’ânesse, qui n’est pas apte à faire des fromages, est valorisé en savons solides.  
Ils ont tous la même composition : beurre de karité, huile de coprah (partie de la noix de 
coco), huile d'olive et huile de tournesol, de la soude dans de l'eau déminéralisée, enrichi 
ensuite avec 20 % du lait des ânesses. Toutes les huiles sont issues de l'agriculture 
biologique. 
 
 

 

 

Nancy propose une gamme de 6 savons : 
nature, parfumés, aux huiles essentielles : 
Lavandin / Menthe - Eucalyptus / Orange – 
Cannelle.   Les colorants des savons  sont 
d'origines minérales ou végétales. 
Tous les savons sont fabriqués avec la 
méthode de saponification à froid, ce qui 
favorise l'avantage de garder toute la 
glycérine. 



La visite, terminée par une dégustation d’escargot et des achats en boutique, nous avons 
rejoint  la Ferme des Sources, une ferme auberge  à Eveux, où nous nous sommes tous 
retrouvés à table en terrasse. 

 

Etaient présents :  Maria et Jean-Pierre  Arnaudon, Suzanne et Jack Bily,  Françoise et 

François Chardon, Sylvie et Bernard  Chavagnon,  Bernard Dubien,  Marinette et Bernard 

Jacquet, Mireille et Yves Tournier, Jean-Marie Valcke, Bernadette et Guy Venturini.  

 

 
 

Après un bon  repas des produits de la ferme et des fermes des environs, on a pu profiter 

d’un peu de repos à l’ombre et de quelques achats à la boutique.  Merci à Bernard et Sylvie  

Chavagnon, pour cette bonne journée, dans l’attente de la prochaine sortie. 

 

A bientôt. 

  Guy VENTURINI 


