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Diffusé le 19 février dans le JT d’Emilie Besse

Emilie Besse (présentatrice) : Retour en France avec l’ouverture samedi du Salon de
l’Agriculture à Paris. Les éleveurs se préparent pour ce rendez-vous incontournables, et
parmi eux, en Vendée, deux frères spécialistes des gastéropodes… Des vertus de la
bave d’escargot, c’est un reportage de Mickaël Chaillou.
Ne pas déranger, ils sont en période de reproduction et de ponte. Pas moins de 50 000
escargots de race Gros Gris divaguent dans ces bacs, dans une ambiance très moite,
température à 18° et hygrométrie à 80%.
Olivier Royer : « Là c’est la thalasso pour les escargots. A force de manipuler les
escargots, de les décoquiller, de les manipuler en les ramassant, on s’est rendu
comptes que ça nous rendait les mains beaucoup plus douces. Dès que l’on avait des
petites coupures, on cicatrisait beaucoup plus vite. »
Et c’est comme ça que la petite entreprise qui depuis 25 ans était spécialisée dans la
gastronomie gastéropodique, se lance dans la cosmétique.
Sébastien Royer : « Et avec ça après on a bonne mine ! Je fais pas 42 hein !
Elle est composée à 30% de bave d’escargot fraîche – je dis bien fraîche – et donc on
a rajouté également de l’huile de pépin de raisin, de la cire d’abeille jaune, de la
glycérine bio végétale, et tous les parfums qui sont utilisés dans nos crèmes sont
fabriqués par un parfumeur à Grasse. »
Pour l’heure, la commercialisation se fait depuis l’élevage via internet, dans une
centaine de pharmacies, et en vente directe.
Cliente : « Etant donné qu’on en mange, la bave d’escargot dans les produit cela ne
nous a pas gêné du tout. »
Sébastien Royer : « Dans la bave d’escargot, il y a naturellement de l’allantoïne, du
collagène, de l’élastine, de l’acide glycolique et de la vitamine A et C. Donc il y a
vraiment tout ce qu’il faut pour réparer la peau. »
Avec la bave des 800 000 escargots bios élevés chaque année, les frère Royer estiment
qu’ils peuvent fabriquer jusqu’à 400 000 pots de crèmes de soins.
	
  

