
Ce petit escargot, endémique de la 
Martinique, mesure environ 2 cm. Il est 

extrêmement rare et très fragile. Il n’est 
connu que d’une station dans le secteur 

de Fonds-Saint-Denis. C’est actuellement l’un des escargots 
les plus rares au monde.

Cet escargot à moeurs plutôt 
nocturnes, possède une coquille 
extrêmement fragile. Il est 
principalement observé sur les 
feuillages de la forêt hygrophile. La 
couleur de l’animal est jaune clair 
chez les juvéniles et devient ambrée 

chez l’adulte. Dans certains secteurs 
élevés de l’île, il est pratiquement 

de couleur orange. Se nourrissant 
principalement la nuit, on l’observe encore 

le matin sur ou sous les feuilles de différentes 
plantes dont celles des balisiers. C’est un escargot 

endémique de la Martinique.

Cet escargot mesure jusqu’à 3 cm. 
C’est une espèce endémique de 
Martinique et Guadeloupe. Rare 
et localisée dans notre île, elle est 
principalement présente au Nord. Il 
est caractérisé par une coquille fine 
ornementée de bandes spirales.
La coquille est très colorée avec des bandes 
spirales blanches, noires, rouges et jaunes. Certains 
spécimens peuvent être quasiment jaunes ou blancs avec les 
bandes à peine perceptibles, notamment dans le Nord de l’Île.
L’animal Drymaeus multifasciatus est bleu clair, comme pour la 
plupart des espèces du genre Drymaeus.

Escargot originaire 
d’Afrique, il fut introduit 
volontairement en 
Martinique en 1988. 
Depuis, il a colonisé toutes 

les communes de l’île. A 
tendance omnivore, il peut 

pondre jusqu’à 1200 oeufs par 
an. Cet escargot est considéré 

comme une espèce invasive, vectrice de 
parasites potentiellement dangereux. Il est également considéré 
dans certains pays comme une peste pour les végétaux.

Mesurant moins de 3 cm, la coquille de cet escargot 
carnivore est de forme allongée et brillante. Vivant 
dans la litière, il se nourrit principalement d’autres 

escargots. Comme d’autres molluscivores, il doit 
certainement chasser à l’odorat en suivant la piste du 

mucus de sa proie. Cette espèce peu commune s’observe 
essentiellement dans le nord de l’île jusqu’à une altitude de 

1100 m. Il est endémique de la Martinique.
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