
LE SANGLIER 

Habitant des forêts de feuillus ou des forêts de résineux-feuillus, en 
Europe et en Asie, le sanglier, de son nom latin « Sus Scrofa » est 
plutôt sédentaire. Chassé depuis longtemps, il cherche à éviter les 
hommes. S’il est trop dérangé, par les chasseurs notamment, il est 
capable de parcourir 20 à 30 km par jour. 

 
Je suis un mammifère court sur pattes, au pelage noir, épais et hirsute, J’ai une forte tête triangulaire (la hure) dotée 
d’un long museau puissant avec un large groin. Ma queue est longue et bien qu’elle s’appelle la vrille, elle n’est 
pas en tire-bouchon comme celle de mon cousin le cochon domestique. 
Indices de présence : Le sanglier répand une forte odeur. Son empreinte est large (4 doigts à chaque sabot). Les 
doigts postérieurs rudimentaires (les gardes) s’impriment parfois dans le sol meuble. 
Il n’est pas rare de voir des zones entièrement labourées par une compagnie de sangliers, souvent en forêt, en 
lisière ou dans les champs. Ce sol retourné est le résultat de la recherche de lombrics. Le sanglier retourne la terre 
avec son boutoir (ensemble formé par le groin et les canines) en poussant la terre devant lui. 
Au menu ? De tout ! Les sangliers sont omnivores, chez eux, tout est bon. Ils ont cependant une nette préférence 
pour les végétaux : glands, faines, châtaignes, champignons, céréales… 
Son régime carné se compose le plus souvent de cadavres d’animaux, de larves d’insectes, de lombrics, petits 
rongeurs, lézards, oiseaux nichant au sol…  
La qualité et l’abondance de leur alimentation jouent un rôle important dans le poids du sanglier.   
Il oscille entre 80 et 200 kg pour les mâles et entre 60 et 110 kg pour les femelles.  
Repas nocturne : C’est à partir du crépuscule que le sanglier se nourrit généralement.  
Quand il n’est pas en recherche de nourriture, il se repose dans sa bauge, un creux dans le sol, dans un endroit très 
abrité. Pour se rafraîchir et éliminer les parasites, le sanglier aime à se vautrer dans des bains de boue, appelés 
souilles. Ensuite, couvert de boue, il se frotte contre un arbre pour se nettoyer. 
Mâle ou femelle ? Chez le mâle, les canines inférieures sont transformées en défenses coupantes, d’autant plus 
visibles que le sanglier est âgé. La tête (hure) de la femelle peut être un peu plus allongée que chez le mâle. 
Malgré son allure massive, le sanglier a un corps qui est un peu aplati latéralement.  
Sa tête pointue et son corps étroit lui permettent de se faufiler dans les buissons.  
Son apparente rondeur cache en fait un animal très nerveux. 
Mauvaise vue mais… ouïe fine et odorat excellent 
Ses yeux, les mirettes, sont petits, sa vue n’est pas excellente. Ses écoutes, ce sont ses oreilles. Le sanglier les 
dresse et les oriente pour mieux entendre. 
Les sangliers font peu de bruit en détalant. Pour communiquer, ils émettent des grognements et des soufflements 
tout en se nourrissant. 
Leur excellent odorat leur est bien utile pour flairer les odeurs de nourriture.  
Des mâles solitaires : Tandis que les mâles se la jouent en solo, excepté pendant les périodes de rut, les femelles 
vivent   en compagnie regroupant 10 à 20 individus. La compagnie est  menée par une laie dominante. 
Les jeunes restent avec elle mais, passés 6 mois, les mâles forment un groupe distinct. 
Marcassins ou bêtes rousses ?  
La période de rut dure de mi-novembre à mi-janvier, mais les copulations peuvent avoir 
lieu de septembre à mars. 
3 mois, 3 semaines et 3 jours plus tard, les femelles mettent bas de 3 à 10 marcassins qui 
arborent un pyjama beige à rayures brunes. Après 3 ou 4 mois d’allaitement (la laie a 10 
tétines), ils sont sevrés. Quand ils perdent leurs rayures, on les appelle « bêtes rousses ». 
Longévité maximale pour les sangliers : 15 ans. 
 
Attention, danger !  Quand il sent le danger, le sanglier manifeste son mécontentement par 
ce que l’on appelle «le casse-noix ». Il claque ou frotte ses dents les unes contre les 
autres… Il vaut mieux alors passer son chemin et… attention de ne pas se trouver entre les petits et la femelle !!!  
 
A savoir ! Il y a en France, 5 à 6 fois plus de sangliers abattus à la chasse qu’il y a 20 ans, sans que leur nombre 
semble diminuer… Dans certaines régions, cette abondance provoque de gros dégâts dans les cultures et les 
pâturages. Les sangliers pénètrent dans les jardins, parcs et golfs jusqu’aux abords des villes.  
La meilleure protection reste la clôture électrique… 
 
Le plus gros sanglier du monde est le « Sus Scrofa Attila ». On le trouve dans les forêts de Turquie, il peut peser 
jusqu’à 300 kg, c’est le cauchemar des paysans… 


