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Le sanglier qui mesure environ 1 m 50 et dont le poids peut atteindre 200 kg pour les mâles, 
habite les forêts de feuillus, à proximité des zones cultivées.  

Il est principalement nocturne. Le jour, en effet, il se repose dans une vaste cuvette en 
terrain sec et chaud dans les buissons ou sous les couverts de branches traînantes. Il ne 
faut pas confondre cet abri avec la mare de boue où il se réfugie lors des grandes chaleurs 
pour se protéger des insectes ou des parasites. Il aime le contact et vit par bandes sous la 
conduite  d'une vieille femelle, la laie. N'ayant pas de territoire, il mène une vie errante et 
peut parcourir  en bandes de très grandes distances. 

Il se nourrit de végétaux : bulbes, racines, tubercules, champignons, betteraves, pommes de 
terre et maïs mais il ne dédaigne pas les larves, escargots ou les petits rongeurs. En 
retournant  la terre avec son groin, il fait des dégâts aux cultures. 

Rusé et intelligent, le sanglier poursuivi par des chasseurs peut disparaître, et malgré sa 
taille, s'évanouir dans la nature. Il s'exprime par des grognements et, quand il est furieux, le 
mâle grince des dents. On dit qu'il casse la noisette. 

Mâles et femelles se rencontrent en hiver. Après une gestation de 4 mois environ, la laie met 
bas en mars-avril 4 à 12 marcassins rayés, aux yeux ouverts. Turbulents et capables de 
courir quelques heures après leur naissance, les marcassins sont gardés par la laie une 
quinzaine de jours au gîte. Ensuite, les petits suivent leur mère en forêt, se nourrissant 
comme elle, mais ils ont besoin de lait maternel pendant 3 mois. Leur maturité se situe entre 
9 et 18 mois. La durée  de vie, si elle n'est pas abrégée par les chasseurs est de 20 à 25 
ans. La laie peut avoir 2 portées par an. Elle aura donc une cinquantaine de petits durant sa 
vie. 

Savons-nous que les sangliers portent 4 sabots à chaque pied dont 2 seulement touchent 
terre ? Que leur queue droite et mince n'est pas enroulée comme chez le porc ? 
Que la laie offre 6 paires de tétines et que c'est le plus grand nombre chez nos animaux 
sauvages. 

 


