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Le sanglier européen

L

Bienvenue chez les Suidés !

e sanglier* est à la fois un animal qui fait peur
et qui fascine depuis l’Antiquité, comme le
sanglier d'Érymanthe qui fut terrassé par Hercule. Il lui arrive même de fréquenter la forêt
de Verrières ou de se perdre dans le parc de Sceaux et
c’est pourquoi nous avons décidé de lui consacrer cet opus.
Faisons donc connaissance avec ce que l’on appelle une
« espèce ingénieur » car notre suidé (c’est le nom de sa
famille) joue un rôle fondamental en modifiant son environnement.
Le sanglier est un animal au corps massif et trapu
qui peut peser de 150 à 200 kg, pour le mâle, et 100 kg,
pour la femelle. Les adultes sont de couleur gris-brun uniforme, foncé en général ; les jeunes ou marcassins ont un
pelage rayé de bandes rousses et crème horizontales jusqu’à l’âge de 5-6 mois, ce qui leur permet de se dissimuler. Ensuite ils adoptent une coloration roussâtre uniforme. La femelle s’appelle la laie et les jeunes mâles sont
qualifiés de ragots. La tête est prolongée d'un groin très
allongé appelé boutoir, les canines aiguisées en permanence comme des rasoirs sont très développées et constituent des armes redoutables..
Côté biologie, le sanglier est d’instinct grégaire ;
il vit en hardes de dix à vingt individus avec comme cellule
de base plusieurs laies et leurs portées de marcassins. Ces

laies sont au nombre de trois à quatre ; la plus âgée (laie
meneuse) qui est la plus prudente et la plus expérimentée,
impose sa loi, mène la harde et dirige les déplacements du
groupe, jeunes mâles compris. Les mâles adultes, vivent le
plus clair de leur temps en solitaires ne fréquentent la
harde qu'au moment du rut. La troupe se signale de loin
par le martellement de sabots et les bruits : grognements,
cris et autres reniflements bruyants. Ils se déplacent en file
indienne et ne laissent qu’une piste principale derrière
eux. Le sanglier affectionne les sous-bois entrecoupés de
clairières et de champs cultivés.
Côté régime, notre bête est omnivore. Pour faire
simple elle n’est pas regardante sur les aliments et consomme au hasard de ses pérégrinations des végétaux
(tubercules, rhizomes, glands, céréales), des animaux
(vers, insectes et leurs larves, mollusques, amphibiens,
oiseaux, mammifères) ainsi que des champignons. Les sangliers raffolent des truffes, dont le parfum les enivre. Il
peut devenir charognard à l’occasion, voire s’attaquer au
petit bétail en cas de disette. Attention le suidé reste prudent et en cas de danger il sait se montrer discret pour se
fondre dans le décor. C’est un fouisseur terriblement efficace qui peut retourner des centaines de mètres carrés en
une seule nuit (on parle de zone mulotée). Le sanglier raffole des épis de blé ou de maïs, et le passage d’un groupe

* Sus scrofa, sanglier, sanglier d’Europe, famille des Suidés
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L’espèce est de mœurs nocturnes avec une tendance sédentaire. Toujours méfiant, il prend la fuite devant l’homme mais une laie acculée ou un mâle blessé vont
charger et éventrer le chasseur bipède tout comme son
chien. Attention l’espèce peut devenir opportuniste !
L’homme lui a réduit son habitat, alors il vient se servir
directement dans la cuisine ! C’est ce qui se passe à Toulouse ou à Angoulême où il se promène en ville de place en
place visitant les poubelles. On peut alors parler d’espèce
invasive.
En ce mois de janvier, le rut se termine. La laie
met bas en avril de 4 à 12 petits dans un nid, le
« chaudron » : une excavation de 2 m constitué de
branches qui recouvrent un trou garni de mousse et de
feuilles.
Gardons en mémoire que le porc, notre cochon
(Sus scrofa domesticus), est la sous-espèce domestique du
sanglier. Le sanglier a été domestiqué il y a 10 000 ans et
à plusieurs reprises, en Turquie, Italie, Europe centrale,
Chine. Le cochon domestique descend donc du sanglier
européen avec qui il peut d’ailleurs se croiser.

Le sanglier, souvent décrié, fait partie des « espèces-ingénieur » qui par leur présence et leur activité
modifient leur environnement. Comme le vers de terre
(Cf.lettre n°24), il pratique la bioturbation en aérant et
retournant le sol.
En recherchant tubercules et champignons, il en
diffuse aussi les spores, en particulier celle de la truffe
des cerfs (Elaphomyces granulatus) qui joue un rôle important dans l’équilibre de la forêt. Capable de se déplacer de
20 à 30 km chaque nuit, il transporte dans ses poils et la
boue qui y
adhère, des graines et des spores qu’il
« sème » à des dizaines de kilomètres à la ronde. Il fait de
même avec les graines non digérées, rejetées avec ses excréments.
Le sanglier, tout comme le blaireau, dont nous vous
avons parlé en septembre dernier, sont des acteurs importants dans l’écologie forestière.

Le marcassin

L’Office de Tourisme vous souhaite une Bonne Année 2016
Retrouvez-nous dès janvier…
15 janvier à 15h : Visite des studios d’enregistrement et du pédiluve sur inscription
janvier : Miels de concours d’IDF à 3,50€ et miel « made in Châtenay » à 4,50€ - pots de 250g
janvier/février : Billets pour le Salon International de l’Agriculture à 10€ au lieu de 13€
R ECEVEZ LE N° 5 8 PAR MAIL EN VOUS INSCRIVANT GRATUITEMENT SUR
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr
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dans un champ laisse toujours une image de dévastation.
Ce sont des bandes de jeunes sangliers qui occasionnent le
plus de dégâts aux cultures car ils n'ont pas la méfiance de
leurs aînés. On comprend alors la colère des agriculteurs
qui se retournent vers les sociétés de chasse qui doivent
payer les dégâts.

