
Ancêtre sauvage de nos races de porcs domestiques, le Sanglier est l’un des plus 

gros Mammifères d’Europe et peut vivre jusqu’à 25 ans.  

À la naissance, les marcassins se caractérisent par une alternance de raies longitudi-

nales beiges et brunes sur le dos ; vers six mois le pelage est roussâtre avant de devenir 

gris chez les individus âgés d’une année.  

Omnivore, le Sanglier fait preuve d’un réel opportunisme alimentaire. Il se nourrit 

de graines (glands, faînes…), de bulbes, de larves, d’insectes, sans négliger les cada-

vres, les rongeurs, les amphibiens, les reptiles, etc. Dans les régions tranquilles, le San-

glier peut être diurne, mais le dérangement et la persécution dont il fait l’objet l’ont 

poussé à adopter un rythme d’activité essentiellement nocturne. 

Le rut du Sanglier se déroule d’octobre à décembre. La gestation de 114 jours est 

identique à celle du cochon domestique. À l’approche de la parturition, la laie s’aména-

ge une remise appelée “chaudron” où naîtront de 1 à 4 marcassins si la femelle est jeune 

et de 2 à 8 si elle est âgée. Les naissances ont lieu entre mars et mai, parfois dès février. 

En année moyenne, la laie ne mène qu’une portée, mais si les conditions alimentaires 

sont bonnes, elle peut en produire deux. 

Le grégarisme plus prononcé des femelles entraîne la formation de groupes consti-

tués de laies suitées. Ces “compagnies” sont conduites par la femelle la plus âgée et la 

plus grosse. Les mâles adultes sont plus ou moins grégaires en fonction de leur âge, les 

plus vieux mâles étant la plupart du temps solitaires et très discrets.  

Une importante prolificité et une grande facilité d’adaptation ont permis au Sanglier 

de coloniser et d’exploiter tous les types de milieux, bien qu’il montre une nette prédi-

lection pour les forêts de feuillus. 

Toute la Normandie : commun. 

Sanglier Sus scrofa 

→ Taille : 85 cm et jusqu’à 1 m au garrot ; tête + corps : jusqu’à 1,80 m chez les mâles 

→ Poids maximum en France : 180 kg chez les mâles, 160 kg chez les femelles 

(laies) 

→ Tête massive dans le prolongement du corps ; museau allongé en groin ; petits yeux 

→  Pelage de l’adulte variant du gris au noir ; jeunes clairs, rayés longitudinale-

ment 
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