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Photos |
Accès et conditions d’utilisation

Le dossier de presse est disponible aux 
adresses suivantes :

www.fr.ch/mhn/expositions/sanglier
www.fr.ch/mhn/media

Les photographies en qualité d’impres-
sion (JPEG, 10 x 15 cm, 300 dpi) sont dis-
ponibles sur demande auprès du MHNF:

laurence.perler@fr.ch
026 305 89 08

Mention obligatoire de l’auteur :
© Stefan Suter WLS.CH

L’utilisation des images et textes est 
strictement limitée à la promotion de 
l’exposition Des sangliers et des hom-
mes.
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Galerie photos

Photo 1
La laie « Gertrude », capturée le 1.06.2008 à

Cudrefin, est équipée d’un collier GPS.
© Stefan Suter WLS.CH

Photo 4
Un enclos solide et sous tension électrique

empêche les sangliers de causer des dégâts.
© Stefan Suter WLS.CH

Photo 3
En cherchant des vers blancs, des vers de terre 
et des souris, les sangliers peuvent causer des 

dégâts considérables dans les prairies.
© Stefan Suter WLS.CH

Photo 2
Le maïs est très apprécié par les sangliers :

il leur offre nourriture et abris.
© Stefan Suter WLS.CH

Photo 5
Combat de jeunes ragots

« coups d’épaules »
© Stefan Suter WLS.CH

Photo 6
Combat de jeunes ragots

« coups latéraux »
© Stefan Suter WLS.CH



5 | Exposition au Musée d’histoire naturelle Fribourg

Des sangliers et des hommes

Photo 7
La trace du sanglier se caractérise par deux

marques en demi-lune (les gardes)
de part et d’autre des pinces.

© Stefan Suter WLS.CH

Photo 10
Laie avec marcassins

© Stefan Suter WLS.CH

Photo 9
La ficaire fausse-renoncule (Ranunculus ficaria)

est une plante très appréciée des sangliers.
© Stefan Suter WLS.CH

Photo 8
Souille : les sangliers utilisent les bains de boue 

pour se débarrasser des parasites.
© Stefan Suter WLS.CH

Photo 11
Les marcassins sont particulièrement bien

camouflés grâce à leur pelage rayé. La rayure de 
chaque marcassin est unique.

© Stefan Suter WLS.CH

Photo 13
La Grande Cariçaie,

l’hôtel cinq étoiles des sangliers
© Stefan Suter WLS.CH

Photo 12
La laie « Berta » dans la forêt automnale

© Stefan Suter WLS.CH
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L’expo en 5 points

Titre 

Durée de l’exposition 

Lieu 

Heures d’ouverture 

Prix d’entrée 

Des sangliers et des hommes 
Vivre avec le sanglier

13.11.2010 - 13.02.2011

Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Tous les jours, 14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) :
aussi du mardi au vendredi,
08.00 – 12.00 h

Gratuit
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Depuis des siècles, le sanglier accom-
pagne l’homme, qui l’apprécie autant 
pour sa valeur gastronomique que pour 
son intelligence et sa puissance. Il oc-
cupe aussi une place importante dans la 
culture, la mythologie et le symbolisme. 
Cet animal, qui n’est autre que l’ancêtre 
direct de notre cochon domestique, est 
au centre de la nouvelle exposition tem-
poraire du Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg.

Fortement liés aux activités humaines, 
les effectifs de sangliers présentent des 
variations selon les époques. En Suisse, 
comme dans une grande partie de l’Euro-
pe, le nombre de sangliers et leur aire de 
répartition augmentent constamment de-
puis les années 80. Cette forte croissance 
de la population - qui s’explique de diffé-
rentes manières : haute fertilité, capacité 
d’adaptation, abondance de nourriture, 
climat favorable, manque de prédateurs 
naturels - coïncide avec l’augmentation 
des dégâts dans les cultures agricoles et 
du nombre d’accidents de la circulation. 
Faire face à ces problèmes tout en pro-
tégeant cette espèce indigène, au rôle 
écologique important, est aujourd’hui un 
défi d’envergure.

L’exposition Des sangliers et des hommes, 
réalisée par le bureau d’études WLS.CH, 
s’articule autour de trois grands axes :

Communiqué de presse
Fribourg, le 15 octobre 2010

La biologie du sanglier

Dans un premier temps, l’anatomie du 
sanglier est examinée sous toutes les 
coutures. Animaux naturalisés, crânes et 
mâchoires viennent au secours des néo-
phytes qui souhaitent se familiariser avec 
les différentes parties du corps de l’ani-
mal.
L’habitat, les traces - qui sont autant d’in-
dices de la présence du sanglier -, mais 
aussi la structure de la harde et le com-
portement social font aussi l’objet d’ex-
plications détaillées. 

Cette exposition se plaît à mettre le vi-
siteur à l’épreuve. En plongeant son nez 
dans de petites boîtes odorantes, il pour-
ra comparer ses capacités olfactives à 
celles du sanglier dont l’odorat est parti-
culièrement développé.

Autres expériences intéressantes : dé-
couvrir  le vaste répertoire de sons que le 
sanglier utilise pour communiquer avec 
ses congénères, ou encore se laisser 
surprendre, tiroirs après tiroirs, par les 
différents composants de son régime ali-
mentaire...

La relation homme-sanglier

Un deuxième volet de l’exposition est 
consacré à la relation qu’entretiennent 
l’homme et le sanglier. Quelle est la pla-
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ce faite au sanglier dans l’histoire, les 
contes, l’art et la mythologie ? avec un 
clin d’oeil affectueux, bien sûr, au plus 
grand amateur connu du suidé : nous 
avons nommé Obélix...

Quand et comment l’homme a-t-il do-
mestiqué le sanglier ? Quelle est sa pa-
renté avec le cochon domestique ? Sur 
la base de quels éléments anatomiques 
(crânes, dents, mâchoires) les compa-
rer ?

Enfin, les accidents de la route et les 
dommages causés par les sangliers dans 
les cultures sont une importante source 
de conflits entre l’homme et le sanglier. 
L’exposition présente en taille réelle un 
exemple de dégât et donne la parole, 
via un film, aux personnes confrontées 
aux conséquences de la présence du 
sanglier. Elle s’attache aussi à proposer 
diverses solutions pour une meilleure co-
habitation entre les deux espèces : com-
ment protéger le sanglier et son habitat, 
quelles sont les mesures de prévention 
et de dédommagement liées aux dégâts 
dans les cultures, que signifie le «concept 
de gestion du sanglier », ou encore com-
ment réguler efficacement les effectifs et 
adapter la chasse au taux d’accroisse-
ment ?

Recherches actuelles sur le sanglier

Le sanglier est relativement difficile à ob-
server en raison de sa discrétion et de 
son activité nocturne. Néanmoins, les 
moyens de recherche actuels, comme 
les émetteurs GPS, permettent d’étudier 
son comportement dans l’espace et dans 

le temps.
Cette troisième partie de l’exposition pré-
sente de façon concrète ces nouveaux 
outils de la recherche que sont par exem-
ple les colliers GPS, mais aussi comment 
capturer un animal et le munir d’un émet-
teur. Une animation virtuelle permet de 
suivre les positions de sangliers dans le 
temps.

Enfin, les principaux résultats du projet 
intercantonal FR-VD-BE sur le sanglier 
sont dévoilés au grand public.

Cette exposition, autant ludique qu’in-
formative, est à voir tous les jours du 13 
novembre 2010 au 13 février 2011 au 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg. 
Entrée libre.
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WildLife Solutions (WLS.CH), fondé en 
2007, est un bureau qui produit des ex-
pertises et réalise des études scientifi-
ques dans le domaine de la faune sau-
vage. Il conseille les entreprises ainsi que 
les institutions publiques et privées.

Les compétences clefs de WLS.CH sont : 
les études de revalorisation et recon-
nexion d’espaces vitaux, les conseils lors 
de projets de constructions et contrôles 
d’efficacité, la faune sauvage et la circu-
lation, les évaluations d’espaces vitaux 
potentiels, la chasse et la gestion de la 
faune sauvage, la bioacoustique, les 
applications du système d’information 
géographique (SIG) et l’éducation envi-
ronnementale (cours, conférences et ex-
cursions).

Lors de conflits d’intérêts opposant la 
protection de la nature, la chasse, l’ex-
ploitation forestière, l’agriculture et les 
activités de loisirs, WLS.CH développe, 
en tant qu’expert indépendant, les bases 
scientifiques pour le désamorçage de 
ces conflits.

WildLife Solutions



10 | Exposition au Musée d’histoire naturelle Fribourg

Des sangliers et des hommes

Projet intercantonal FR-BE-VD
sur le sanglier

La rive sud-est du lac de Neuchâtel offre 
aux sangliers des conditions de vie idéa-
les, avec les grandes étendues de marais 
de la Grande Cariçaie, ses forêts alluvia-
les et ses surfaces agricoles limitrophes 
parsemées de bosquets.

Selon la loi fédérale sur la chasse et la 
protection des mammifères et oiseaux 
sauvages, les cantons sont tenus de 
conserver la diversité des espèces ainsi 
que celle des biotopes des mammifères 
et oiseaux indigènes et migrateurs vivant 
à l’état sauvage. Ils doivent cependant, 
en parallèle, réduire à une proportion 
supportable les dégâts causés par la 
faune sauvage aux forêts et aux cultures. 
Or, les sangliers font partie des mammi-
fères indigènes qui causent des dégâts 
considérables aux cultures.

Lorsqu’une espèce cause des dégâts, il 
est indispensable d’avoir des connais-
sances approfondies sur sa biologie afin 
de mettre en place des mesures effica-
ces pour les diminuer.

Dans le cadre de ce projet, mené par 
WLS.CH sur la rive sud du Lac de Neu-
châtel, 70 sangliers ont été attrapés et 
dix d’entre eux ont été munis d’un émet-
teur GPS. Ces appareils fournissent des 
informations sur l’utilisation de l’habitat 
(zones et périodes d’occupations) par les 
sangliers. De plus, un relevé des diver-
ses cultures existantes (pouvant servir 
de nourriture aux sangliers) a été effectué 
dans cette zone. Grâce aux résultats du 

projet, différentes zones à risque ont pu 
être déterminées. Elles sont maintenant 
utilisées pour mettre en place des mesu-
res de protection des cultures agricoles 
dans le cadre du «concept sanglier».
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Evénements autour de l’expo

> Vernissage, en présence du concepteur 
de l’exposition, Stefan Suter
Ve 12 novembre 2010, 17h30, entrée li-
bre

> Sur la piste du sanglier - Excursion 
dans la réserve naturelle du Fanel
Sa 13 novembre 2010, sur inscription

> Visite guidée de l’exposition - par Ste-
fan Suter
Di 5 décembre 2010, 09h30, entrée li-
bre

> Table ronde publique - Doit-on chasser 
le sanglier dans les réserves naturelles ?
Lu 17 janvier 2011, 19h30, entrée libre

> Finissage dans la bonne humeur - avec 
Christophe Pochon et les sangliers rieurs
Di 13 février 2011, 16h00, entrée libre

> Tout tout tout, vous saurez tout sur 
le... sanglier ! - Pourquoi le sanglier aime-
t-il se vautrer dans la boue ? Pourquoi se 
gratte-t-il frénétiquement ? Où naissent 
les marcassins ? Une visite de l’exposition 
permettra de répondre à ces questions 
essentielles avant de passer aux choses 
pratiques : aménager un petit parc à san-
gliers, confectionner un bonnet ou fabri-
quer un petit sac de gym sur le thème du 
sanglier...
Tous les me, du 17 novembre au 15 dé-
cembre 2010 (sauf le 8.12.2010), 14h00, 
sur inscription

Pour toutes les animations sur inscrip-
tion, modalités :

à la réception du Musée•	
au 026 305 89 00•	
sur www.fr.ch/mhn•	

Pour les plus jeunes
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Impressum

> Concept
Stefan Suter WLS.CH

> Réalisation
Musée d’histoire naturelle Fribourg 
(MHNF)

> Textes et graphiques
Stefan Suter WLS.CH

> Traductions
Vanessa Heierli, Laure Sauteur WLS.CH,
Stefan Suter WLS.CH

> Graphisme affiche et invitation
Stefan Suter WLS.CH

> Support technique
MHNF

> Bricolages et animations
MHNF

Contact

> Stefan Suter WLS.CH
Commissaire de l’exposition
stefan.suter@wls.ch
T. 026 422 39 20 - 078 716 70 87


