
Le sanglierQue faire ?

Que faire ?

 1.  Ne pas planter les cultures de maïs ou de  
  céréales en bordure de forêt (10 m).
 2.  
  quelques jours avant de semer. L’odeur  

  
  sanglier.
 3. Protéger les parcelles dès le semis.
   
  (Hukinol) sur des piquets tous les 20 m.    

  
  coupée en deux ou une boîte de conserve    
  pour éviter le lavage du répulsif par la pluie    
  (voir schéma).
     

friand de maïs et d’autres céréales, cause des 
dégâts dans les cultures. Il peut arriver que l’on 
confonde les dommages dus au blaireau et 
ceux dus au sanglier.

Blaireau Sanglier
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Pas méthodique, ni 
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mètres du sol ou se 
roule dessus

déracine

Croque les épis sur la 

consommés.

Lacère l'enveloppe, 
consomme de 
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dique, grain par 

terre consommés

Blaireau Sanglier

trous coniques 
(latrines) pour y 

l’aspect de saucisses 

diamètre

  

80 cm
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 premier 
troisième, préférer un    

 entre la clôture et la première ligne 
 de la culture doit être de 
 80 cm au moins.

 1.  
      animaux qui se développent dans les bouses sont  
  des sources de nourriture pour le sanglier.
 2. Faucher les refus avant l’hiver.

veuillez prendre contact avec le garde-faune 
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 Allaitement  3-4 mois
 Couleur  d
   passant par le brun

 Cousin  

8 jeunes 
er fév. au 30 juin

 

Le sanglier vit surtout dans les forêts mixtes et 

zones de cultures, car il y trouve des refuges et  
une nourriture abondante.

sanglier est une espèce sociable. Un groupe 
familial, composé de la laie et de sa progéni-

mois, les jeunes mâles sont chassés du groupe 
par la mère. Les femelles restent auprès de la 
mère et forment une compagnie. Les sangliers 

 

deux autres doigts 
postérieurs (gardes) bien 
marqués latéralement. 

 

Grosses laissées en forme 
de saucisse, composées de 

Le sanglier est un omnivore. Le choix 
-

mange principalement des glands, des faines, 
des racines, des bulbes et des graminées. La 

-
brés ou de charognes. Dans les zones de 

céréales.

femelles de la compagnie qui entrent également 
en chaleur.                              

5 
à 

11
 c

m

Marcassin
(0 à 4 mois)

Bête rousse
(4 à 12 mois)

Bête de compagnie (12 à 24 mois)
ou ragot (2 à 3 ans)


