
Le SangLier comnlun (Sus Scro{a L. ) h,abite les f orets
d'Europe, cJ'Asie et d'Afrique. Les lemelles se réunissent en

troupes aaec leurs portées de 2 à 3 ans.

Le corps lourd et râblé, couvert de soies hirsutes, Ia tête

allongée, qui s"achève en boutoir (groin), la bouche munie
de deux défenses, recourbées en dehors et vers le haut, carac-

térisent cet animal, que sa force et ses armes rendent très dan-

gereux.

Ses courtes pattes se terminent par deux doigts fourchus,

avec deux grands doigts mitoyens munis de sabots forts, et

deux extérieurs plus courts, touchant à peine la terre' Sa

queue est peu développée, ses oreilles brèves sont en pointe,

ses petits yeux sont enfoncés profondément. On retrouve
tous ces traits chez le proche parent de cette bête sauvage'

que I'on peut voir dans toutes les fermes de chez nous et qui
est I'honnête et brave cochon.

Cochon et sanglier sont en ef{et cousins; I'un et l'autre ap
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partiennent à la section des ongulés, et plus particulièrement
à la famille des suidés. La femelle du sanglier est désignée
sous le nom de laie (et non sous celui de truie, comme celle
d'un cochon) et c'est à une laie légendaire, qui hantait I'an-
cienne forêt, que la petite ville de St-Germain-en-Laye deviait
la dernière partie de son nom. (Toute{ois, cette étymologie
est discutée).

Le sanglier commun, avec sa liberté, a conservé de nom-
breuses habitudes qui le font profondément di{férer de l'ani
mal domestique. C'est un vagabond, eui n'a aucune envie
de nouer avec l'homnre des liens d'amitié.

Iæs suidés, sous une forme ou sous une autre, vivent prin-
cipalement en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. On
peut dénombrer plus de 50 espèces de sangliers qui, tout en

présentant certaines différences, n'en of{rent pas moins de

nombreuses similitudes quant à leur aspect et à leur manière
de vivre. Tous aiment leur indépendance, et, bien qu'ils
fassent preuve de certaines facilités d'adaptation, tous recher.
chent de préférence les lieux humides et marécageux. Ils
savent très bien tirer parti des ressources alimentaires des

ilivers sols sur lesquels ils se trouvent, tout en marquant les
mêmes préférences gastronomiques.

Voyons donc comment se comporte notre sanglier le plus
répandu en Europe, le Szs Scrola L. Cet animal est assez

prolifique (la laie peut mettre bas 4 a l0 marcassins à la
fois), il vit relativemente vieux puisqu'il atteint souvent 20 ans,

et il est très robuste. Sa taille est parfois supérieure à un mètre,
et il n'est pas rare qu'il pèse plus de 200 kilogs. Il est donc
probable que ces sangiiers habiteront longtemps encore nos
pays, si de sages mesures en iéglementent la chasse. Il n'était
pas rare, dans le passé, de voir des chasseurs,. souvent impro-
visés, procéder à l'extermination systématique de ces ani-
maux, €t la reine Marie-Thérèse d'Autriche donna l'ordre de

détruire tous les sangliers qui pourraient se trouver dans les
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la meute pour I/oici le Sus Barbatus-(Sanglier barbu)- dont le groin se dé-
core d'une toulle de soies. II habite Bornéo et Sumatra.
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On trouue, en Sardaigne, /e Sus Scro{a meridionalis major,
qui n'est peut-être qu'un petit porc retourné à l'état sauvagc.

Il rauage les champs de blé.

parties de son royaume oir ils avaient causé, aux récoltes, de

graves dommages dont s'étaient plaints les paysans.

De nature éveillée et méfiantg quand il est devenu un ani'
mal expérimenté, mûri par les années, le sanglier aime à vi'
vre ri i'écart des autres de sa race et, pour cette raison. on lui
donne le nom de Solitaire. Mais, quand il est jeunc encore,

il est sociable et se réunit volontiers à ses semblables. En 186i3,

par exemple, des hordes de sangli.ers venues de France et

d'Allemagne firent une incursion en Suisse et s'y en{oncèrent

comm€ une armée d'invasion. I1 est possible que la Suisse

ait été, d'ailleurs, le pavs d'origine du Sus Scrot'a, qui depuis

des années I'avait abandonnée.

En revanche, cet animal se trouvait bien en France. Les

rois l'avaient toujours considéré comme un gibier digne d'eux,

et, dans les parcs royaux, on élevait des sangliers pour en

perpétuer la race. Comment n'eût-on pas considéré comme

une bête presque noble celle que, suivant Ia légende, le bel

Adonis lui-même avait poursuivie, et qui avait causé sa

mort?... Nous renvoyons à La Fontaine et à Paul Valéry.
Le sanglier trouve son plaisir à se baigner longuement cians

ies étangs et à se rouler dans ia boue. aûn de s'ç débarrasser de

ses parasites. D'aspect lourd. mais impétueux. il court vite.
nage {ort bien et son boutoir est assez fort pour soulever et

retourner Ia terre, comme ferait un soc de charrue. Sa vue

est mauvaise, mais son oui'e et son odorat sont d'une extrême
finesse. Friand de glands, de noisettes, de châtaignes, de lar-
ves, de mulots, il considère malheureusement aussi conùne

mets de choix le blé, les betteraves, Ie maïs, les légumes. Il
n'a pas toujours grand souci des clôtures et n'hésite pas à

les briser pour satisfaire son appétit. Il provoque ainsi Ia

colère des paysans, dont il ravage les champs.

Habituellement pacifique et peu enclin à chercher que-

relle, il ne sort que la nuit de sa retraite, appelêe bauge,

pour s€ mettre en quête de nourriture. Quand on ne trouble
pas sa tranquillité, il est ino{{ensif, mais il devient dangereux
sitôt qu'on le dérange, et vend chèrement sa peau aux chas-

seurs et aux chiens. Il connaît toutes les ruses, marches et

contre-marches, fa.it volte-face à ['improviste, estropie les

chiens qui le serrent de trop près, déchire tout ce qu'il ren-

contre. Enfin, lorsqu'il est épuisé par la perte de son sang,

On c]russe, en SoLogne, /e Sus Scrofa majori, qui est rnoins
grand que le sanglier commun. C'est encore une bête puis-

sante et un coureur d,e fonrl.

La uiande de sanglier est très appréciée des gourmets, les

soies et ln peau seruent à labriquer de nombreux accessoires
de toilette.

il s'accule contre un arbre et se dé{end encore. Il n'est géné-

ralement vaincu que par Ie chien qui I'a caiffé, c'est-à-dire
saisi par l'oreille pour ne plus la lâcher.

D'humeur înoins vagabonde que le sanglier commun, le
Sus Scrola meridionalis major, n'est peut-être qu'un porcin
retourné à. l"état sauvage.

Parmi les races qui ne se rencontrent pas en Europe, citons
le sanglier à bandelettes, Ie sanglr'er à verrues, le sanglier
barbu, qui habitent Bornéo, le Sus celebensis, que l'on trouve
dans cette Ile et dans les Philippines, les Barbiroussas ou
Cochons-cerfs, qui fréquentent la jungle, les Potamochères
d'Afrique et de Madagascar, parmi lesquels les Potamochères
à pinceaux rouges pourvus d'une crinière, les Phacochères,
souvent surnommés cochons à verrues parce qu'un gros lobe
charnu leur pend de chaque joue. On trouve dans les Indes
un sanglier nain, qui ne mesure pas plus de 20 à 25 centimè-
tres à l'épaule. Il vit en bandes considérables (sounders) qui
tiennent courageus€mernt tête à quiconque pénètre dans leurs
territoires' 
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