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Carte d’identité du sanglier :
Sa hauteur : 1 mètre
Sa longueur : 1 mètre 60 cm
Son poids : 150 kg et plus
Sa femelle : La laie
Le petit : Le marcassin
Un mammifère : Les petits
sortent du ventre de leur mère,
ils tètent.
Régime alimentaire : Omnivore
Durée de vie : 20 ans

Comment vit-il ?
Les sangliers vivent en bandes.
Les bandes se composent de femelles, de petits et de jeunes
mâles.
En hiver, quand il gèle, les vieux mâles laissent aux petits la
nourriture qu’ils ont trouvée.
Quand il a deux ans, le sanglier quitte la bande. Il vit alors
tout seul. On dit qu’il est solitaire.
Mais en hiver, il rejoint une bande.

A quoi ressemble-t-il ?
- Le sanglier ressemble au cochon. Mais son
corps est couvert de poils durs et noirs.
Sur sa nuque, on voit une crinière.
- Sa courte queue se termine par une touffe
de poils.
- Les pattes sont terminées par quatre doigts.
- La tête du sanglier est allongée. Elle se
termine par un nez qu’on appelle le groin.
- Les oreilles sont couvertes de poils.
- Le sanglier possède des défenses pointues et
dangereuses.

Où vit-il ?
Le sanglier vit dans les forêts et les bois le
plus souvent. Il aime les endroits où il y a de
l’eau.
Il n’aime pas quitter la
région où il vit.
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Le sanglier se repose dans
sa bauge.
La bauge est un trou profond.
Parfois, il tapisse la bauge
avec de la mousse et des feuilles sèches.

De quoi se nourrit-il ?
Le sanglier mange de tout :
- Des animaux (insectes, serpents, vers …)
- Des végétaux (pommes de terre, fruits,
glands…)
On dit que c’est un omnivore.
Il fouille le sol avec son groin. Pour chercher sa
nourriture, il se met à genoux.
La famille du sanglier
La femelle du sanglier s’appelle la laie.
Elle peut avoir une dizaine de marcassins par an.
Le marcassin a un pelage roux avec des raies jaunes.
Au bout de 6 mois, les raies ont disparu.
A 1 an, le jeune est brun. On voit ses défenses.
A 3 ans, il est encore plus brun. Ses défenses se
courbent vers l’arrière.
Le sanglier attaque quand il a peur. Comme il est très
fort et que ses défenses sont pointues, il est
dangereux.
Autrefois, on chassait le sanglier à courre, c’est-àdire avec des chevaux et des chiens.
Aujourd’hui, on chasse encore le sanglier avec des
chiens.
1- Comment s’appelle la femelle du sanglier ?
2- De quel animal le sanglier se rapproche-t-il ?
3- Comment s’appelle le nez du sanglier ?
4- Où vit le sanglier ?
5- Avant deux ans, comment vit le sanglier ?
6- Pourquoi peut-on dire que le sanglier est un
animal omnivore ?
7 – Combien la femelle du sanglier peut avoir de
petits par an ?
8 – Le sanglier est-il dangereux ?

