Sanglier

Nom latin : Sus scrofa
Nom espagnol : Jabali
Nom anglais : Boar
Statut : Espèce classée dangereuse et chassable
Le sanglier fait parti des espèces
classées
« grands
gibiers ».
La
diminution de la population de ses
prédateurs, provoque une hausse de
ses effectifs. Ainsi, un plan de gestion
contribue à réguler les populations,
mais a aussi pour but de réduire les
dégâts faits sur les cultures. En
revanche, le sanglier ne fait pas de
dégâts en milieu forestier. Au
contraire, il joue un rôle important et
positif sur l’équilibre de la forêt. Il
laboure et aère le sol, favorisant ainsi
la
germination
des
essences
forestières.
C’est également un animal nécrophage
(qui mange des cadavres) ce qui
contribue à nettoyer l’environnement.
Le sanglier ne transpire pas, il est
donc nécessaire pour lui de se plonger
quotidiennement dans une cuvette
(trou de terre) plus ou moins remplie
d’eau appelée « souilles », afin de
réguler sa température corporelle.
Ces bains de boues lui permettent
également de se débarrasser des
parasites cutanés (puces, tiques…).

De 40 à 200Kg
Moyenne :
Mâle : de 60 à 200 kg
Femelle : de 40 à 100 kg
Poids de naissance : 750 g

Maturité sexuelle :
A partir de 8 mois
Rut : possible toute l’année
Gestation : 3 mois 3
semaines et 3 jours
Mise bas :
2 à 10 marcassins/portée
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Le saviez-vous ?
Les sangliers peuvent se reproduire avec
les cochons domestiques
Le nid du sanglier où naissent les
marcassins est appelé « le chaudron »

Omnivore :
Glands
Fruits
Racines
Tubercules
Viande

Longévité :
Une quinzaine d’année

El jabalí forma parte de las especies
clasificadas como “caza mayor”. La
disminución
del
número
de
depredadores provoca el aumento de
la población. Mediante un plan de
gestión se contribuye a regular la
población, y además se crean puntos
de alimentación con el objetivo de
reducir los daños en los cultivos. En
cambio, el jabalí no provoca daños en
el medio forestal, al contrario,
desempeña un rol importante y
positivo en el equilibrio del bosque.
Labra y airea el suelo, favoreciendo la
germinación
de
las
especies
forestales.
Además es un animal necrófago (que
se
alimenta
de
cadáveres)
contribuyendo a limpiar su hábitat. El
jabalí no suda, por lo tanto necesita
zambullirse cotidianamente en algún
charco más o menos lleno de agua
(llamado bañadero) para regular su
temperatura corporal. Estos baños
de barro también le permiten
deshacerse de los parásitos cutáneos.

Forêts, prés, zones
humides…
Le sanglier a une grande
capacité d’adaptation

L’Homme
Le Loup
L’Ours brun

