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S’INFORMER  UN SANGLIER DANS LA VILLE !!!   

 
Aujourd’hui, le sujet est inspiré par l’ami Claude H. 

Voici une photo prise de sa fenêtre à Strasbourg ! 

Sanglier, qui es-tu ? 

 

 

Un animal connu de l’Homme depuis longtemps : 

le voici, stylisé par les gaulois, pour un carnyx, une trompe de guerre,  

                   ou pour une monnaie, en compagnie d’un cheval... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus tard, en France, à la Renaissance, les nobles trouvent 

qu'ils ont plus de mérite à chasser le sanglier au caractère farouche 

qu'un cerf ou un chevreuil. 
 

 

Le sanglier est volontiers nocturne, une évolution de comportement 

peut-être due à la présence de l'Homme et à la chasse. 

 

Plutôt sédentaire sur un territoire 

de 100 à 1000 hectares, 

il peut parcourir 

plusieurs dizaines  

de kilomètres 

dans la nuit. 

Il aime la vie en société, 

dans des hardes ou 

compagnies de six à vingt individus. 

En général : une ou plusieurs laies 

et leurs dernières portées de marcassins. 

 

A gauche, les mets préférés de ces messieurs dames ! 

 

Les sangliers savent se montrer discrets et silencieux s'ils se 

sentent menacés. Le promeneur en forêt les voit rarement ! 
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AGIR  
 

 
Un animal dangereux, méchant, 

qui charge sans raison dès qu'il nous aperçoit ?  

Absolument pas, selon Caroline Etienne. 

"Le sanglier ne s'intéresse pas à nous et, lorsqu'il détecte 

notre présence, grâce à son ouïe et à son odorat très 

développés, il préfère largement fuir". 
(Carole Etienne, Le Sanglier, Rencontres privilégiées avec la bête noire, Biotope éditions, 2015) 

 

En ce qui concerne le « strasbourgeois », voici ce qu’en dit Claude :  

 

« La résidence est à Strasbourg même sur les anciens territoires sauvages de Neudorf qui est intégré 

à Strasbourg. Il y avait dans le temps, pas loin, une piscine et l'hippodrome, 

qui avaient pris la place de marécages et terrains vagues de la forêt du Rhin . 

Tout cela a disparu au bénéfice de quartiers d'habitation. 

La résidence est située à 100 m du pont routier de Kehl au bord du "Jardin des 2 rives" 

 

Quant à l'animation produite par le sanglier, elle est plutôt à l'extérieur 

quand les flics essaient de chasser l'animal ailleurs. 

Lui ne semble d'ailleurs pas agressif  pour 2 sous ». 

 

 

 

 

    Consommation 

des espaces naturels : 
un document à méditer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et peut-être une invitation 

à laisser entrer un peu plus de nature 

dans nos jardins et sur nos balcons... 

( Bon ! Pas forcément 

dans notre chambre !) 
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