
Dès lors qu’on se trouve en situation localisée de surdensité, la gestion 
du sanglier devient d’intérêt général avec des inquiétudes d’ordre :

Maintien d’une 
pratique de loisir 
et maîtrise de la 

population

Impacts sur
la biodiversité

Interaction avec 
les animaux 

d’élevage et la 
santé humaine

Dégâts
agricoles

Sur les 
infrastructures de 
transports routiers 

et ferroviaires *

Difficulté
liée au
sanglier ?

C Y N É G É T I Q U E É C O L O G I Q U E S A N I T A I R E

É C O N O M I Q U E S É C U R I T A I R E

* Plus de 20000 collisions par an de recensées en France



LEVIERS 
et SOLUTIONS IDENTIFIÉS
pour réduire les points sensibles
liés à une surpopulation de sangliers

Identifier les zones non 
chassées (potentielles zone de 
refuge pour l'espèce) et limiter 
leur extension

Proposer une 
organisation plus 
efficiente et sécurisée
de la chasse

Améliorer la 
connaissance de 
l’espèce (suivis GPS, 
etc.)

Les fédérations 
départementales des 
chasseurs peuvent 
intervenir sur différents 
domaines : amélioration 
des connaissances 
de l’espèce, expertise 
de terrain, médiation / 
information /sensibilisation, 
suivi de travaux, gestion 
de la chasse

30˚ zone de tir 30˚



Supprimer les 
zones de remises 
(débroussaillage)

Identifier les zones 
accidentogène 
et proposer des 
aménagements 
(passage à faune, 
réflecteurs,
clotures, etc.)

Valoriser les terrains communaux et 
privés pour permettre de lutter contre 
l’embroussaillement (projets agricoles, 
prêt de terrain pour des animaux de 
loisirs, etc.)

50 m 50 m

Rappeler et veiller 
à l’obligation de 
debroussailler dans un 
rayon de 50m autour 
des habitations



Facteurs majeurs qui
expliquent l’expansion 
du sanglier
PROLIFIQUE et HYPERADAPTABLE

Un taux de reproduction très élevé,
jusqu'à 200 ou 300%

En d’autres termes, 100 sangliers peuvent 
produire jusqu’à 300 marcassins par an, 
dès lors qu’ils trouvent une nourriture 
abondante. Aucun autre ongulé n'a un taux 
de reproduction aussi élevé.

Les mutations paysagères
La hausse constante de la productivité 

agricole et les fortes fructifications 
forestières assurent un approvisionnement 
sans précédent en aliments riches pour 
l’espèce. Le sanglier trouve également 
de nombreuses zones refuge, comme des 
friches en zone urbaine.

Les
prélèvements de 
sangliers par la 
chasse ont été

x 4 en 25 ans
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