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Contexte de l’étude

L’augmentation rapide et continue du tableau de chasse au cours de ces 30 dernières années, ainsi que celle 
des dégâts agricoles générés par les sangliers malgré les mesures de protection les plus diverses qui sont 
mises en œuvre (clôture électrique, agrainage dissuasif ; Klein et al., 2004), soulignent que la chasse, telle 
qu’elle est pratiquée à l’heure actuelle, éprouve des difficultés à réguler les populations de sanglier. 

Si les caractéristiques du fonctionnement démographique sont bien établies pour la plupart des ongulés, 
il est cependant impossible à l’heure actuelle de pouvoir les élargir au cas du sanglier. En effet, du fait de 
la taille très élevée de ses portées et de sa reproduction précoce, il est probable que l’espèce ait adopté 
une stratégie bio-démographique différente de celle des autres ongulés, avec (1) un temps de génération 
plus court, (2) une sensibilité du taux de multiplication plus forte aux paramètres de recrutement et (3) 
des femelles qui pourraient privilégier la reproduction par rapport à leur propre survie. Ces tendances 
pourraient être également accentuées par la forte pression de chasse qui s’exerce sur l’espèce et qui, en 
diminuant l’espérance de vie, pourrait favoriser les femelles montrant un fort investissement précoce dans 
la reproduction. Ainsi, connaître les bases biologiques du fonctionnement démographique des populations 
n’est pas seulement important d’un point de vue scientifique, mais cela s’avère absolument nécessaire 
dans un cadre de gestion, pour pouvoir disposer ensuite de méthodes fiables de suivi des populations et 
pour réussir à les réguler (Williams et al., 2002). Il est indispensable d’étudier quels sont les paramètres 
démographiques qui vont avoir le plus d’impact sur le taux de multiplication des populations de sangliers, 
pour pouvoir ensuite prodiguer des conseils sur la pratique cynégétique. Ces études permettront également 
de mettre au point des indicateurs de la relation population-environnement, qui font encore défaut sur cette 
espèce, et qui sont pourtant nécessaires pour réussir une gestion adaptée et durable.

Dans ce cadre, le CNERA Cervidés-Sanglier a lancé une étude à long terme de dynamique de population en 
se focalisant sur l’estimation des principaux traits d’histoire de vie (taux de survie adulte et paramètres du 
recrutement : âge de première reproduction, proportion de femelles reproductrices, survie juvénile) et sur 
l’analyse des facteurs de variation de ces paramètres.

Nous présentons ici les premiers résultats obtenus à l’aide d’un modèle simple de fonctionnement d’une 
population de sanglier, grâce à une première estimation des paramètres de survie et de reproduction. Ces 
résultats sont préliminaires et nécessitent d’être approfondis.

Site d’étude et données 
recueillies

L’étude est conduite sur le Territoire 
d’études expérimentales (TEE) de Châ-
teauvillain — Arc-en-Barrois (Haute 
Marne), sur lequel un programme de 
Capture-Marquage-Recapture (CMR) 
du sanglier est mené depuis 1982. 
Chaque animal est pesé, sexé et son âge 
est déterminé par la dentition (Mat-
schke, 1967 ; Baubet et al., 1994) et 
affecté à l’une des 3 classes : jeunes 
(âgés de 3 à 12 mois), sub-adultes 

(âgés de 13 à 24 mois) et adultes 
(2 ans et +). Le suivi très précis du 
tableau de chasse, d’octobre à février, 
assure un retour de marque très supé-
rieur à ceux trouvés dans la littérature 
scientifique (Baubet, 1998). Dans nos 
premières approximations nous l’avons 
considéré égal à 100 %. À cette occa-
sion, l’âge est déterminé, les tractus 
génitaux des femelles sont examinés 
pour observer si elles ont commencé 
leur cycle ovarien et, le cas échéant, 
déterminer le nombre de fœtus. Parallè-
lement, l’étude du régime alimentaire, 

via l’analyse de contenus stomacaux 
et de fèces, a été réalisée chaque année 
et il a donc été possible de le relier aux 
fructifications forestières automnales 
(faînées et glandées).

Résultats

Estimations des taux de survie 
par classes d’âge

Entre 1982 et 2003, 924 mâles (835 
jeunes, 78 sub-adultes, et 7 adultes), 
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et 869 femelles (744 jeunes, 76 sub-
adultes, 49 adultes) ont été capturés 
et marqués. Les histoires de capture-
recapture de ces animaux sont caracté-
risées par deux « états » : la recapture 
dans les pièges d’animaux vivants et le 
prélèvement définitif, ou reprise, d’ani-
maux tués à la chasse.

À l’aide des nouveaux développements 
des logiciels d’analyse de CMR (e.g.
M-SURGE ; Choquet et al., 2004), 
qui permettent de prendre en compte 
ce type de modèle dit « multi-états », 
nous avons pu estimer pour chaque 
classe d’âge et de sexe, (1) quelle était 
la part de la mortalité naturelle et celle 
due à la chasse dans la mortalité glo-
bale et (2) quelle était leur variabilité 
temporelle. 

Pour les mâles, nous observons une sur-
vie constante d’une année sur l’autre, 
mais différente pour les 3 classes d’âge. 
La probabilité qu’un mâle soit tué à la 
chasse augmente avec l’âge alors que 
la survie naturelle n’est pas significa-
tivement différente entre les 3 classes 
d’âge. La survie globale est donc plus 
faible pour les adultes et sub-adultes 
que pour les jeunes : 0,22, 0,28 et 
0,46 respectivement. Dans cette popu-
lation, toutes classes d’âge confondues, 
un mâle a en moyenne 40 % seulement 
de chances de survivre d’une année 
à l’autre. La survie naturelle est de 
0,84.

Pour les femelles, la survie est la même 
pour les 3 classes d’âge mais elle varie 
d’une année sur l’autre. Cette variabi-
lité annuelle semble être liée, en partie, 
à la disponibilité alimentaire, la survie 
naturelle étant plus faible les années 
sans fructification forestière. Dans 
cette population, toutes classes d’âge 
confondues, une femelle a en moyenne 
46 % de chances de survivre d’une 
année à l’autre. La survie naturelle est 
égale à 0,81.

Ces premiers résultats mettent déjà 
en exergue une première particularité 
démographique du sanglier : la sur-
vie des femelles adultes est faible par 
rapport à celle qui est observée chez 
d’autres espèces d’ongulés (de l’ordre 
de 0,95 globalement ; Gaillard et al.,
2000) et variable au cours du temps 
(alors qu’elle est constante et relati-
vement insensible aux variations envi-
ronnementales chez les autres espèces ; 
Gaillard et al., 2000).

Estimations des paramètres 
de la reproduction

Depuis la saison de chasse 1983/1984, 
les tractus génitaux de 1 538 femelles 
ont été récoltés au cours de la période 
de chasse, d’octobre à février. Cepen-
dant, les mois d’octobre et de février 
n’ont pas été retenu dans notre ana-
lyse, le jeu de données étant trop faible 
pour ces deux mois. Il a donc été possi-
ble de déterminer (1) l’état reproductif 
des femelles, cycliques ou non (présence 
de corps jaunes) et (2) le nombre de 
fœtus pour les femelles gestantes. La 
taille de portée a été identifiée pour 
385 femelles. L’influence de l’âge, de 
la masse (indice de la condition cor-
porelle) et de l’alimentation disponible 
durant l’année précédente et durant 
l’année en cours, a été examinée pour 
tenter de comprendre les variations de 
la proportion de femelles qui entrent 
en reproduction en fonction des années 
et/ou à l’échelle mensuelle. L’influence 
de ces différents facteurs sur les varia-
tions de la taille de portée a également 
été analysée. 

En moyenne, 35 % des femelles de 1 an 
et 90 % des femelles de 2 ans et plus 
se reproduisent chaque année. La pro-
babilité pour une femelle de participer 
à la reproduction une année donnée, 
varie en fonction de sa masse corpo-
relle et de son âge : plus une femelle est 
âgée et de masse élevée (représentatif 
de sa condition corporelle), plus elle 
sera susceptible de se reproduire. Pour 
une saison donnée, la date d’entrée en 
œstrus varie avec l’âge de la femelle. 
Ainsi, en janvier, entre 80 et 100 % 
des sub-adultes et adultes sont gra-
vides, et cela quelle que soit leur masse. 
Par contre, les femelles de moins d’un 
an ne participent généralement pas à 
la reproduction si leur masse corporelle 
est inférieure à un seuil correspon-
dant à environ 20-25 kg de poids 
vidé. Ce résultat souligne d’une part, 
la possibilité d’un âge de primiparité 
(première reproduction) très précoce 
chez cette espèce puisque les femelles 
peuvent être gestantes au cours de leur 
première année de vie, et d’autre part, 
l’existence d’un compromis entre crois-
sance et reproduction chez ces jeunes 
laies. Ce schéma simpliste est sensi-
blement influencé par l’alimentation 
disponible durant l’année en cours, 
mais aussi durant la saison précédente. 
Il en résulte une variabilité de la date 

d’entrée en reproduction avec des effets 
retard qui peuvent affecter principa-
lement les femelles sub-adultes et/ou 
jeunes traduisant ainsi des coûts de la 
reproduction. Il semble en effet qu’un 
temps de récupération post reproduc-
tion soit nécessaire avant l’engage-
ment d’un nouvel épisode reproductif. 
L’ensemble de ces interactions possibles 
conduit en définitive à l’étalement de 
la période des naissances, avec géné-
ralement un patron de distribution 
multi-modal.

La taille de la portée varie principale-
ment en fonction de l’âge : une jeune 
femelle produit en moyenne 3,8 ± 0,4 
fœtus, une sub-adulte en produit 5 ± 
0,8 et une adulte 6,5 ± 0,5. En effet, 
la relation observée entre le nombre 
de fœtus et la masse de la mère est 
essentiellement représentative de celle 
existant entre la masse et l’âge des 
femelles. Contrairement à ce qui se 
passe pour le taux de participation des 
laies à la reproduction, une influence 
de l’alimentation disponible durant 
l’année en cours n’est détectée que lors 
d’une glandée importante. La taille 
de portée peut alors être augmentée 
en moyenne d’un fœtus. En revanche, 
aucun effet additif de l’alimentation 
disponible l’année précédente n’est 
détecté.

Le fonctionnement 
démographique

Le fonctionnement démographique de 
la population a été approché par un 
modèle matriciel de Leslie à 3 classes 
d’âge, en se plaçant juste avant la 
reproduction. La formalisation de ce 
modèle suppose que les principaux 
paramètres démographiques soient 
connus. Cette connaissance vient 
d’être enrichie pour les aspects survie, 
notamment après 3 mois de vie, ainsi 
que pour la proportion de femelles 
qui se reproduisent et la fécondité. En 
revanche, la survie néonatale (de 0 à 
3 mois) reste encore inconnue. Pour 
la prendre en compte, nous avons 
utilisé comme valeurs de la fécondité 
des données empiriques basées sur 
l’observation des laies marquées sui-
tées : le nombre de marcassins observé 
pour une mère est considéré comme le 
produit de sa fécondité et de la sur-
vie néonatale. Les valeurs moyennes 
étaient de 3,2 marcassins vivants pour 
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les jeunes, 4,4 pour les sub-adultes et 
5,8 pour les adultes. La sex-ratio a été 
considérée comme équilibrée. Le taux 
de multiplication de la population, 
ainsi que sa sensibilité aux différents 
paramètres démographiques ont été 
calculés pour deux cas de figure : (1) 
avec les paramètres de survie moyens 
pour la population de Châteauvillain 
(chasse intégrée) et (2) avec la survie 
naturelle (sans chasse).

Dans le cas actuel, avec une pression 
de chasse élevée et une probabilité de 
survie des femelles de seulement 0,46, 
le taux de multiplication de la popu-
lation est égal à 1,06. La croissance 
de la population est donc encore non 
négligeable. Sans chasse, le taux de 
multiplication serait égal à 1,86 !

Du fait de sa reproduction précoce et 
de sa forte fécondité, le fonctionne-
ment démographique d’une popula-
tion de sangliers est, comme attendu, 
différent de celui des autres ongulés : 
l’importance de la survie adulte (à 
partir de 1 an) pour les variations du 
taux de multiplication de la popula-
tion n’est pas aussi primordiale chez 
le sanglier que chez les autres ongulés. 
En effet, l’impact relatif de la survie 
adulte (à partir de 1 an) sur le taux de 
multiplication de la population (élasti-
cité de 0,59) et celui des paramètres de 
reproduction (élasticité de 0,41) sont 
relativement proches. Le rapport entre 
ces deux valeurs — 1,44 — est très fai-
ble au sein des ongulés, pour lesquels 
il varie entre 3 et 18 (Gaillard, 1991). 
Chez les ongulés en général, une varia-
tion donnée du taux de survie adulte 
des femelles aura un impact beaucoup 
plus fort sur le taux de multiplication 
qu’une variation identique des para-
mètres de reproduction. En revanche, 
chez le sanglier, la réponse du taux de 
multiplication sera relativement simi-
laire suite à un changement donné du 
taux de survie adulte des femelles ou 
à un changement équivalent des para-
mètres de reproduction.

Conclusions
et perspectives

Nos premières investigations indiquent 
que le sanglier a développé une straté-
gie particulière qui en fait un ongulé à Photo © Luc Barbier/ONCFS

part quant à son fonctionnement démo-
graphique. En effet, chez cette espèce la 
variation de l’effectif d’une population 
est bien plus fortement influencée par 
les paramètres de la reproduction que 
par la survie adulte, ce qui n’est pas le 
cas chez les autres ongulés. Cependant, 
ces résultats préliminaires, obtenus sur 
un site unique, sont encore insuffisants 
et doivent être confirmés et complétés 
localement et plus globalement. En 
effet, si la survie à partir de 3 mois a 
pu être appréhendée, aucune informa-
tion n’est encore disponible pour quan-
tifier précisément la survie post-natale 
(0-3 mois). Or, pour une description 
la meilleure possible des f luctuations 
dans la dynamique des populations de 
sanglier, il est primordial de pourvoir 
estimer la variabilité de la survie post-
natale d’une année sur l’autre (effets 
« cohorte ») et d’une mère à l’autre 
(effets « famille ») ainsi que d’identi-
fier les facteurs qui la régissent. Il est 
par ailleurs important de documenter 
la question du coût de la reproduction 
et de son effet éventuel sur la démogra-
phie de l’espèce. Avec les changements 
climatiques enregistrés et prévus, et 
l’irrégularité prévisible des fructifica-
tions forestières, il est possible que la 
démographie de l’espèce Sus scrofa soit 
très « oscillatoire » et donc difficile-
ment prévisible à moyen terme. 

En terme de gestion, il apparaît que les 
dispositions techniques qui peuvent être 
préconisées pour le sanglier diffèrent de 
celles valables chez d’autres ongulés. 
Pour réaliser une réduction significa-
tive ponctuelle d’une population de 
sangliers en pleine explosion démogra-
phique il faudra avant tout prélever un 
effectif suffisamment  conséquent de 
laies de tous âges. Par contre, compte 
tenu des incertitudes qui pèsent encore 
sur le fonctionnement à plus long 
terme des populations, il est encore 
très aléatoire de proposer aujourd’hui 
des outils de gestion visant à la sta-
bilisation des effectifs dans le temps. 
D’autant qu’il est tout à fait probable 
que la pression de chasse élevée qui 
s’exerce sur les animaux de notre ter-
ritoire d’étude engendre une pression 
de sélection sur la puberté des femelles 
qui semblent plus précoces ici que dans 
d’autres zones ou contextes d’étude 
(Maillard, 1996 ; Baubet, 1998).

La question du fonctionnement et 
en conséquence celle de la gestion 
durable des populations sur le long 
terme se posent toujours, d’où des 
difficultés encore accentuées de ges-
tion des effectifs.
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A B S T R A C T

To improve the knowledge of the Wild boars’populations demography: towards a better management 
of Sus scrofa

Éric Baubet, Sabrina Servanty, Serge Brandt, Carole Toïgo & François Klein

Among the ungulates that are living in France, the Wild boar Sus scrofa scrofa is the species for which the characte-
ristics of the population demographic system are the less known yet. Some elements like the variations in litter size as a 
function of weight, and indirectly of sow age, have already been well established in the scientific literature and are confir-
med by this study. However, the description of the rate of females which participate in reproduction, and the estimation of 
natural survival rates and/or mortality due to hunting as a function of sex or age, are really new information. Then, it is 
proved correct that the females do not show differences in survival rates between the different age classes but a variability 
from year to year. In return, the male survival rates are stable from year to year but vary from one age class to another. 
In total, it appears that in the demographic system of the populations of this species, the demographic parameters linked 
to survival are not more important than those linked to reproduction. This characteristic indicates that the Wild boar has 
developed a particular strategy which sets it apart from other ungulates with respect to demographic system, and our 
research has still to confirm these results in order to develop the tools needed to manage this species.
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