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Ministère des Richesses naturelles et des Forêts 

Rapport annuel sur les observations de 
cochons sauvages envahissants : 2019–
2020
Voici un résumé des observations de 
cochons sauvages signalées au ministère 
des Richesses naturelles et des Forêts 
entre le 15 octobre 2018 (lorsqu’une 
adresse courriel réservée aux 
signalements de cochons sauvages a été 
créée) et le 31 mars 2020.  

Qu’est-ce qu’un 
cochon sauvage? 
Un cochon sauvage (Sus scrofa) est un 
cochon qui ne vit pas dans un enclos et 
dont le propriétaire ne peut pas être 
déterminé. Il peut s’agir d’un sanglier 
d’Eurasie, d’un cochon domestique, d’un 
cochon vietnamien ou d’un cochon issu 
d’un croisement. Tous les cochons 
appartiennent à la même espèce et 
peuvent se reproduire entre eux, avoir 
des défenses et devenir sauvages 
(survivre dans la nature).  

Les cochons sauvages envahissants ne 
sont pas indigènes en Amérique du 
Nord. Ils sont considérés comme le 
mammifère envahissant qui cause le plus 
de dommages aux États-Unis et 
constituent un problème émergent dans 
les provinces des Prairies canadiennes.  

Les cochons sauvages constituent une 
menace pour l’Ontario parce qu’ils 
endommagent les milieux naturels et 
agricoles en déracinant et en piétinant des 

plantes et en s’attaquant à la flore et à la 
faune indigènes et peuvent être porteurs 
de maladies transmissibles à la faune, au 
bétail et aux êtres humains. Ils ont 
également des taux de reproduction très 
élevés, ce qui signifie qu’il ne faut que 
quelques cochons pour que le problème 
prenne de l’ampleur en peu de temps! Le 
MRNF prend des mesures pour empêcher 
l’établissement des cochons sauvages 
envahissants. 
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Quels genres de 
signalements 
recevons-nous? 
Le MRNF reçoit du public différents 
signalements qui vont des cochons 
domestiques en liberté sur la route aux 
vidéos de sangliers eurasiens prises par 
des caméras de surveillance, en passant 
par les cochons vietnamiens qui se sont 

éloignés de chez eux ou qui ont été 
abandonnés. Les cochons vietnamiens 
sont souvent confondus avec des 
sangliers, car ils peuvent avoir une crête 
de poils noirs raides le long du dos et 
des défenses visibles. Aux fins du présent 
résumé, les signalements dont on croit 
qu’ils décrivent le même groupe de 
cochons qu’un autre ont été supprimés, 
tout comme les cas dans lesquels il n’est 
pas sûr que l’animal ait vraiment été un 
cochon. 

 
Types de cochons sauvages dont la 
présence est signalée au MRNF.  
 
 

 
Nombre de cochons sauvages dans les 
signalements reçus par le MRNF. 
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Quand avons-nous reçu le plus 
de signalements de cochons 
sauvages? 

 

Nombre de signalements de cochons 
sauvages par mois. 

D’après les signalements reçus jusqu’à 
présent par le MRNF, il est probable que 
l’Ontario ait de petits nombres de cochons 
sauvages dispersés dans le sud, le centre 
et l’est de la province. Ces signalements 
épars n’indiquent pas qu’il existe une 
population reproductrice de cochons 
sauvages. Très peu de signalements ont 
été reçus du nord de l’Ontario.  

Contrairement à l’Ontario, de nombreuses 
administrations d’Amérique du Nord 
comme les provinces des Prairies ou 
certains États américains ont des 
populations de cochons sauvages 
envahissants établies. Là où ils sont 
établis, les cochons sauvages vivent 
généralement en grands groupes appelés 
sondeurs. Bien qu’en Ontario la plupart 
des signalements décrivent un seul 
cochon sauvage ou un petit groupe, il 
est essentiel de maintenir la vigilance et 

la surveillance pour empêcher 
l’établissement de cette espèce 
envahissante. 

Combien y a-t-il de 
cochons sauvages en 
Ontario? 
Heureusement, l’Ontario a encore le 
temps d’empêcher l’établissement de 
populations de cochons sauvages. Bien 
que les signalements de cochons 
sauvages par le public soient essentiels à 
notre compréhension de la situation en 
Ontario, les signalements eux-mêmes ne 
peuvent pas être utilisés facilement pour 
estimer le nombre des cochons sauvages 
parce que : 

• Dans les zones à couvert forestier 
dense où il y a peu de personnes 
pour les signaler, il est moins 
probable qu’ailleurs que les cochons 
sauvages soient détectés. 
 

• Parfois, plusieurs personnes signalent 
le ou les mêmes cochons sauvages, 
mais il peut être difficile de 
déterminer que c’est le cas – surtout 
si le cochon se déplace et est vu à 
différents endroits au fil du temps. 
 

• Certains cochons sauvages sont des 
animaux domestiques qui se sont 
échappés récemment. Il est rare que 
nous sachions si l’animal est rentré 
chez lui après avoir été signalé. 

 
• Notre base de données contient des 

signalements d’observations qui 
remontent à 2011. Nous ne savons 
pas combien de ces cochons sont 

mailto:wildpigs@ontario.ca


 

 
Section de la recherche et de la surveillance en matière de faune 

wildpigs@ontario.ca 

toujours en liberté, ou même s’ils sont 
encore vivants. 

• Le nombre de signalements de 
cochons sauvages est étroitement lié 
à la couverture médiatique. Par 
exemple, le plus grand nombre de 
signalements a été reçu en octobre 
2019, lorsqu’il y avait de nombreux 

articles sur les cochons sauvages 
dans les médias (voir le pic du 
nombre de signalements sur le 
graphique à la page précédente). 

 
 

 

 
Photos de cochons sauvages soumises au MRNF (sangliers, cochons vietnamiens et cochons 
domestiques). Références photographiques (de gauche à droite) : Rebecca Whitney, anonyme, 
anonyme, Roger Prestwood. 

Où des cochons sauvages sont-ils signalés en 
Ontario? 
Notre base de données des observations de cochons sauvages contient tous les 
signalements soumis par le public au MRNF, quelle que soit la race du cochon et peu 
importe qu’il soit vivant ou mort ou qu’il soit possible ou non qu’il appartienne à quelqu’un, 
qu’il se soit échappé et qu’il puisse rentrer bientôt chez lui. Voici, ci-dessous, les 
signalements de cochons sauvages vivants qui ont été faits au MRNF entre le 15 octobre 
2018 et le 31 mars 2020. Les signalements faits pendant cette période concernent les 
animaux qui ont observés dans le paysage depuis septembre 2011. Les signalements de 
cochons dont on sait qu’ils sont retournés chez leurs propriétaires ont été omis sur la carte. 
Outre ceux qui sont indiqués sur la carte, il y avait un signalement qui concernait des 
cochons domestiques échappés dans la région de Latchford-Timiskaming dans le nord de 
l’Ontario.   
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Que dois-je faire si je vois un cochon sauvage? 
Si vous voyez un cochon sauvage, veuillez le signaler à wildpigs@ontario.ca ou à la page 
du signalement des cochons sauvages d’iNaturalist Ontario. Indiquez quand et où vous 
l’avez vu et joignez toutes les photos que vous avez prises et une description détaillée de 
ce que vous avez vu. Les renseignements fournis par le public continuent de jouer un rôle 
essentiel. Les signalements aident le ministère à mieux connaître la répartition des cochons 
sauvages dans le paysage et le guident dans l’élaboration de ses politiques et ses efforts 
de gestion sur le terrain.  

En s’appuyant sur les observations signalées par des Ontariennes et des Ontariens vigilants 
de toute la province, le ministère a travaillé à l’élaboration d’un projet pilote qui a pour but 
de déterminer la présence de cochons sauvages envahissants, y compris en effectuant un 
suivi sur le terrain des observations hautement prioritaires dans les zones où les 
signalements portent à croire qu’il est très probable que des cochons sauvages soient 
présents.  

À ces endroits, le personnel du ministère collabore activement avec les résidents pour 
recueillir le plus d’information possible et installe des caméras de surveillance pour 
déterminer si des cochons sauvages sont toujours présents dans la région. Le cas échéant, 
le ministère met à l’essai des méthodes pour piéger les cochons sauvages envahissants et 
les retirer de l’environnement.  

À l’heure actuelle, il n’est pas recommandé de chasser les cochons sauvages en Ontario. 
Cette recommandation est fondée sur la recherche et la gestion d’autres administrations 
qui ont montré que la chasse est un moyen inefficace d’éliminer les cochons sauvages 
envahissants et qu’elle peut accélérer leur prolifération.  

Les cochons sauvages vivent en groupes et peuvent produire de grandes portées une ou 
deux fois par année. Lorsqu’ils sont exposés à la pression de la chasse, les cochons 
sauvages apprennent rapidement à éviter les êtres humains, se dispersent dans de 
nouvelles zones et peuvent continuer à se reproduire. Cela peut rendre les efforts visant à 
éliminer les cochons sauvages envahissants encore plus difficiles.  

De plus, dans certaines administrations nord-américaines où la chasse a été utilisée pour 
essayer de limiter les populations de cochons sauvages, la libération illégale de cochons 
sauvages visant à créer des populations dans des régions où ils n’existaient pas auparavant 
a entraîné une croissance rapide du nombre de cochons plutôt que sa baisse. 
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