COCHON SAUVAGE

Aidez-nous à en apprendre
davantage sur les cochons
sauvages

(Sus scrofa)

Les cochons sauvages ne sont pas indigènes des
Amériques. Ils viennent d’Europe et d’Asie. Le sanglier
eurasien provenant d’Europe a été introduit au Canada
au début des années 1980 en tant que bétail exotique
pour sa viande.
L’Union internationale pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles dit des cochons
sauvages qu’ils font partie des 100 « pires espèces
envahissantes étrangères. » Les cochons sauvages,
soit les sangliers et les cochons de ferme échappés,
ont un haut taux de natalité, peu de prédateurs
naturels, la capacité de se déplacer sur de longues
distances et de s’adapter à un grand nombre
d’habitats. Un petit nombre d’animaux échappés peut
se multiplier rapidement.
Les cochons sauvages s’adaptent très bien et
présentent de sérieux risques pour l’environnement
naturel, les espèces indigènes et l’agriculture de
l’Ontario.
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Si vous voyez un cochon sauvage ou avez des
renseignements au sujet d’une observation,
veuillez communiquer avec:
•

COMMENT IDENTIFIER LES COCHONS
SAUVAGES

Le terme « cochon sauvage » s’applique à tout cochon «
en liberté », y compris:
• les cochons d’élevage devenus sauvages
(ou errants) dont la propriété ne peut être
déterminée
• les sangliers eurasiens
• les hybrides de cochons d’élevage et de
sangliers eurasiens
Les cochons sauvages peuvent être de différentes
couleurs, passant de très foncé à pâle et peuvent avoir
des taches. Les cochons d’élevage échappés peuvent
développer un sous pelage dense pour survivre aux
températures hivernales.

•

la page Web de signalement des cochons
sauvages de iNaturalist, à l’adresse (www.
inaturalist.org/projects/ontario-wildpig-reporting (en anglais seulement) –
téléchargez l’appli sur un téléphone mobile
ou créez un compte à l’aide d’un ordinateur de
bureau ou
le compte de signalement des cochons
sauvages du MRNF par courriel, à l’adresse
wildpigs@ontario.ca

Si vous pensez avoir vu un cochon sauvage ou
des signes d’un cochon sauvage:
•
•
•
•
•

notez la date et l’heure de l’observation
notez le lieu (intersection de routes, points de
repère ou coordonnées GPS)
prenez des photos ou une vidéo si possible
notez le nombre de cochons et indiquez si des
petits sont présents
indiquez s’il s’agit d’une observation isolée ou
si le(s) même(s) individu(s) a(ont) été vu(s) à
plusieurs reprises

Renseignements sur les cochons sauvages en
Ontario: www.ontario.ca/cochons-sauvages
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