
À l’intention des résidents de

Importants renseignements 
sur la présence de sangliers  
en liberté dans les environs de

Vous avez vu un sanglier ou remarqué des 
signes de sa présence dans le secteur où 

vous habitez? Communiquez avec :

Des sangliers ont récemment été observés dans le secteur où vous habitez. Puisque le sanglier est considéré 
comme une des espèces exotiques envahissantes les plus nuisibles au monde, le ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs effectue actuellement une opération pour retirer ces animaux du milieu naturel. 
Votre collaboration est essentielle pour l’aider à retracer ces sangliers.

VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN OU DE  
PLUSIEURS SANGLIERS?

1. Ne les dérangez pas 
• Déranger de quelque façon que ce soit un sanglier ou un 

groupe de sangliers nuit à l’opération de capture en cours. 
Une telle attitude a pour conséquence de disperser les 
animaux sur un plus grand territoire et de les rendre mé-
fiants et davantage nocturnes, de sorte qu’ils deviennent 
plus difficiles à localiser et, par conséquent, à éliminer.

• Les sangliers ne sont pas des animaux particulièrement 
agressifs mais, s’ils se sentent menacés, ils peuvent, à 
l’occasion, attaquer les êtres humains et leurs animaux de 
compagnie.

2. Surtout, NE TIREZ PAS!
• Sachez qu’au Québec, il est interdit d’abattre un sanglier 

en liberté.

VOUS AVEZ OBSERVÉ DES SANGLIERS OU RE-
MARQUÉ DES SIGNES* DE LEUR PRÉSENCE 
DANS LE SECTEUR OÙ VOUS HABITEZ?

1. Notez :     
• la date, l’heure et le lieu de l’observation (adresse, inter-

sections, coordonnées GPS);
• le nombre de sangliers observés et si des petits les 

accompagnaient; 
• une description sommaire des dommages observés;
• si possible, prenez une photo.

2. Faites-nous part de ces  
renseignements. 

* Voir au verso - Reconnaître les signes de la présence de sangliers    

Pour plus d’information :  www.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/sanglier.jsp



RECONNAÎTRE LES SIGNES DE LA PRÉSENCE DE SANGLIERS

Dommages causés par les sangliers dans un champ 
agricole nouvellement ensemencé.

Dégâts faits par des sangliers dans un champ de maïs.

Souille utilisée par les sangliers pour se rafraîchir et se 
protéger des insectes.

Trace de boue 
séchée (formant 
une tache) sur 
un tronc d’arbre 
laissée par les 
sangliers qui 
s’y frottent pour 
soulager leurs 
démangeaisons.

DISTINGUER UNE EMPREINTE DE SANGLIER

SANGLIER CERF DE VIRGINIE• Empreinte carrée ou rectangulaire.
• Ergots habituellement visibles,  

pointant vers l’extérieur et dépassant  
en largeur les sabots. 

• Large espace entre les pointes  
des sabots.

• Empreinte plus longue que large.
• Ergots uniquement visibles dans la boue 

ou au pas de course.
• Ergots typiquement alignés sur le sabot.
• Mince espace entre les pointes des 

sabots, sauf au pas de course.


	Nom du secteur/municipalité où les sangliers ont été observés: St-Bernard-de-Lacolle
	Date: Printemps 2020


