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Glossaire et mots utilisés en relation avec le sanglier 
 
Abarlaqué Appellation régionale française pour désigner la souille. 
Affouchies Vieux terme français désignant les boutis. 
Affouragement Désigne l'action de nourrir artificiellement le sanglier. 
Affût Mode de chasse qui consiste pour le chasseur, dissimulé et généralement seul, à 

attendre le passage d'un sanglier. Il permet une chasse sélective car l'animal est alors 
identifié avec précision. 

Agrainoir Dispositif destiné à conserver et offrir de la nourriture au sanglier. 
Allaite Mamelle de la laie, au nombre de quatre ou cinq paires. 
Appât Dépôt de nourriture destiné à attirer le sanglier. 
Appâtage Désigne l'action de déposer de la nourriture afin d'attirer le sanglier. 
Appeau Instrument sonore utilisé pour attirer le sanglier. La plupart des appeaux imitent soit le 

cri d'un congénère du même sexe (mâle territorial), soit celui du sexe opposé. Leur 
maniement nécessite une bonne connaissance du sanglier. 

Approche Technique de chasse qui consiste à venir silencieusement le plus près possible d'un 
sanglier pour le tirer. L'approche est une chasse très sportive qui nécessite une bonne 
connaissance des territoires à parcourir et du sanglier recherché. Elle permet de bien 
identifier l'animal à tirer et est donc une chasse très sélective. 

Armé Se dit d'un sanglier aux défenses développées. 
Armure Chez le sanglier mâle, épaississement de la peau située à l'arrière de la tête, au niveau 

des épaules et des flancs, et pouvant atteindre trois à quatre centimètres.  
Assiettes Nom donné aux oreilles du sanglier (voir écoutes) 
Ballée Autre nom régional français désignant les coulées. 
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Battue Technique de chasse en groupe qui consiste à battre / encercler un secteur pour déloger 
le sanglier. 

Bauge Petite excavation aménagée par le sanglier pour se coucher et se reposer, établie dans 
un endroit tranquille, difficile d'accès et lui permettant une fuite immédiate. 

Berri Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Bête de compagnie Sanglier de un à deux ans. 
Bête mordante Désignation d'un sanglier combatif par les veneurs. 
Bête noire Appellation familière du sanglier. 
Bête rayée Marcassin. 
Bête rousse Jeune sanglier de six mois à un an dont le pelage est roux. 
Billatre Ancien nom désignant un jeune sanglier dont les défenses sont déjà bien développées. 
Billebaude Chasser au hasard, en parcourant un territoire, le gibier qui pourra se présenter. 
Bourbellier Poitrine du sanglier. 
Bouroulées Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Bourre Le sous poil très fin, laineux et bouclé du sanglier. 
Boutis Trace profonde laissée par le sanglier lorsqu'il a retourné la terre à coups de boutoir, à 

la recherche de nourriture. 
Boutoir Extrémité du museau du sanglier (groin), dans lequel débouchent les narines. 
Bouzizardes Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Bréhaigne Femelle stérile. 
Broches Se dit des défenses du sanglier. 
Caïou Autre nom régional français désignant les coulées. 
Carrayrou Autre nom régional français désignant les coulées. 
Chalées Autre nom régional français désignant les coulées. 
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Chaudron Nid construit par la laie pour mettre bas. En forêt, le chaudron est aménagé dans des 
fourrés ou haies épaisses. En milieu ouvert, il est bâti dans une culture ou des herbes 
hautes, à l'aide de branches, d'herbes sèches et de morceaux de bois transportés par la 
laie, dans sa gueule. Le chaudron terminé ressemble à un tas d'herbe et de bois 
d'environ un mètre de haut, et dans lequel la laie s'installe, complètement recouverte 
par la végétation qu'elle a disposée autour et au-dessus d'elle. 

Chiques Rejets buccaux alimentaires du sanglier. 
Cochon Appellation familière du sanglier. 
Cochonglier Sanglier hybride (croisement entre un cochon domestique et un sanglier) 
Coiffé Lorsque les chiens ont saisi le sanglier aux écoutes, on dit qu'ils l'on coiffé. 
Compagnie Groupe de sangliers. 
Coulée Itinéraire de déplacement de sangliers. Un grand nombre d'empreintes mais aussi le 

tassement de la végétation et du sol matérialisent généralement les coulées en longues 
traînées ou sentiers bien visibles. 

Crinière Longues soies situées au milieu du dos jusque vers la tête du sanglier. Celle-ci est 
hérissée en cas de danger ou lors du rut. 

Crocs Canines de la laie. 
Crochets Canines de la laie. 
Dagues Défenses du sanglier. 
Décousures Blessures faites par un sanglier sur un chien ou sur l'homme. 
Défense Chez le sanglier mâle, canine inférieure à croissance continue dont l'extrémité est 

abrasée par les grès.  
Draille Autre nom régional français désignant les coulées. 
Ecoutes Nom donné aux oreilles du sanglier (voir assiettes). 
Embauger Terme utilisé lorsque le sanglier retourne vers sa bauge. 
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Enharder Bêtes noires qui se regroupent entre elles. 
Ergots Doigts rudimentaires situés de part et d'autre et à l'arrière du pied du sanglier (voir 

gardes). 
Essais Un sangliers a donné de l'essai lorsqu'il a essayé ses défenses contre un arbre. 
Ferme Se dit d'un sanglier qui fait tête aux chiens. 
Feugnasses Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Feugner Se dit d'un sanglier qui fouille la terre. 
Fort Repaire du sanglier dans un bois fourré. 
Fouagées Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Fouger Se dit du sanglier qui déracine avec son boutoir des plantes, des fougères. 
Fougées Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Fouaille Partie du sanglier que l'on donne aux chiens après la chasse. 
Fougées Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Fouger Action du sanglier à la recherche de racines de fougères ou d'autres plantes. 
Fouilles Traces laissées dans le sol par le sanglier quand recherche de la nourriture dans les sols. 
Fouillures Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Fouissage Action du sanglier  de recherche de nourriture dans les sols à l'aide de son groin. 
Foulées Empreintes, traces laissées par le pied du sanglier. 
Foulures Empreintes, traces laissées par le pied du sanglier. 
Fouzéguer Appellation française régionale pour désigner l'action de recherche de nourriture du 

sanglier. 
Frottis Traces laissées par les sangliers qui se frottent contre les troncs des arbres. 
Fuga Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Furol Autre nom régional français désignant les coulées. 
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Fusée Boutis ressemblant à un sillon bien droit.  
Gadouillas Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Gagnage Lieu où l'animal se rend pour s'alimenter. 
Gardes Doigts rudimentaires situés de part et d'autre et à l'arrière du pied du sanglier (voir 

ergots). 
Goret Appellation familière du sanglier. 
Gouillasse Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Goule Autre nom régional français désignant les coulées. 
Gourde Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Gourgue Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Gourri Appellation familière du sanglier. 
Grand vieux sanglier Sanglier mâle de plus de six ans. 
Grais Chez le sanglier, canine supérieure assurant l'usure et l'aiguisage des canines 

inférieures. 
Groin Extrémité du museau du sanglier (boutoir), dans lequel débouchent les narines. 
Grès Chez le sanglier, canine supérieure assurant l'usure et l'aiguisage des canines 

inférieures. 
Grommeler Se dit du sanglier quand il utilise sa voix. 
Gros noir Appellation familière du sanglier. 
Herbeiller Se dit du sanglier qui pâture dans l'herbe. 
Houssure Trace de boue que le sanglier laisse sur les troncs d'arbre après s'être souillé (également 

écrit houzure). 
Houzure Trace de boue que le sanglier laisse sur les troncs d'arbre après s'être souillé (également 

écrit houssure). 
Huée Cri des chasseurs quand le sanglier est pris. 
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Hure Tête du sanglier. 
Jaque Vêtement protecteur pour chiens chassant le sanglier. 
Khanzir Nom donné au sanglier dans les régions arabophones. 
Lacadou Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Laie Femelle du sanglier.  
Laie bréhaigne Est une laie stérile. 
Laie meneuse Est la laie dominante dans une compagnie. 
Laie ragote Est une laie dans sa troisième année. 
Laissée Nom utilisé pour désigner les crottes de sangliers. 
Laquade Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Laque Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Laquette Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Lesses Synonyme de laissées. 
Lime Autre nom donné au défenses. 
Livrée Robe rayée que portent à leur naissance les marcassins. 
Luites Autre nom donné aux suites (testicules du sanglier). 
Maquin Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Mangis Pâture des sangliers. 
Mangueures Pâture des sangliers. 
Marcassin Désigne le jeune sanglier de la naissance jusqu'à 4-5 mois, tant que son pelage est rayé. 
Marchat Autre nom désignant la souille. 
Miré Se dit d'un sanglier dont l'une ou les deux défenses poussent de façon excessive en se 

recourbant vers l'oeil par suite d'un défaut d'usure dû à la détérioration de l'un ou des 
deux grès. 

Mirette Nom donné à l'oeil du sanglier. 
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Moudilasses Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Mougis Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Mouille Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Muloter Action du sanglier suivant les galeries des petits rongeurs pour capturer jeunes et 

adultes ou pour s'emparer des provisions qu'ils ont emmagasinés.. 
Nasiller Se dit du sanglier quand il utilise sa voix. Se dit également d'un sanglier qui met son 

groin un peu partout. 
Onglon Sabot qui termine les doigts du sanglier. 
Page Désigne un jeune sanglier accompagnant un vieux sanglier. 
Paroi Autre nom désignant l'armure du sanglier (peau très épaisse du garot). 
Peste porcine Maladie infectieuse et contagieuse qui affecte les suidés domestiques (porcs) et 

sauvages (sangliers). 
Pied Empreintes laissées par le sanglier. 
Pigache Se dit d'un sanglier dont les deux pinces d'une même patte sont de longueur inégale. 
Pince Extrémité avant des deux onglons du sanglier. 
Pinceau Touffe de poils dans le prolongement du fourreau entourant le pénis du sanglier. 
Porchaison Se dit des sangliers lorsqu'ils se trouvent dans une saison où il sont gras. 
Pouaque Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Poussée Technique de chasse qui consiste à pousser le sanglier avec des traqueurs vers les 

tireurs. 
Quartanier Sanglier de quatre ans. 
Quart-an Sanglier de quatre ans. 
Quartan Sanglier de quatre ans. 
Quintanier Sanglier de cinq ans. 
Ragot Sanglier mâle de deux à trois ans. 
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Ragote Sanglier femelle de deux à trois ans. 
Ragotin Sanglier mâle de un à deux ans. 
Rayes Autre nom donné aux laissées de sanglier 
Rebouillées Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Remise Endroit où le sanglier se retire pour se reposer. 
Revellis Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Rouf Signal poussé par le sanglier pour un départ en trombe. 
Routailler Suivre un sanglier à trait de limier de manière à le faire tirer par des chasseurs postés 

aux passages. 
Rumade Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles. 
Rut Période de reproduction. 
Ruté Se dit d'un sanglier qui a couvert une laie. 
San-yer Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Sagne Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Sainguié Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Sanglière Ancien nom donné à la laie. 
Sanglochon Sanglier hybride (croisement entre un cochon domestique et un sanglier) 
Sanglo-cochon Sanglier hybride (croisement entre un cochon domestique et un sanglier) 
Sanler Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Sanlyer Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Sengler Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Senglier Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Singlar Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Singuié Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Singularis Nom latin populaire du sanglier 
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Soie Poil du sanglier. 
Solitaire Désigne un sanglier mâle vivant seul. 
Souil Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Souillard Dépression du sol dans des endroits où la terre reste humide toute l'année pour 

permettre au sanglier de se souiller. Chez le sanglier, le souillard, généralement installé 
en bordure de chemin humide, de mare, de petit ruisseau, peut être utilisé par un ou 
plusieurs sangliers, être temporaire ou permanent. 

Souille Dépression du sol dans des endroits où la terre reste humide toute l'année pour 
permettre au sanglier de se souiller. Chez le sanglier, la souille, généralement installée 
en bordure de chemin humide, de mare, de petit ruisseau, peut être utilisée par un ou 
plusieurs sangliers, être temporaire ou permanente. 

Souiller Se dit du sanglier qui se vautre et se roule dans la boue. 
Souillot Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Suidés Famille des animaux comprenant les sangliers (ainsi que les pécaris, les potamochères, 

les hylochères, les phacochères et les babiroussas). 
Suitée Se dit d'une laie accompagnée de ses marcassins. 
Suites Testicules du sanglier. 
Suivie Se dit d'une laie accompagnée de ses marcassins. 
Sus Aper Ancien nom scientifique désignant le sanglier. 
Sus scrofa Nom du sanglier d'Eurasie retenu par les biologistes. 
Tanne Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Tiers-an Sanglier mâle de 3 ans. 
Tranchants Nom donné aux côtés du pied du sanglier. 
Troupes Autre nom désignant une harde ou compagnie de sangliers. 
U posu Appellation régionale française qui désigne une coulée. 
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U signalu Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Varvio Appellation régionale française qui désigne la souille. 
Vautrait Equipage destiné à chasser le sanglier. 
Vautrin Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
Vermiller Se dit du sanglier qui fouille la surface du sol, trace des sillons superficiels, pour trouver 

de la nourriture. 
Vermillis Trace peu profonde laissée dans le sol par le sanglier quand il fouille la terre de son 

groin, à la recherche de nourriture. 
Vermillures Appellation régionale française pour désigner les vermillis. 
Verrat Appellation familière du sanglier. 
Vibrisses Poils sensoriels nombreux sur le boutoir et la lèvre supérieure du sanglier 
Vrille Queue du sanglier. 
Wilsau Appellation régionale française pour désigner le sanglier. 
 


