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Allure générale
Les cochons marrons sont des porcs retournés à l'état sauvage. Ils ont tendance en quelques
générations à redévelopper des caractéristiques proches de celles du sanglier. C'est un mammifère
ongulé au corps massif qui mesure entre 80 cm et 1,2 m au garrot. Son poids varie de 90 à 200 kg.
Les femelles sont plus petites que les mâles. Le pelage formé de poils raides et dont la couleur varie
du gris pâle au noir, est plus long et dru que chez les animaux domestiques.

Signes caractéristiques
Le cochon est issu de la domestication du Sanglier d’Eurasie (Sus scrofa). Cette dernière s’est
apparemment tout d’abord déroulée au Proche-Orient (Turquie) aux alentours de 8500 ans à 8200 ans
avant J.C.

Alimentation :

Omnivore opportuniste, son régime alimentaire est très varié : racines, tubercules,
rhizomes, fruits, feuilles, invertébrés et petits vertébrés.

Reproduction :

Lorsque les conditions sont idéales, une femelle met bas deux fois par an. Les portées
sont composées en moyenne de 4 à 6 jeunes.

Habitat :

Il se rencontre dans différents types d’habitats depuis les zones sèches jusqu’aux forêts
denses d’altitude, dès lors que la couverture forestière est suffisante et qu’un accès
quotidien à l’eau est possible.

Comportement général :

Les mâles adultes et vieux sont plutôt solitaires, alors que les femelles et les
jeunes vivent en groupes appelés « compagnies ».

Réunion :

Le cochon a été introduit à la Réunion vers 1629 comme réserve de nourriture pour les
marins naviguant sur la route des Indes. Il fait partie des premières introductions qui ont eu
lieu au 17ème siècle avec le bœuf et la chèvre. L'espèce semble avoir disparue du milieu
naturel vers 1800. Il est aujourd'hui présent en captivité, mais il arrive que des individus
s'échappent accidentellement.

Monde :

Cette espèce a été introduite dans de nombreux pays à travers le monde pour sa viande. Il
est devenu envahissant à Madagascar, Maurice, en Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii, les
îles Cook, Montserrat et Curaçao.
Sites à consulter: http://www.invasivespeciesinfo.gov http://www.sms.si.edu
http://www.issg.org
http://www.environment.gov.au
Références: 12, 49

Le cochon marron est considéré comme l'un des principaux agents perturbateurs des écosystèmes dans lesquels il a été
introduit. Il figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces parmi les plus envahissantes au monde. De par son régime
alimentaire, il peut dévaster de grandes surfaces à la recherche de racines ou de tubercules et perturber ainsi les
processus écologiques, mais également avoir un impact direct sur la faune (invertébrés, reptiles, oiseaux nichant au
sol). Son impact négatif est important et bien documenté pour les îles du Pacifique et Clipperton. Le cochon marron
contribue également à la dispersion de plantes exotiques envahissantes telles que le Goyavier de Chine ( Psidium
cattleianum). Il est réservoir ou vecteur de divers agents pathogènes et parasites ayant une incidence majeure pour la
santé humaine et animale (fièvre aphteuse, maladie d’Aujeszky, trichinellose, brucellose…). Les collectivités françaises
d’outremer sont pour la plupart indemnes de certaines de ces pathologies. Toutefois, si elles venaient à être introduites,
les opérations de lutte contre ces maladies pourraient être grandement compliquées du fait de l'existence de cochons
marron.

Animal d'élevage

Le Porc (Sus domesticus) est un animal domestique au titre de l'arrêté ministériel du 11 août 2006.
L'introduction des suidés est interdite à La Réunion par les arrêtés préfectoraux n°05-126/SG/DRCTCV du 19 janvier
2005 et n°3503/SG/AG/DP.2.
Suite aux fortes régressions d’oiseaux marins observées sur Clipperton dans les années 1950, le cochon marron a été
éradiqué de l’île en 1958. Il s’agit d’une des plus anciennes opérations d’éradication dans un territoire français dans
un but environnemental affiché. Il en a été de même dans plusieurs petites îles d'Australie (Lord Howe), de Nouvelle
Zélande ou de Californie. Dans les territoires plus importants, ce sont principalement des programmes de contrôle par
la chasse qui sont mis en place.

