
TRUCS & ASTUCES Comment 

identifier un mâle d’une laie ? 
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Il est assez simple de reconnaître un marcassin d’une bête rousse, une bête rousse 
d’une bête de compagnie. 
La couleur du pelage diffère. 

En revanche, identifier un animal de plus de deux ans d’un de ses congénères 
devient une autre histoire. La couleur allant du gris au noir ainsi qu’au marron tout 
ceci sans aucun rapport avec le poids et la corpulence de l’animal. 
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Reconnaître un mâle d’une laie n’est pas toujours facile. Cependant, certains indices 
ne trompent pas. La masse du corps du mâle est déportée vers l’avant alors que la 
laie possède un aspect plutôt cylindrique. Le problème vient en battue, au saut de 
l’allée, lorsque vous étudierez le parallélisme ou non de la ligne dorsale et ventrale 
de l’animal, tout ceci en une fraction de seconde bien entendu en prenant soin 
d’ajuster votre tir ! L’animal vous remerciera sûrement d’autant de précautions 
lorsqu’il se trouvera quelques 500 mètres plus loin en pleine forme. 
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Il sera peut-être moins réjoui en pelage d’été et dans de bonnes conditions de 
luminosité car cette fois ci, de nouveaux signes s’offrent à vous. Le pinceau et les 
suites du mâle et les allaites chez la laie ne pourront vous faire douter. Les défenses 
sont également caractéristiques mais quasi invisibles sur une bête de compagnie. 
Quant à la perte du pelage hivernal, qui s’effectue au printemps, il est retardé chez 
les laies suitées ou non gestantes au mois d’août. On laissera donc de côté les 
animaux noirs privilégiant ainsi le tir des mâles ou des bêtes de compagnie femelles. 

Malgré ces indications, aucun chasseur ne peut se vanter de réussir à coup sûr son 
appréciation. La règle n’est et ne sera jamais d’une fiabilité absolue 

 


