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Le cerf rouge 
 
Nom {genre, espèce)  

Famille 

Origine  

Classe  

Poids 

Taille  

Femelle adulte: 

Mâle adulte : 

Longévité 

Poids des faons (naissance)  

Maturité sexuelle 

Durée de reproduction  

Durée de la gestation 

Cervus elaphus 

Cervidés Europe 

Mammifères (ruminant) 

200-300 kg 

100-140 kg  

 

De 1 à 1,60 m au garrot  

De 1,70 à 2,20 m de longueur  

Jusqu'à 20 ans, en captivité 7 à 1;2 kg 

Environ 18 mois. 

À partir de 15 mois chez le mâle.  

10 à 15 ans 

233 jours (+/- 5 jours)
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Le CERF ROUGE fait partie de la même famille que le wapiti. C'est le cerf européen (appelé 
aussi cerf noble ou cerf élaphe). Il a une robe d'un brun rouge durant l'été et brun gris durant 
l'hiver. Les bois du mâle contiennent une substance spongieuse et sont enveloppés d'une peau 
douce et velue pendant leur croissance. Quand ce velours tombe, les bois sont calcifiés et 
luisants. 
 
ACCOUPLEMENT : À sa première année d'accouplement, un mâle peut accoupler jusqu'a 10 
femelles et jusqu'à 50 femelles dès l'âge de 4 ans. Pour les élevages au Québec, on place 1 
mâle adulte pour 30 à 40femelles par enclos afin d'obtenir de bons résultats de saillie. La 
période de rut a lieu du 5 septembre au 20 novembre. 
 
MISE-BAS L'âge de la première mise-bas est à 24 mois. Elle a lieu de mai-juin et la biche 
donne naissance à un seul; faon. L'âge de sevrage du petit faon sera entre 3 et 4 mois. 
 
ABATTAGE : Le cerf rouge atteint son poids d'abattage entre l'âge de 18 et 24 mois. Le 
rendement des carcasses-est environ 58 %, représentant 120 lb à 150 lb de viande. La 
production de bois de velours du cerf rouge, à l'âgeFde 2 ans sera de 1,5 kg jusqu'à 5 kg à 
l'âge adulte. 
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CRITÉRES DE SÉLECTION 
 
CONFORMATION PHYSIQUE  

• Poids vivant 
• Tempérament 
• Gain de poids en période 
• de croissance 
• Rendement en velours chez le mâle 
• Symétrie des bois 

 
PRODUCTION 

• Provenance 
• Fertilité de la femelle 
• Facilité de mise-bas 
• Date de mise-bas 
• Génétique 
• Registre de croissance 
• Race 
• Fiche sanitaire 

 
SOUS-PRODIUTS 
 
VENAISON : Le cerf rouge produit une viande santé, faible en cholestérol et contient un haut 
taux de protéines. 
 
BOIS DE VELOURS : Moulus pour en faire une poudre médicinale et aphrodisiaque. Produit 
très recherché par les asiatiques et de plus en plus connu en Amérique du Nord. 
 
CUIR : Souple et doux, il peut être utilisé pour la fabrication de vêtements etc. (marché en 
développement) 
 


