
Le Wapiti 
     
Nom {genre, espèce)  
Famille 
Origine 
Classe 
( Varie avec les saisons):  
Poids adulte ( mâle wapiti )  
Poids adulte ( biche )  
Production de velours  
Taille 
Longévité 
Poids des faons (naissance)  
Maturité sexuelle : 
Biche 
Mâle 
Durée de reproduction  
Durée de la gestation 

Cervus elaphus canadensis  
Cervidés 
Amérique du Nord et Asie  
Mammifères (ruminant) 
 
340 à 365 kg 
270 à 290 kg 
Mâle adulte, plus de 15 kg vert  
1,65 kg ou garrot  
Jusqu'à 20. ans, en captivité  
17 kg (moyenne) 
 
Vers l'âge de 3 ans.  
Vers l'âge de 3 à 4 ans  
12 à 20 ans 
255 jours (+/- 5 jours) 

  
  
Le wapiti fait partie de la même famille que le cerf rouge. Présent sur tous les continents de 
l'hémisphère Nord, le cerf élaphe est étonnant pour ses remarquables facultés d'adaptation. 
Son pelage varie avec les saisons. En été, son pelage est d'un rouge luisant tandis que l'hiver il 
revêt un pelage plus terne, gris-brun, plus long et plus épais pour faire face aux rigueurs de la 
saison froide. Les bois du mâle sont récoltés chaque année environ 65 à 75 jours après la 
chute de la coronet ou des bois de l'année précédente. 
  
 ACCOUPLEMENT : Les mâles commencent à bramer quelques semaines avant le début du 
rut (mi-septembre). L'éleveur respecte normalement le ratio (un mâle adulte pour 30 à 40 
femelles) ou un mâle de deux ans pour 10 à 15 femelles. 
 
MISE-BAS : La première mise-bas se fait normalement entre 2 et 3 ans. Elle a lieu en mai-
juin et la biche donne naissance à un seul faon. Le sevrage complet du petit est priorisé par les 
éleveurs au moins 2 à 3 semaines avant la période de rut en septembre. 
 
ABATTAGE : Présentement, il y a très peu d'abattage de wapiti pour la venaison. Les 
marchés sont plutôt axés sur la production des bois et sur la vente pour la reproduction. 
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CRITÈRES DE SELECTION 
 

 
CONFORMATION PHYSIQUE   
Age 
État de choir (carrure) 
La démarche et le pelage Tempérament 
Rendement en velours chez le mâle 
Symétrie des bois Registre des vaccins 

PRODUCTION 
Provenance 
Fertilité de la femelle ou du mâle Date de 
mise-bas Génétique 
Registre de croissance 
Statut ( pur sang ou hybride) accompagné 
du test sanguin 

 
SOUS-PRODUITS 

 
Venaison : La wapiti produit une viande santé, faible en cholestérol et qui contient un 

haut taux de protéines. 
Bois de velours: Moulus pour en faire une poudre médicinaletrès recherchée par les asiatiques 

et maintenant mieux connue en Amérique. 
Cuir: souple et doux, il peut être utilisé pour la fabrication de vêtements etc. 

(marché en développement) 
  
  
Source : Guide d'élevage sur le wapiti, Collection grands gibiers, CPAQ, 1997 
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