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NOUVELLE PARUTION SUR L’ÉLEVAGE DES GRANDS GIBIERS DOMESTIQUES 
 

 

Le Comité grands gibiers domestiques du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 

Québec (CRAAQ) est heureux d’annoncer la parution du nouveau guide d’élevage Les grands gibiers 

domestiques. Totalisant plus de 225 pages, ce guide se compose de 21 feuillets techniques distincts 

qui traitent des différents aspects de l’élevage du cerf rouge, du wapiti, du bison et du sanglier.  

Fruit du travail d’une vingtaine d’auteurs et de collaborateurs, parmi lesquels des conseillers, des 

chercheurs, des médecins vétérinaires et des producteurs, l’ensemble des feuillets s’intéresse à la 

gestion de la reproduction, aux principales maladies, à l'alimentation et aux installations d’élevage 

de chacune des espèces. Le démarrage d’une entreprise, les principes de base qui sous-tendent la 

sélection et l’amélioration génétique, la médecine préventive, la viande et la commercialisation des 

produits de grands gibiers figurent aussi parmi les sujets proposés. 

Afin de répondre aux besoins des diverses clientèles à qui s’adresse cet ouvrage, les feuillets sont 

également offerts en collections (cerf rouge, wapiti, bison, sanglier) regroupant plusieurs titres 

selon l’espèce, ou à l’unité. Il est possible de se les procurer en versions papier et PDF. 

Cette nouvelle parution s’ajoute aux quelque 250 autres ouvrages et 250 documents des Références 

économiques qui figurent au catalogue des publications du CRAAQ. Pour en savoir plus : 

www.craaq.qc.ca ou 1 888 535-2537.  

Une partie du financement de ce projet a été assurée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

par l’entremise du Programme Canadien d’adaptation agricole (PCAA). Au Québec, la part destinée 

au secteur de la production agricole est gérée par le Conseil pour le développement de l’agriculture 

du Québec.  
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