
Cerf de
Virginie

(Odocoileus virginianus)

Ce grand mammifère est un des plus répandus et 
connus en Amérique du Nord. Il choisit de préférence 
les lisières des forêts, les clairières, les champs et les 
berges des plans d’eau qui lui offrent une abondance de 
nourriture. Même si les cerfs sont de nature solitaire et 
sédentaire, on les voit fréquemment en groupe, broutant 
dans un champ, attirés par le même repas. 

Régime alimentaire saisonnier
L’été, le cerf se nourrit de plantes herbacées, de ramilles, de fruits et 
de champignons. L'hiver, il se rabat sur les rameaux de thuyas mais 
aussi d’érables, de peupliers, de pruches, etc. Ce changement 
d'alimentation s'accompagne d'une adaptation du système digestif 
lui permettant d’augmenter sa digestion des fibres ligneuses. Cette 
diète hivernale est pauvre en protéines et en énergie. Pour 
compenser, il utilise ses réserves corporelles, perdant ainsi entre 
15 % et 30 % de son poids pendant l'hiver. Pour réduire ses dépenses 
d'énergie, il diminue ses activités, se tient dans des aires d'hivernage 
(ravages) et entretient un réseau de sentiers pour faciliter ses 
déplacements. Autrefois, le cougar et le loup étaient ses principaux 
prédateurs. Au sud du Québec, le coyote est devenu son principal 
ennemi après l’homme. Le cerf peut atteindre un âge vénérable 
de 20 ans, mais les rigueurs hivernales, la prédation 
et les maladies réduisent sa longévité moyenne 
à environ 3 ans.

Vivre 
pour se 
reproduire
Les cerfs sont
polygames. L’automne, en 
période de rut, le mâle peut 
s’accoupler avec plus d’une 
femelle et cette dernière, avec plusieurs mâles. Ainsi, 
de 20 à 24 % des faons jumeaux proviennent de deux 
pères différents. La gestation dure de 205 à 210 jours et 
les faons naissent pour la plupart à la fin mai. Une 
femelle âgée de 6 à 7 mois est déjà en âge de se 
reproduire et donne naissance à un seul petit. Lorsque 
la nourriture est abondante, les biches de plus d’un an 
mettent au monde des jumeaux et plus rarement des 
triplés. Certaines années propices, une harde en 
bonne santé peut presque doubler en nombre. 

Saviez-vous que…

La croissance des bois du cerf est 

étroitement liée à la photopériode. 

L’augmentation de la durée du jour au 

printemps déclenche leur croissance et 

le raccourcissement des journées en 

automne provoque leur chute. Attention, 

le nombre de ramifications sur les bois 

ne permet pas de connaître l’âge d’un 

cerf. C’est l’usure de ses dents qui nous 

donne cette information.

Petite histoire
Lorsqu’il prend la fuite, le cerf relève la queue dont le dessous blanc 

rappelle celui d’un drapeau. Conséquence de la peur, distraction du 

prédateur ou avertissement pour ses congénères, ce signal a peut-être 

inspiré les soldats qui utilisent un drapeau blanc pour communiquer un 

temps d’arrêt des hostilités ! 

Un cerf
consomme 2,5 kg de 
nourriture par jour,

soit une tonne de
végétation par

année.
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Note :
Ayez le bien-être du 
cerf à cœur. Comme 
tout animal sauvage, 

laissons-le trouver sa 
nourriture par 

lui-même. Cela lui 
évitera bien des 

problèmes de santé. 
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