


Extrait



Avertissements 
Au moment de sa rédaction, l’information contenue dans le présent guide était jugée 
représentative de l’élevage du daim au Québec. Son utilisation demeure sous l’entière 
responsabilité du lecteur. Les renseignements relatifs à cet élevage ayant pu évolués 
de manière significative depuis la rédaction de cet ouvrage, le lecteur est invité à en 
vérifier l’exactitude avant de les utiliser et de les mettre en application.  

Sauf pour usage personnel, il est interdit de reproduire le contenu de la présente 
publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur 
support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique ou autre, 
sans l’autorisation écrite préalable du Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec. 

Toute traduction ou adaptation de ce guide, en totalité ou en partie, sous quelque 
forme ou par quelque procédé que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. 

Dans le présent document, le masculin englobe le féminin et est utilisé uniquement 
pour alléger le texte. 
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AVANT-PROPOS 

Le guide Le daim a été publié en 1997 par le Conseil des productions animales du Québec 
(CPAQ), grâce à l’appui financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre de son Programme d’adaptation pour les 
entreprises alternatives. Cet ouvrage est le fruit du travail de nombreuses personnes ayant 
rassemblé l’information alors disponible, partagé leur expérience et rédigé des textes ayant 
ensuite été révisés par des comités de lecture formés de spécialistes de la production et 
d’éleveurs de daims.  

Douze ans plus tard, le Comité grands gibiers domestiques du Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) vous propose ici en version électronique les 
chapitres 3 à 8 de cette édition, l’information qu’ils présentent étant toujours jugée pertinente. 

Le CRAAQ est un vaste réseau d’experts issu du regroupement, en avril 2000, du Conseil des 
productions animales du Québec (CPAQ), du Conseil des productions végétales du Québec 
(CPVQ) et du Groupe de gestion et d’économie agricoles (GÉAGRI). 

Le CRAAQ est la seule organisation à réunir plus de 500 membres experts regroupés dans 
38 comités et commissions, touchant à autant de domaines d’expertise et d’intervention. Ces 
experts proviennent du milieu des produits et services, de la recherche ou de la vulgarisation; ils 
sont, entre autres, des dirigeants d’entreprises agricoles, des agronomes, des chercheurs, des 
formateurs, des conseillers sur le terrain. Leurs rencontres, leurs échanges de points de vue, la 
richesse de leurs contenus et la complémentarité de leurs savoir-faire se traduisent par des 
contenus étoffés, des positions et des recommandations qui tiennent compte des impératifs et 
des préoccupations de chacun. Elles donnent lieu à des initiatives qui se concrétisent par la 
coordination de projets structurants pour le milieu ou prennent la forme de journées 
d’information, colloques, forum et publications.  

La clientèle privilégiée par l’organisation se compose :  
• des entreprises agricoles et agroalimentaires;  
• des conseillers, des organismes et autres intervenants du secteur.  

Des milliers de producteurs et d’intervenants mettent à jour et développent leurs connaissances 
grâce à la qualité de l’expertise, à l’accessibilité et à la crédibilité de l’information. 
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