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RESW : Une enquête longitudinale d'obse~afion a été MiSée pendant deux an& dans 15 élevages de cerfs hlaphes en NweIle 
Zélande à partir de mars 1992. Ceffe étude M M  à décrire les pmbièm de santé et les résultats de prw'ucüon, ainsi qu;i Mtifier et à 
qwntkr les iacfeurs de risque associés avec les pwamètres de santé d de prodWn les pius importants, notamment en ce qui 
comme la reprw'udbn des biches, la missance desjeunes, la prod'uction de bis en vdours des cerfs d la santé. 

Les caradéristiques des élevages, notamment celles des parc& de pahrfage, ont été enn?gkfrées. Un grandnombre de données ont 
été colMées quoMiennemnt par les 6leveurs, en paIthiief les prabques d'&vage, lesparaméoes de prcdWn d les probkmes de 
santé. Dans chaque élevage, au mis de visites irh&h?Ues, des échantiüons de sang et de d e s  ont été prélevés sur trente cerfs 
'sentinelles '. L'éfat coiporel des biches mises à la repiududion a été évalué. Un test de g&aüon des biches a été réalisé ap& le Nt. 
Les données ont fait l'objet d'une analyse deswipble, puis analyfiq~e. L'analyse des pistes a été la technique prHicipaie d'analyse 
stakfique mulfivariée ui17isée pourl'idenbïicafion des fadeurs de risque. 

Des exempies choisis pami l'ensedle des résulfafs obtenus sontprésentés, concernant la repmdudion et les problèmes de santé. Les 
résolfats de cefte étude ont été uü7isés pour proposer des m u e s  d'élevage qui pumient être associées à une amélioraüon de la 
santé et de la producibn des animaun et par mnséquent, de la rentaboifé des élevages. Ceffe étude a aussi pennis d'envisager les 
fuiun domaines de rechenhe. 

SUMWY: A longitudinal oobseivafional study of 15 red deer f m s  was caniw' wf ln New iealand for iwo pars f m  March 1992. Its 
bmad ob]ectives were fo pmvide reference data on hedth and prw'ucOon parameters and idenw risk factors aswciatw' wifh major 
ouicomes conceming reprw'ucfnn, gmwfh, vekt  antkrprodmkf?, and healfh. 

Fam charadeiisfics, induding paddock data, were m d e d .  A substanfial amounf of data was w l M  da& by fanners and during 
threefmdhly fm viSits:Fami management pla3b-s, prcducindyparamefers and heaiïh pmMem were recorded. mir& sentine1 deer 
were seMed on each farm and sampled for bled and faeces. Ai hinds mated wwe body condtion scored lwice a year andpregnancy 
fested &er mating. Data were a n a w  for descneScn~ and analyiical ~ b l o g y y  Path analysis using mulfivariable regression 
techniques was the main analyiml technique uçed for the analyses of risk fadors. 

Examples h m  fhe wide range of data prod'vced sodi as reprodxfbn and heaiïh data am presented. ResUns were used to draw 
management plans likely to inuease animal heaiïh and prw'udbn and fhus farm p~u%biIi& and to high@M areas for fvrther research. 

a- 

l. INTRODUCTION 

En 1995, il y amii prés d'un million et demi de cerfs d'bievage de décrire les pmblémes de =té et les résultats de 
en Nouvelle Zélande. Des connaissinces certaines etaient pnXi~cti0n B parür d'un échantillon d'élevages de cerfs 
alors acquises quant h I'alimentabn, B h repmducbn et aux eiaphes ; 
maladies de ces animaux [Halgh et Hudson, 19931. Cependant 
peu était wnnu de l'impact relatif des prab'ques d'élevage et d'identifier et quanofier les fadeurs de risque associés aux 

des &ht!ques des fermes ou des animaux, sur la santé p&tres de santé et de pmductiwi les plus importants, 

et la pmduction des animaux notamment les mwtalii, ies performances de 
reproduction des bidies, de aoissrnce des jeunes et de 

Afin d'y remédier, une &de a &té wnduite dans le but : producbai de b i s  en velours des cerfs ; 
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