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Ça se passe comme ça 
La castration des veaux mâles destinés au marché de la viande étant la norme en 
Amérique, nous ne nous attarderons donc pas à en discuter le bien-fondé. Nous 
réviserons plutôt les méthodes actuellement utilisées pour y arriver en tenant compte bien 
sûr du bien-être des animaux. 
 
Le moindre mal 
En 2008, la méthode de castration bovine la moins traumatisante pour l’animal et 
sûrement la moins dangereuse pour l’opérateur demeure celle où chez un veau en bas 
âge, on utilise de petits élastiques à anneaux vendus à cette fin. L’inconfort pour l’animal 
est minime et après quelques semaines, le scrotum et les testicules desséchés tombent. Le 
seul inconvénient avec cette méthode vient du fait qu’il faille vérifier deux fois plutôt 
qu’une, si les deux testicules se retrouvent au complet sous l’anneau élastique. Dans le 
cas contraire, on coupe l’élastique posé et on recommence. Lorsque, lors de la castration, 
un des deux testicules n’est pas encore descendu dans le scrotum ou que par négligence 
un seul se retrouve au-dessous de l’anneau, il en résultera un testicule collé à l’abdomen 
(belly nut), lequel devra être enlevé à l’arrivée au parc d’engraissement. C’est une 
opération difficile et risquée que seule la diligence des producteurs vache-veau peut 
prévenir. 
 
La méthode drastique 
Entre autres méthodes, il y a toujours celle du couteau (bistouri). Cette technique peut 
être utilisée de la naissance à la finition, toutefois les risques d’hémorragie et d’infection 
augmentent avec l’âge. C’est souvent la méthode préférée des médecins vétérinaires et de 
certains techniciens de gros parcs d’engraissement. On utilise un canif spécial (newberry 
knife) ou un simple bistouri. On incise les côtés du scrotum, et ce, jusqu’en bas pour 
permettre le drainage ou on enlève complètement le fond du scrotum. Par la suite, les 
cordons testiculaires seront soit étirés, pincés avec un émasculateur ou tordus jusqu’à ce 
qu’ils se brisent.   
 
Alternatives 
Les pinces Burdizzo, fort populaires au cours des cinquante dernières années, sont encore 
utilisées, surtout chez des veaux de poids léger à leur entrée au parc. La technique des 
pinces Burdizzo consiste à écraser les cordons de chacun des testicules l’un après l’autre. 
Les plus gros mâles (>300 kg ou 650 lb) prennent du temps à se remettre de l’enflure et 
de la nécrose sèche des testicules qui s’ensuit. En plus de créer de la douleur à l’animal, 
cette technique demande de la précision et de la force physique et elle peut être assez 
dangereuse pour l’opérateur qui doit se placer derrière l’animal. De plus, des pinces 
Burdizzo mal ajustées ou usées serreront moins fort et seront cause d’échecs. Placé trop 
haut, il y a risque d’écraser le pénis, trop bas, la castration échouera (stag). 
 



Enfin, apparus il y a une quinzaine d’années, des élastiques de gros calibre (eze castrator 
et autres) semblent une solution de rechange populaire pour les bovins arrivant non 
castrés au parc. Cette technique a supplanté celle du Burdizzo à plusieurs endroits. Les 
utilisateurs qui se limitent aux animaux de moins de 300 kg et qui suivent 
méticuleusement les directives des fabricants en sont satisfaits. La vaccination contre le 
tétanos est toutefois indiquée si vous utilisez cette technique. 
 
En conclusion, la méthode de castration privilégiée semble l’utilisation des anneaux 
élastiques en bas âge. Les pinces Burdizzo bien que moins populaires actuellement ont 
encore une place chez les veaux oubliés. Tant qu'à la méthode des gros élastiques, on les 
conseille chez les sujets de moins de 300 kg. 
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