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Lorsqu'il faut castrer!

Les avantages liés à la castration des jeunes veaux sont multiples. La
principale raison de castrer est de rendre l'animal plus docile donc plus facile
à manipuler. Un mâle non castré démontre des comportements plus agressifs
face à ses congénères, aura tendance à les grimper et pourrait même les
blesser et se blesser. Cette situation ne peut être tolérée dans les parcs
d'engraissement d'où la forte demande pour des veaux castrés.

Les carcasses d'animaux non castrés démontrent plus de meurtrissures
causant une hausse des coûts reliés au parage des carcasses dans les
abattoirs et une perte importante de viande. Ces mêmes carcasses seraient
également plus maigres que les carcasses provenant d'animaux castrés.
Également, les animaux non castrés obtiennent des prix inférieurs tant au
niveau des encans spécialisés qu'au niveau des abattoirs. Ainsi, la castration
des animaux a un impact significatif sur les prix et sur la qualité de la viande.

Tout comme pour l'écornage, le producteur a avantage à faire cette opération
le plus tôt possible après la naissance pour limiter le stress et la douleur chez
l'animal. La pose d'un petit élastique est beaucoup plus simple et rapide que
l'utilisation d'un émasculateur. Les jeunes animaux sont aussi plus faciles à
manipuler. Encore ici, une cage de contention est nécessaire. 

POUR LES PETITS VEAUX

Les pinces à castrer (élastique)
Les petites pinces serviront pour les jeunes veaux et on utilisera le plus gros
modèle pour les veaux de moins de 300 lb. Important! Il faut s'assurer que
les deux testicules sont bien descendus et passés dans l'élastique avant
de le relâcher. La couleur de l'élastique n'a aucune importance. 
Prix : environ 15 $ pour les petites pinces et 20 $ pour le plus gros modèle.
Élastiques : 10 $ pour un paquet de 500

POUR LES PLUS GROS VEAUX ET TAUREAUX

L'émasculateur
Le modèle de 12 pouces sert pour des veaux jusqu'à deux ans. Au-delà de
cet âge et pour les taureaux adultes, le producteur privilégiera le modèle de
16 pouces. On conseille de pincer un cordon à la fois, jamais les deux en
même temps. Le temps de contact sera d'au moins une minute par cordon.
Prix : entre 170 et 180 $

Le Callicrate
Il est surtout utilisé pour des taureaux adultes. S'ajuste à la grosseur du
scrotum à l'aide d'une bague d'aluminium. On coupe l'excédent de l'élastique
à l'aide du couteau.
Prix : environ 400 $ et vient dans un coffret. Les élastiques se vendent entre 1
et 4 $ l'unité selon la source et 350 $ pour une boîte de 100. Garder les



élastiques au frigo pour éviter qu'ils ne sèchent.

Le vétérinaire peut aussi pratiquer la castration chirurgicale, c'est-à-dire
l'ablation par élongation. Elle était autrefois une technique très utilisée. Par
contre, il y a plus de risque d'hémorragie. Aujourd'hui, elle est surtout utilisée
pour enlever un testicule oublié lors de la pose des élastiques. 


