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Castration et coupe
de la queue chez le porcelet :
il faut y voir

De plus, la castra!on des porcelets de
plus de 10 jours nécessite un produit
anesthésique1 en plus d’un produit
analgésique2. Pour la coupe de la
queue, elle doit préférablement être
réalisée à un jeune âge, soit entre
24 et 72 heures.

Bien que le code exige ces nouvelles
pra!ques, l’obliga!on d’u!liser des
analgésiques ne fait actuellement pas
par!e des ques!ons de valida!ons obli-
gatoires pour l’obten!on ou le main!en

de la cer!fica!on AQC/BEA. Selon les
Éleveurs de porcs du Québec, cet aspect
sera ajouté aux ques!onnaires de vali-
da!on dès juillet 2017.

Les éleveurs devraient dès maintenant
consulter leur vétérinaire afin de
me"re en place un protocole pour
répondre à ces exigences. Dans
quelques élevages, un protocole de
contrôle de la douleur, lors de la castra-
!on et de la coupe de la queue, est
déjà en place.

Tous les produits disponibles sont déli-
vrés sur ordonnance et pour usage
vétérinaire seulement. Un protocole
de contrôle de la douleur, lors de la
castra!on et de la coupe de la queue,
doit être établit avec le vétérinaire de
l’élevage. Ce protocole doit perme"re
une réduc!on significa!ve ou l’élimi-
na!on de la douleur, de l’inconfort et
du stress des porcelets.

Seul le Metacam 5 est actuellement
homologué spécifiquement pour le
soulagement de la douleur postopéra-
toire associée aux chirurgies mineures
des !ssus mous, telles que la
castra!on.

Solu ons de rechange à la
castra on chirurgicale
La castra!on est effectuée afin de
réduire l’odeur sexuelle de verrat qui
pourrait se retrouver dans la viande de
porc et lui donner un goût
désagréable.

Des mesures de remplacement à la
castra!on chirurgicale sont possibles :

→ L’immunocastra!on, soit l’interrup-
!on temporaire de la fonc!on
tes!culaire.

→ La produc!on de mâles en!ers, soit
des mâles non castrés généralement
aba"us plus tôt.

→ La sélec!on géné!que, soit la sélec-
!on de lignées à faible risque d’odeur
de verrat.

→ Le sexage de la semence visant la
produc!on de femelles seulement.

Morsures de queue : les causes et
les mesures préven ves
La caudophagie (morsures de queue)
est un problème important en engrais-
sement et survient habituellement au
milieu de la période postsevrage (pou-
ponnière) jusqu’au milieu de la période 
d’engraissement.

Depuis le 1er juillet 2016, le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs exige
que la castration et la coupe de la queue des porcelets, de tous les âges, soient réalisées avec
l’utilisation de produits analgésiques afin d’atténuer les douleurs postopératoires.

1Anesthésique : insensibi-
lise une par!e du corps et
supprime la douleur lors
de l’interven!on.

2Analgésique : réduit ou
supprime la sensibilité
à la douleur.

DÉFINITIONS
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Les morsures de queue ont des consé-
quences significa ves sur le bien-être
des animaux et peuvent entraîner de
graves blessures, des saignements et
avoir des répercussions encore plus
importantes (ex. : infec on, etc.). La
probléma que est souvent mul facto-
rielle et diffi cilement iden fiable.

La probléma que dans l’élevage peut
découler de divers facteurs, soit :

→ Un surpeuplement
 → Des carences nutri onnelles
→ De mauvaises condi  ons d’élevage
→ Une longueur inadéquate de la

queue (trop longue)
 → Un manque de s mula on
→ La géné que

Pour diminuer l’incidence de la caudo-
phagie, la coupe de la queue est une pra-
 que effectuée de rou ne par presque
toute l’industrie. Toutefois, certaines

mesures préven ves peuvent être
apportées afin de la limiter et de res-
treindre le recours à la coupe systéma-
 que de la queue en bas âge :

→ Respecter les surfaces minimales/
porc.

→ Favoriser l’accès à l’eau et à
l’aliment.

→ Favoriser le comportement d’explo-
ra on et de manipula on par l’ajout
de matériaux ou objets
d’enrichissement.

→ Favoriser le respect des trois zones
définies à l’intérieur du parc
(repos, alimenta on/abreuvement
et déjec on).

→ Maintenir un sol de qualité.
→ Maintenir des condi ons d’am-

biance op males.
→ Donner un aliment et une eau de

qualité.
→ S’assurer d’offrir aux animaux un

abreuvement à volonté.

→ S’assurer que la longueur des
queues des porcs soit homogène 
dans le parc.

→ Limiter le mélange d’animaux
 → S’assurer du bon état de santé des

animaux.

Pour plus d’informa on sur la ges on
de la douleur lors des interven ons de
rou ne chez le porcelet, les solu ons
de rechange à la castra on chirurgicale
et la préven on de la caudophagie,
consultez les documents complets au
www.cdpq.ca.

Cet ar cle d’écoule d’une étude finan-
cée en vertu du Programme d’appui à
l’implanta on de systèmes de salubrité
alimentaire, biosécurité, traçabilité et
santé et bien-être des animaux, confor-
mément à l’accord Canada-Québec
Cul vons l’avenir 2, les Éleveurs de
porcs du Québec et le Centre de déve-
loppement du porc du Québec inc. 

Pour diminuer l’incidence de la caudophagie,
la coupe de la queue est une pratique effectuée 
de routine par presque toute l’industrie.
Toutefois, certaines mesures préventives peuvent
être apportées afi n de la limiter et de restreindre
le recours à la coupe systématique de la queue 
en bas âge.
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