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 COMMUNIQUE - 18 décembre 2020 

 
 

Arrêt de la castration à vif : Le CRP de Bretagne 
s’engage pour construire une filière responsable 

 

  

 

Dans le prolongement de la décision ministérielle d’interdire la castration à vif des porcelets 
à compter du 31 décembre 2021, le Comité Régional Porcin de Bretagne (CRP) s’engage pour 
accompagner cette évolution réglementaire, décidée au plus haut niveau de l’Etat, dans un 
esprit d’amélioration de la bientraitance animale. Cette montée en gamme « bientraitance 
animale » est aussi attendue par les acteurs, notamment de l’aval, au sein d’INAPORC. Un 
mouvement de fond est également engagé au niveau européen. 

Au-delà de l’aspect purement réglementaire, le texte du 24 février 2020 donne une 
orientation politique et/ou sociétale très forte à la production : l’arrêt de la castration, et donc 
la production de mâles entiers, devenant la référence, l’acte de castrer à vocation à relever 
de la dérogation. 

Pour accompagner ce grand virage, le CRP de Bretagne a décidé de s’investir dans trois 
chantiers dans les semaines à venir, présentés ci-après. Ils sont tous les trois liés et doivent 
aboutir à une synthèse, à la fois de l’orientation politique du pays, des besoins des 
consommateurs et de l’attente des citoyens.  Ils ont vocation à être menés en concertation, 
notamment avec les CRP du Grand Ouest. 

 

1) Obtenir de l’Etat des dispositions réglementaires, en matière de 
castration, pour les seules productions dérogatoires 

Pour répondre aux besoins de certains marchés, l’élevage de mâles castrés sera nécessaire. 

Ces porcs castrés devront être valorisés par des plus-values dédiées et définies dans la grille 
de paiement (cf point 2). Il s’agira de compenser les surcoûts liés à la castration (indice de 
consommation, taux de muscle, anesthésie, analgésie, main d’œuvre, …) 

Pour les produits du porcs issus de mâles castrés, les modalités de mise en œuvre de 
l’anesthésie, de l’analgésie et de la castration devront relever de cahiers des charges 
rigoureux. Ils garantiront la bientraitance animale. Cela suppose un accord collégial, entre : 

- les vétérinaires qui, conformément au code de déontologie, sont des acteurs du bienêtre 
des animaux de rente et de compagnie, garantissant les 5 libertés individuelles aux animaux, 
dont l’absence de douleur à la castration, 
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 - les éleveurs, engagés sur la bientraitance de leurs animaux, au quotidien et sur l’ensemble 
du cycle de production en élevage. En particulier sur l’acte de castration, conformément aux 
règles et préconisations des vétérinaires, 

- les abatteurs, en contact au quotidien de leurs clients salaisonniers, distributeurs et 
importateurs ; ils connaissent les débouchés pour lesquels la production de mâles castrés 
s’impose. 

L’Etat pourra s’appuyer sur ces accords professionnels responsables pour préciser les 
dérogations ministérielles permettant la castration sous anesthésie.  Ainsi, encadrement 
réglementaire des pratiques et plus-values professionnelles pour les porcs castrés 
permettront, en complément de la production de mâles entiers, de « répondre à toutes les 
attentes et exigences des consommateurs », telles qu’exprimées par certains abatteurs.  

Les éleveurs de porcs de Bretagne demandent au Ministre de l’Agriculture de subordonner la 
signature de l’instruction technique qui fixera les conditions permettant aux « détenteurs de 
porcs domestiques mâles et leurs salariés » de « pratiquer la castration des porcs domestiques 
mâles âgés de sept jours ou moins », à la signature d’accords professionnels relatifs aux 
produits dérogatoires, associant les parties prenantes : vétérinaires, éleveurs et abatteurs.  

 
 

2) Définir les règles de mise en marché 
 

• Définition du prix de base 

A compter du 1 er janvier 2022, le prix de de base devra être un prix moyen s’appliquant à 
une population constituée de porcs issus d’élevages engagés dans la production de mâles 
entiers. 

• Contrôle des carcasses 

Le contrôle des odeurs des carcasses de porcs mâles entiers doit être réalisé sous la 
responsabilité d’Uniporc Ouest. Les coûts afférents à ce contrôle qualité seront supportés par 
la production et financés par les élevages concernés via une cotisation spécifique. Les 
carcasses malodorantes ont vocation à être pénalisées. 

UNIPORC Ouest sera le garant de la qualité par la mise en œuvre d’une méthode éprouvée et 
certifiée, validée en commission technique d’UNIPORC Ouest qui rassemblent représentants 
des éleveurs et des abatteurs.  

• Equité, démarche de progrès, valorisation des porcs 

Il s’agit d’une orientation stratégique pour : 

- Assurer l’unicité du classement et l’équité entre éleveurs et abatteurs, 
- Disposer de références collectives pour mettre en place des démarches de progrès 

techniques en élevage visant à limiter la fréquence de carcasses odorantes, 
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- Définir des standards de référence pour objectiver la qualité des carcasses, et 

permettre aux abatteurs de conforter leur valorisation auprès de la transformation et 

des consommateurs 

- Valoriser le jambon Français, les éleveurs et les abatteurs français pouvant être 

concurrencés par des importations de jambons issus de carcasses de mâles entiers non 

contrôlées sur le risque d’odeurs. 

Pour le CRP de Bretagne, les discussions qui seront conduites à l’Ouest avec l’UBAP visent à 
définir des règles de mise en marché équitables, garantes de la qualité et créatrices de valeur. 
La grille de paiement devra donc évoluer. 

 
 

3) Monter en gamme et promouvoir le Porc Français 

En parallèle des travaux menés ci-dessus, tous les acteurs de la filière porcine sont engagés 
dans les discussions interprofessionnelles à INAPORC concernant l’arrêt de la castration à vif 
des porcelets. Le CRP de Bretagne considère que, seules les techniques de production validées 
selon les règles de gouvernance de l’interprofession pourront être intégrées au cahier des 
charges « Le Porc Français ». La richesse du débat interprofessionnel doit conforter Le Porc 
Français. Le cahier des charges devra prendre en considération les évolutions réglementaires 
et les conclusions des travaux mentionnés ci-dessus. 

 

 

Pour le CRP Bretagne, ces orientations doivent imprégner les prochaines discussions avec 
une première réunion de travail des Organisations de Producteurs de l’Ouest et des 
abatteurs prévue le 21 janvier 2021. 

Par ailleurs, le CRP de Bretagne va proposer, et engager à un rythme soutenu, des réunions 
de concertation et d’échange avec les organisations représentatives de leurs collègues 
éleveurs des autres régions françaises. 

Le CRP de Bretagne n’acceptera pas de report de l’échéance réglementaire du 1er janvier 
2022 mettant fin à la castration à vif des porcelets. 
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