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Une évolution constante …
• Droit commercial (GATT-OMC)

« Droit de posséder l’animal, sa progéniture, le fruit de son travail »
→ faciliter la circulation des marchandises et des animaux

• Dans les années 80 - 90, premières Directives de protection animale

• Décembre 2009 TRAITÉ de LISBONNE (art13. TFUE)
…..l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-
être des animaux en tant qu'êtres sensibles………

• Août 2010 interdiction des produits dérivés du phoque
Mai 2014 confirmation OMC 

« BEA=exceptions de moralités publiques »



En Belgique aussi 
• 1867, Code pénal punit le fait de tuer ou blesser un animal en raison du dommage qui en 

résulte pour le propriétaire

• 1929, première Loi belge de protection animale (actes de cruauté ou mauvais traitement 
excessifs-combat de coqs)

• 1975, Loi de protection animale (lésions, étourdissement, transport, travail, expériences)

• 1986, Loi relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 4. Toute personne qui détient un animal doit prendre les mesures nécessaires afin de
procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à
ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de
développement, d'adaptation ou de domestication.

• 4 octobre 2018: Code wallon du bien-être animal

Art.1 L’animal (vertébrés+) est un être sensible, 

c'est-à-dire un être doué de sensation, d’émotion et d’un certain niveau de conscience.



→ 3 Ministres pour le BEA en Belgique

Pourquoi faire simple ….?
 6 janvier 2014 Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État

 1er juillet 2014 régionalisation de la compétence du bien-être des animaux



Cadre législatif
• Code wallon du BEA 2018 
• Règlement 1099/2009 ABATTAGE (+ AGW)
• Règlement 1/2005 TRANSPORT (+AR)
• Directive EU 91-98-2008

→ AR 15/05/2003 BEA des porcs
→ AR 17/05/2001 Interventions autorisées

Conseil wallon du BEA
EURCAW-Pigs (consortium DE-DK-NL)

EFSA



Concrètement

•Logement – Alimentation -Conditions environnementales

•Castration

•Caudectomie



Logement – Alimentation -Conditions environnementales

•Espace vital

•Litière

•Eau fraiche en permanence

•Enrichissement

•Luminosité

•Bruit



CASTRATION

La castration à vif des porcelets 
=

opération douloureuse au moment de l’opération et au 
moins 4 jours après l’opération

European Food Safety Authority (EFSA) 2004 Welfare aspects of the castration of 
piglets.

The EFSA Journal 91,1-18



CASTRATION

• uniquement par méthode chirurgicale, en utilisant une méthode sans
déchirement des tissus (AR 2001)

• si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie
complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire (Ar
2001)

• Loi fédérale sur l'exercice de la médecine vétérinaire 1991
Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou
une personne formée et expérimentée pour mettre en œuvre les techniques
concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques



CASTRATION

• Production biologique (règlement 889/2008 )
Art.18: la castration physique est autorisée pour assurer la qualité des
produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production, mais la
souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie
et/ou une analgésie suffisante.

• Qualité Différenciée (« Porc plein air » - « Porc fermier »)
Art.5: La castration chirurgicale est pratiquée avant 8 jours sous l’effet d’un
médicament à action analgésique pour soulager la douleur.



CASTRATION …. avenir ?
• 2010-2011 Déclaration européenne sur les alternatives pour la castration des porcs

28 organisations, fédérations, institutions, ONG issus de 9 EM signataires.

FEBEV - COPA-COGECA – FVE - Eurogroup for Animals – CIWF – CRIOC - CRA-W - ...

01/01/2012: Anesthésie et/ou analgésie obligatoire

01/01/2018: interdiction de la castration chirurgicale (exept AOP/IGP) = immunocastration-mâle entier

« Les outils suivants devront être disponibles et applicables:

- Évaluation/mesure/détection/réduction de l’odeur de verrat

- Production/gestion mâles entiers (agressivité) »

Coûts partagés entre les acteurs de la chaîne

Partenariat européen soutenu et financé par Commission européenne 

La Commission ne prendra pas d’initiative législative, sur base de la déclaration elle attend que les MS fassent des 
propositions

MS meeting 21/01/2015
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CASTRATION …. avenir ?
Cadre législatif pour l’anesthésie

En Allemagne, la castration à vif est interdite depuis le 1er janvier 2021. subvention 
des pouvoirs publics pour pratiquer une anesthésie générale des porcelets à 
l’ISOFLURANE

En France, la castration à vif est interdite depuis le 1er janvier 2022. Protocole avec 
Tri-Solfen ou lidocaïne

DANEMARK: 97% castration chirurgicale - ANESTHESIE LOCALE LIDOCAÏNE par l’éleveur (formation)

SUEDE: 90% castration chirurgicale - ANESTHESIE LOCALE LIDOCAÏNE  par l’éleveur (formation)

NORVEGE: 95% castration chirurgicale - ANESTHESIE LOCALE LIDOCAÏNE  par le vétérinaire

PAYS-BAS: 35% castration chirurgicale - ANESTHESIE GENERALE CO2 par l’éleveur (formation) – Controverse BEA?

SUISSE: 90% castration chirurgicale - ANESTHESIE GENERALE Isoflurane 80 % ANESTHESIE LOCALE 10 %

Belgique ?
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CASTRATION …. avenir ?

Pas de contrainte législative proactive mais plutôt une évolution 
des pratiques ?

→ Nécessité d’évolution du cadre législatif pour l’utilisation 
d’anesthésique 
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L'amputation partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être
réalisées en routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des
blessures causées aux mamelles des truies, aux oreilles ou aux queues
d'autres porcs ont eu lieu. Avant d'exécuter ces actes, d'autres mesures
doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d'autres vices, en
tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison,
les conditions d'ambiance et les systèmes de conduite des élevages
doivent être modifiés s'ils ne sont pas appropriés

→ attestation vétérinaire

Si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une
anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par
un vétérinaire

CAUDECTOMIE



MULTIFACTORIEL
-

6 axes
→ Matériaux d’enrichissement

→ Propreté de l’enclos

→ Confort thermique, qualité de l’air, lumière …

→ Santé et condition physique

→ Compétition pour la nourriture et l’espace

→ Régime alimentaire
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Contexte
• Pratique généralisée en UE sauf Finlande-Suède-Norvège) 95 à 100 %

• 2014: Rapport “Study on routine tail docking of pigs”

• Janvier 2016: DG Sante-Visites d’étude : Finlande, Suède, Suisse

→ « les mutilations masquent les (véritables) problèmes et l’élevage de porcs dont la queue est préservée entraîne la nécessité de réduire les 
facteurs de stress liés de manière sous-jacente à la caudophagie » 

• Mars 2016: Recommandation (UE) 2016/336 

→ les éleveurs effectuent une évaluation des risques

→ établir des critères de conformité

→ diffuser les bonnes pratiques

• Janvier 2018: → Plan Action (+ Audits)  



Evaluation du risque 
• Tenue d’un registre détaillé des conditions d’élevage et des mesures mises

en œuvre sur la ferme pour éviter la caudophagie (approuvé par le
vétérinaire d’épidémiosurveillance).

• Enregistrement des éleveurs qui pratiquent la caudectomie ou qui
détiennent des porcs dont la queue est coupée.

• Nouveau modèle de certificat qui établira des éléments objectifs et
observés qui justifient la caudectomie

- Mesures similaires en Flandre -
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CAUDECTOMIE…. avenir ?

Le cadre législatif va évoluer….

MP wallon et fermes pilotes ?

65



Merci !

Bruno Cardinal

bruno.cardinal@spw.wallonie.be

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement




