
F15 | CASTRATION ET 
TAILLE DE LA QUEUE

POURQUOI COUPE-T-ON LA QUEUE 
DES PORCELETS ?

POURQUOI FAIT-ON LA CASTRATION ?

POURQUOI UTILISE-T-ON DES 
PRODUITS ANALGÉSIQUES 
(CONTRÔLE DE LA DOULEUR) ET 
ANESTHÉSIQUES ? 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UN ANALGÉSIQUE ET UN 
ANESTHÉSIQUE LOCAL ? 

• Pour contrôler « l’odeur de verrat ». 

• Pour diminuer les problèmes d’agression 

et de manipulation associés aux mâles 

non castrés. 

• Pour diminuer le risque de blessures aux 

préposés et aux autres animaux. • La castration des porcs est douloureuse, 

peu importe l’âge des porcs. 

• On sait que la taille de la queue cause 

un stress intense, comme le démontrent 

les réactions physiologiques et 

comportementales des porcs.

• L’analgésique aide à contrôler la douleur 

post-intervention. 

• L’anesthésique local désensibilise la partie 

du corps où il est appliqué et élimine la 

douleur.

• Pour prévenir des épisodes de morsure de 

la queue.

• Les morsures de la queue peuvent causer 

des blessures graves et des saignements, 

et avoir des conséquences encore plus 

importantes comme l’infection, un abcès 

de la colonne, la paralysie et, dans les cas 

extrêmes, la mort. 

De nombreux facteurs, seuls ou 
combinés, peuvent déclencher des 
épisodes de  morsures de la queue : 
le surpeuplement, les carences 
nutritionnelles, des températures 
inadéquates, une mauvaise 
ventilation, des courants d’air, des 
taux élevés de poussières et de gaz 
nocifs comme l’ammoniaque et  le 
manque d’enrichissement.
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• Formation : Seules des personnes formées 

à ces procédures peuvent effectuer la 

castration et la taille de la queue.

• Hygiène : Les instruments utilisés doivent 

être très propres pour prévenir les infections 

(p. ex.,  Salmonella, Circovirus, Strep. suis).

• Équipement : Remplacez ou réparez 

immédiatement tout équipement émoussé.

• Prendre le porcelet mâle et le tenir 

la tête vers le bas, retenant les pattes 

postérieures ensemble. S’assurer que 

le scrotum est bien exposé et que vous 

appuyez sur les testicules avec votre doigt 

pour les faire remonter vers le scrotum.

• À l’aide d’un instrument pour tailler propre 

et bien aiguisé, coupez la queue du porcelet 

à environ 1/3 au-dessus de la base de la 

queue (de préférence entre les vertèbres).  

• La précision est importante : une taille trop 

courte peut provoquer de l’infection ou un 

prolapsus.

• Administrez un analgésique pour effectuer 

la taille de la queue, peu importe l’âge des 

porcs. La taille de la queue devrait se faire 

dans les jours suivant la naissance.

• À l’aide d’un bistouri propre et bien 

aiguisé, faites une incision de 1 cm sur 

un côté du scrotum, exposant ainsi 

le testicule. Vous pouvez soit tirer le 

testicule vers le haut avec un mouvement 

rapide pour sectionner le cordon 

spermatique ou encore tirer le testicule 

pour exposer le cordon spermatique sur 

une longueur d’environ 3 à 4 pouces 

et le couper avec le bistouri. Refaire la 

procédure sur l’autre testicule.   

• Entre chaque porcelet, placer le bistouri 

dans un contenant rempli de solution 

désinfectante.

• Répéter l’opération sur tous les porcelets 

mâles de la portée.
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Administrez un analgésique pour 
effectuer la castration (peu importe 
l’âge des porcs) pour mieux contrôler la 
douleur post-intervention. Si la castration 
est réalisée sur des porcs âgés de plus 
de 10 jours, il faut aussi administrer un 
anesthésique avant la castration. 


