COUPE DES QUEUES ET MEULAGE DES DENTS
� Qu’est-ce que la coupe des queues (caudectomie) et pourquoi est-elle réalisée ?
� Pourquoi les porcs mordent-ils la queue de leurs congénères ?

� Combien de porcelets subissent la caudectomie dans l’Union Européenne ?
� Comment éviter les morsures autrement que par la coupe des queues ?

� La coupe des queues est-elle légale dans l’Union européenne ?
� Qu’est-ce que le meulage ou coupe des dents ?

� Pourquoi est-il effectué ?
� Le meulage des dents est-il légal dans l’UE ?

� Combiens de porcelets ont les dents coupées dans l’UE ?
� Comment éviter la coupe des dents ?

� QUE PUIS-JE FAIRE POUR AIDER À METTRE UN TERME À CES PRATIQUES ?

Q: Qu’est-ce que la coupe des queues (caudectomie) et pourquoi est-elle réalisée ?
R: La coupe de la queue est une intervention durant laquelle une portion de la queue des porcelets est
définitivement sectionnée. La coupe de la queue est effectuée pour empêcher ou diminuer les morsures de queues.
Q: Pourquoi les porcs mordent-ils la queue de leurs congénères ?
R: Les morsures de queues se produisent pour plusieurs raisons. Les principales causes sont un environnement
nu et insipide ainsi qu’une mauvaise gestion d’élevage. La morsure de la queue est un symptôme important qui
provient de plusieurs facteurs, comme le manque d’espace pour exprimer des comportements naturels, une
atmosphère inadéquate en bâtiment, une alimentation de mauvaise qualité ou des problèmes de santé. Un facteur
de risque très important est l’absence de matériaux manipulables (type paille ou litière) pour que les animaux
puissent se livrer à leur comportement naturel de fouissement. Dans de nombreux systèmes intensifs d’élevage
de porcs, les animaux n’ont des possibilités que très limitées de fouiller avec leur groin ou de chercher à manger.
Les porcs sont très curieux et intelligents. Lorsqu’ils n’ont rien d’autre à faire, ils commencent à explorer et à jouer
avec les queues de leurs congénères. Certains mâchouillent les queues de leurs congénères ce qui provoquent des
lésions. Couper les queues pour empêcher les morsures signifie lutter contre la conséquence d’un problème et non
agir sur sa cause. Il est urgent d’agir sur le problème derrière les morsures de queues (environnement inadapté).
Q: Combien de porcelets subissent la caudectomie dans l’Union Européenne ?
R: Le nombre d’animaux est approximatif parce que les États membres ne sont pas obligés de rapporter le
pourcentage de porcs à la queue sectionnée. Cependant, des chiffres récents de la Commission Européenne et des
industries montrent que la plupart des pays autorisent encore la coupe des queues. Il existe toutefois deux exceptions
notables :la Suède et la Finlande. Nous estimons que 2 800 millions de porcelets se sont fait sectionner la queue
illégalement depuis l’entrée en vigueur en 2003 de la nouvelle législation européenne sur la protection et le bienêtre porcin. Ceci est principalement dû aux mauvaises installations et aux mauvaises pratiques de gestion dans
les exploitations porcines, mais aussi au manque d’application de la loi de la part des États membres et de l’UE.
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Q: La coupe des queues est-elle légale dans l’Union européenne ?
R: Selon la Directive 2008/120/EC, qui vient confirmer la Directive précédente de 2001 (entrée en
vigueur en 2003), la coupe des queues des porcelets ne peut pas être effectuée de façon routinière,
elle est possible seulement si la morsure de queues est avérée dans une exploitation bien spécifique, et
seulement si toutes les autres mesures prises par l’éleveur pour remédier au problème ont échoué.
Q: Comment les morsures de queues peuvent-elles être empêchées autrement que par la caudectomie ?
R: Les morsures de queues sont un problème plurifactoriel qui nécessite d’être résolu par un changement
de conduite d’élevage. Un facteur de risque important est le manque de matériaux d’enrichissement dans
l’environnement des porcs pour qu’ils puissent explorer. Ce risque peut être réduit en installant du matériel
pour que les porcs puissent fouiller. Le foin, l’herbe, l’ensilage et les légumes tubéreux sont les meilleures litières
possibles pour servir à l’exploration. Cependant, dans les systèmes entièrement à lattes ou sur caillebotis
intégral où une literie profonde n’est pas possible, de la paille ou du foin peuvent être donnés dans les râteliers
et coupés en petites pièces. Ajouter même juste quelques grammes de paille fraîche et propre par jour et
par porc, pour leur exploration, permet déjà d’obtenir des effets positifs contre les morsures de queues.
Les porcs ont besoin également d’assez d’espace, d’une alimentation de bonne qualité, d’une température
adéquate et de soins médicaux. Tous ces facteurs jouent un rôle pour déterminer le risque de morsures de queues.

Q: Qu’est-ce que le meulage ou coupe des dents ?
R: Le meulage des dents est une intervention qui consiste à couper (rogner) ou
meuler la partie haute de la dent d’angle des jeunes porcelets.
Q: Pourquoi

le meulage des dents est-il effectué ?

R: La coupe ou le meulage des dents sont effectués pour éviter les blessures entre porcelets de la portée
et sur les mamelles de la truie, lorsque les porcelets luttent pour la meilleure position à la têtée.
Q: Le meulage des dents est-elle légale dans l’UE ?
R: Selon la Directive 2008/120/EC, la coupe ou meulage des dents des porcelets ne peut pas être
effectuée de façon routinière, elle doit être évitée par un changement de gestion et doit être effectuée
seulement si toutes les autres mesures prises par l’éleveur pour remédier au problème ont échoué.
Q: Avons-nous des informations sur le nombre de porcelets aux dents coupées dans l’UE ?
R: Bien que la coupe des dents de façon régulière des jeunes porcelets ne soit pas autorisée dans l’UE,
il n’y a aucun chiffre officiel sur la proportion de porcelets qui subissent encore cette intervention.
Q: Comment la coupe des dents peut être évitée ?
A: La coupe des dents peut être évitée en changeant les pratiques et la conduite d’élevage et les objectifs de
sélection. Les porcelets se mordent entre eux quand il y a beaucoup de compétition pour les mamelles de la truie.
Sélectionner des portées plus petites, sélectionner des truies calmes aux bonnes aptitudes maternelles et donner une
alimentation appropriée à la truie pour s’assurer du meilleur lait diminuent la nécessité d’effectuer la coupe des dents.
Q: Que puis-je faire pour aider à mettre un terme à ces pratiques ?
R: Vous pouvez signer notre pétition et ce faisant, demander à votre Ministre de l’Agriculture de faire appliquer
la législation de l’UE et d’arrêter la coupe des queues et des dents de façon routinière en élevage porcin.
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