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Texte de la question
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les
conditions d'élevage et de castration des chapons en France. Elle a été interrogée sur la pratique du chaponnage en
France par des habitants de sa circonscription inquiets par le mode opératoire actuellement en vigueur dans le pays.
Chaque année sont élevés en France plus de 1 330 000 chapons de poulets et 270 000 chapons de pintades, les
chapons étant des volailles mâles castrés chirurgicalement. Parmi ces volailles dites « festives », une partie est issue
de productions labellisées ou sous signes de qualité, mais certaines sont également produites en élevage intensif,
sans aucun accès à l'extérieur. Pour prétendre à l'appellation « chapon », tous ces animaux, quel que soit leur mode
de production, sont soumis à la pratique du chaponnage ainsi qu'à une période d'engraissement avant abattage
réalisée en claustration totale en bâtiment. Les conditions d'élevage des chapons ainsi que la réalisation de la
castration à vif ont pour finalité de répondre à des critères organoleptiques et gustatifs spécifiques. Le chaponnage
consiste en une castration réalisée à vif, sans aucune anesthésie ni analgésie, par l'éleveur, avant la maturité sexuelle
de l'animal. Les testicules des oiseaux étant, contrairement à ceux des mammifères, situés dans la cavité
abdominale, une incision (ou deux selon les cas) doit être pratiquée dans le bas ventre pour les extraire. La plaie est
ensuite recousue ou laissée ouverte, puis l'oiseau est placé dans un parc avec ses compagnons d'infortune le temps
d'une courte surveillance, afin de limiter la mortalité due au choc du stress et de la douleur ainsi qu'aux infections.
Elle souhaiterait savoir si le ministère travaille sur ce sujet et si, à l'instar de la Belgique qui a interdit la pratique du
chaponnage depuis 2001 car jugée « cruelle », il envisage de la réglementer davantage ou d'y mettre un terme.
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