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Enquête chez Jambon de Bayonne :
l'IGP qui oblige ses éleveurs à castrer les porcelets
La vidéo a été filmée dans un élevage intensif de cochons fournissant l’IGP Jambon de Bayonne, en août 2019.
Tournée par l’association DxE, elle montre de petits porcelets de quelques jours hurlant de douleur, les testicules
coupés au scalpel sans anesthésie. Une mutilation aussi cruelle qu’obligatoire chez Jambon de Bayonne : le
cahier des charges de l’IGP spécifie noir sur blanc que les cochons mâles doivent impérativement être castrés.
Les 25 et 26 octobre, un camion affichant la vraie recette du jambon de Bayonne sillonnera donc les rues de la
cité basque. Une publicité détournée afin de pousser l’IGP à réviser son cahier des charges et le ministre de
l’Agriculture à interdire cette pratique.

Les hurlements sont tels que l’éleveuse doit porter un casque antibruit
Un homme et une femme entrent dans le couloir, poussant ce que la profession appelle un « chariot de soin ».
Aujourd’hui ils vont castrer 4 lots de porcelets. Leurs mères, couchées sur du béton et enfermées dans des cages
de contention, ont mis bas il y a quelques jours. Aucun porcelet mâle n’est épargné : même les animaux en train
de téter sont arrachés à leurs mères. L’opératrice les saisit un par un, les bloque entre ses jambes, sectionne leur
chair au scalpel. Les hurlements sont assourdissants. Elle sort les testicules des bourses, fouille avec ses doigts… et
tranche. Puis elle repose les porcelets sans ménagement, plaie ouverte, parfois à même les excréments de leur
mère.
Une mutilation obligatoire selon le cahier des charges de l’IGP Jambon de Bayonne
Ces images ne montrent pas un cas isolé, mais plutôt la norme dans les élevages français : 85% des porcelets mâles
y sont castrés à vif*, soit 10 millions chaque année. Jambon de Bayonne, qui se décrit comme un « fleuron du
patrimoine gastronomique français » a même rendu cette mutilation obligatoire dans son cahier des charges : pas
de castration, pas d’appellation. Interpellé par WELFARM, le Consortium avance des arguments fallacieux pour
décrédibiliser les alternatives à la castration à vif et ainsi justifier le recours systématique à cette mutilation. Ces
alternatives sont pourtant fiables, viables économiquement et même majoritairement utilisées chez nos voisins
européens. « Il est scandaleux que l’IGP Jambon de Bayonne oblige ses éleveurs à castrer leurs cochons pour pouvoir
prétendre à cette appellation ! Les signes de qualité devraient au contraire se montrer exemplaires en matière de
bien-être animal, c’est vraiment le monde à l’envers », estime Pauline di Nicolantonio, chargée de la campagne
STOPCASTRATION à WELFARM.

Dans les rues de Bayonne, une fausse affiche livre la vraie recette du jambon
Puisque l’IGP se garde bien de communiquer sur ces pratiques, un camion publicitaire sillonnera les rues de la cité
basque pendant 2 jours avec, à l’affiche, la vraie recette du jambon de Bayonne : enfermement à vie des animaux,
coupe de la queue à vif et castration sans anesthésie. Une publicité détournée dont le but est de dévoiler au public
les dessous d’une production, pas aussi honorable qu’elle le prétend. Avec cette action, WELFARM appelle l’IGP
jambon de Bayonne à supprimer immédiatement l’obligation de castrer les porcelets mâles de son cahier des
charges.
Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture a promis de faire des annonces « ambitieuses » en matière de bien-être
animal, d’ici quelques jours. WELFARM lui rappelle que près de 175 000 citoyens français ont déjà signé sa pétition
exigeant l’interdiction de la castration à vif des porcelets. Il serait donc incompréhensible qu’à cette occasion, le
ministre n’annonce pas la fin de cette mutilation inutile et atrocement douloureuse.

Visionner la vidéo
Visualiser les rushs
Télécharger l’affiche
Consulter le trajet du camion publicitaire 25-26 octobre
Consulter le dossier de presse sur la castration à vif des porcelets
Signer la pétition

*La castration à vif est une castration pratiquée sans anesthésie WELFARM considère que la simple administration d’un analgésique est insuffisante
pour prendre en charge efficacement la douleur.
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