Communiqué de presse - 24/11/2020
Cette année pour le réveillon, boycottons le chapon !
Enrubanné, joliment présenté, on en oublierait presque qu’il a été atrocement mutilé. Comme son
nom l’indique, le chapon servi à Noël a été chaponné, c’est à dire castré. Ce qu’on ignore en
revanche, c’est que la castration s’est faite à vif, autrement dit, qu’on lui a extirpé sans anesthésie
ses testicules logés à l’intérieur de l’abdomen. Qu’ils soient bio, de Bresse ou Label rouge, pour les
chapons point d’exception : 100% de ceux vendus en France sont castrés à vif. Une pratique
archaïque qu’il ne tient qu’au consommateur d’éradiquer.

En France, 3 millions de poulets castrés à vif chaque année
La cruauté d’une telle mutilation est difficile à concevoir. L’opérateur[1] saisit le poulet attache ses
pattes et ses ailes. Les testicules se situant à l’intérieur de l’abdomen de l’animal, il pratique une ou
deux incisions dans la chair (selon la technique choisie) puis maintient la plaie ouverte à l’aide d’un
écarteur. Tout cela à vif, bien entendu. Après voir extirpé les testicules à l'aide d'une pince à
castrer, l’animal est reposé au sol et l’opérateur passe au suivant. « L’opération » se fait à la chaine.
La plaie de l’animal n’est pas toujours recousue. Il ne reçoit jamais d’antalgique : la douleur n’est pas
du tout prise en charge. De nombreux chapons ne survivent pas au choc. En effet, si la filière se garde
de communiquer sur le sujet, le taux de mortalité dans les élevages de chapons Label rouge est
environ le double de celui des poulets Label rouge. Or les conditions d’élevage sont globalement
similaires. Au chaponnage près.

Bio, Label rouge, Bresse : le chaponnage sans souffrance n’existe pas
Pourquoi se livrer, encore au 21e siècle, à de telles mutilations ? Pour produire une chair jugée plus
tendre que celle du poulet classique. Inutile de chercher dans les rayons des chapons castrés sous
anesthésie, cela n’existe pas. Que l’animal soit issu d’élevages conventionnels ou de productions

labellisées IGP, bio, AOP ou Label rouge, la castration à vif est systématique dans tous les élevages
français. Or ce n’est pas la seule question éthique que soulève l’élevage des chapons. Quand, dans le
meilleur des cas, les chapons ont accès au plein air, la plupart seront tout de même enfermés en
bâtiments durant plusieurs semaines pour la « finition ». Le pire concerne les chapons de Bresse qui,
pendant cette période, sont détenus en cage dans la pénombre. À la castration s’ajoute alors une
autre mutilation : l’épointage des griffes, pour limiter les griffures que les animaux enfermés en cage
s’infligent entre eux et aussi préserver l’aspect de leur peau.

La Belgique a interdit le chaponnage il y a 20 ans, qu’attend la France ?
Welfarm exhorte le Gouvernement français à interdire la castration à vif des volailles. Plusieurs
parlementaires[2] l’ont d’ailleurs déjà interpelé à ce sujet. Le goût de la viande étant la seule et unique
raison justifiant cette pratique cruelle, les consommateurs ont le pouvoir d’y mettre un terme. Il leur
suffit de boycotter le chapon. Welfarm les appelle aussi à partager sa campagne sur les réseaux
sociaux et signer sa pétition pour améliorer les conditions de vie des poulets sur noelsanschapon.fr.
Chaque mardi à partir du 24 novembre, Welfarm publiera sur ses réseaux sociaux une mini vidéo
parodique dévoilant la réalité de la production des chapons fermiers, de Bresse et Label rouge.
--> Visionner les vidéos :
La recette du chapon de Bresse
La recette du chapon par MaÏté
La recette du chapon Label Rouge
La recette du chapon fermier
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