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Luxembourg, le

Objet: Question parlementaire n* 350 de l'honorable Député Monsieur François Benoy

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse à la question 
parlementaire citée sous mbrique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre de l'Agriculture, 
de la Viticulture 

et du Développement rural.

Romain SCHNEIDER



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural

Réponse de Monsieur le Ministre de i’Aoriculture, de le Viticulture et du 
Développement rural à le question paiiementslre n* 350 de Monsieur le Député 
François Benoy

Vu Iss principes entérinés par la nouvelle loi pour la protection des animaux qui 
vlae à améliorer le bien-être des animaux et notamment les conditions Ctos 
animaux de rente, n’est-ll pas prévu de réviser également le règlement grand- 
ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection 
des porcs, notamment en ce qui concerne la castration sans anesthésie des 
poreelsts?

Monsieur le Ministre envisage-t-ll de mener des études afin de trouver et 
Implémenter des alternatives à la castration sans anesthésie des porcs au 
Luxembourg 7

Le réglement grand-ducal du 17 mars 2003 établlsaant les nonnes minimales relatives 
à la protection des porcs est un acte législatif transposant les dispositions d’une 
directive européenne de la directive 91/830/ CEE du Conseil du 19 novembre 1991 
établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.

A court terme, il n’est pas prévu de réviser ce réglement qui notamment fixe les 
conditions de la castration des porcelets laquelle peut s’effectuer, selon les dispositions 
réglementaires, sans anesthésie si elle est pratiquée sur des porcelets figés de moins 
de 7 Jours.

Or, puisqu’on général cette intervention est pratiquée é l’fige de 3-4 jours, elle se feiit 
sans anesthésie, néanmoins en pratique des substances analgésiques sont utilisées.

Concernant les méthodes alternatives utilisables, à savoir anesthésie générale ou 
locale, immuno-castration ou abandon de la castration chirurgicale, ces dernières 
présentent toutes des avantages voire des désavantages. Depuis plusieurs années, de 
nombreuses études scientifiques sont menées sans qu'une des solutions s'est révélée 
ôtre la méthode de choix dans l'intérét du bien-être animal ainsi que du respect d'une 
production qualitative de la viande porcine.

Ainsi, mon département étudiera avec intérêt tous les résultats des recherches 
effectuées, soit par des centres de recherche dans les différents États membres, soit 
par le centre de référence communautaire pour le bien-Atre animal récemment créé et 
dont une priorité actuelle est celle du bien-être animal des porcs.


