
Une queue coupée ou….une queue entière???? 
 
Les temps changent et aujourd’hui, la question se pose? Autrefois, lorsque nos bouviers des 
Flandres étaient utilisés pour garder les fermes ou les troupeaux, les oreilles étaient taillées 
triangulaires et les queues coupées pour préserver les chiens lors des attaques des loups ou 
autres animaux sauvages. Cependant, dans nos vies actuelles, nos bouviers se prélassent 
confortablement à la maison alors les batailles ou attaques sont quasi inexistantes. 
 
Dans la majorité des pays d’Europe, les lois ont changées vers 2002-2003 afin d’interdire les 
amputations chez toutes les races de chiens. Alors peut-on s’attendre à ce que nos lois soient 
aussi modifiées dans les années futures?  
 
Il y a moins de 10 ans, je clamais haut et fort que je changerais de race sans hésitation lorsque 
nous serions contraints à ne plus tailler les oreilles et couper les queues sur nos chiens…mais 
voilà, qu’en 2010, mon éleveur français m’a offert le plus beau cadeau qu’on puisse espérer…un 
bouvier des Flandres mâle, âgé de 4 mois prénommé Shiva arrivait dans notre vie. Mais, et oui, il 
y avait un « mais », le cadeau était conditionnel à ce que je le garde au naturel, tel que reçu. Ce 
fut tout un changement dans ma vie!  
 
Après 5 ans de vie commune avec mon bouvier des Flandres ayant sa queue, portée fièrement 
au-dessus de la ligne du dos, qui exprime tous les états d’être du chien, je peux confirmer que 
tous les mythes véhiculés sur une queue déplaisante, qui n’a que des côtés négatifs sont 
complètement faux. Règle générale, la plupart des gens se limitent à croire aux mythes sans 
avoir vécu avec un bouvier intact, qui se justifie souvent par la  peur du changement. À part de 
s’habituer à ne pas fermer les portes patios ou de véhicules trop rapidement, il n’y a pas grands 
désavantages; il est faux de croire que la queue du bouvier frappe partout ou époussette vos 
meubles ou qu’elle bat à 100m/h lorsque vous arrivez à la maison. Elle est portée en demi-lune, 
haute et elle ne s’agite pas d’excitation comme on peut le remarquer chez  d’autres races comme 
les goldens retrievers, danois, labrador, beagle etc.  Sa queue exprime sa joie, sa méfiance, ses 
malaises, sa dominance, sa fierté lorsqu’il se campe bien droit sur ses quatre pattes etc. On sait 
souvent ce qu’il pense ou prévoit faire seulement en regardant où et comment sa queue est 
placée.  En plus, il ne souffre pas des traumatismes causés par les amputations. Mais voyons 
donc, me direz-vous? Alors si les humains témoignent qu’un membre amputé est toujours 
douloureux comme s’il existait, pourquoi le chien ne ressentirait pas ce même phénomène?  
 
Lorsque je participe à des concours d’agilité ou d’obéissance, je reçois régulièrement des 
félicitations des autres participants, du public et même des juges, qui m’expriment leur 
appréciation par rapport à l’intégrité de la queue de mon chien.  Cependant, je ne pourrai 
possiblement jamais présenter mes bouviers avec des queues devant les juges nord-américains 
en conformation car ils refusent d’accepter le port de la queue et rejettent le chien qu’importe ses 
qualités. Donc il est plutôt difficile de convaincre les exposants de conserver les chiens au 
naturel.  Et c’est un cercle vicieux, si les juges ne regardent pas les bouviers portant la queue, les 
éleveurs ne présenteront pas de bouviers portant la queue et les juges ne s’habitueront pas à en 
voir et les apprécier aussi !!! 
 
La queue joue plusieurs rôles chez le chien. Le plus important des rôles est sûrement  la 
communication avec les autres chiens.  J’ai pu constater les réactions de ma meute (qui possède 
des oreilles taillées et une queue coupée) lors de l’arrivée de mon chiot en 2010. Tous mes 
chiens l’ont ignoré pendant une semaine. Shiva vivait comme s’il était seul avec moi, aucune 
interaction avec les autres chiens. Comme si la meute analysait son comportement de loin car ils 
ne comprenaient pas et pourtant ils en ont vu des chiots « dit standard ».  Et pour mon chiot, 
c’est comme si les autres chiens étaient muets, il ne pouvait pas décoder leur message. J’ai 
compris que ses oreilles naturelles et sa queue se positionnaient de façon bien différente de mes 
chiens, comme s’ils ne parlaient pas la même langue! Alors ce fut un apprentissage de langage  
pour les semaines qui ont suivies. 



Aussi, certaines études behavioristes démontrent que les chiens branlent la queue vers la droite 
s’ils sont contents, confiants et vers la gauche s’ils sont nerveux ou craintifs. Un chien dont la 
queue aura été amputée et qui ne peux pas indiquer sa soumission ou sa dominance approchera 
un autre chien toujours de manière plus nerveuse et montrera, s’il veut établir sa dominance, plus 
fréquemment les crocs. 
 
Finalement, les bouviers actifs se servent de leur queue pour l’équilibre et le balan lors de 
mouvements complexes comme les sauts, l’escalade, les marche sur une structure étroite ou 
changement de direction soudain ou simplement la nage.  En plus de servir de stabilisateur à la 
colonne vertébrale et de complément aux muscles extenseurs de la croupe et des cuisses.  
 
Alors, tant qu’à être pionnière, j’ai pris une très grande décision qui a influencé directement ma 
portée actuelle. Eh oui, tous mes chiots ont conservé leur queue intacte et leurs oreilles 
naturelles.  Je pensais que je devrais convaincre ou argumenter avec les clients potentiels alors 
qu’à ma grande surprise, les gens étaient ravis et heureux de réserver leur bouvier des Flandres 
avec tous ses morceaux. Il faut en conclure que plusieurs personnes sont maintenant prêtes à ce 
changement radical.  
 
C’est toute une expérience! J’invite tous ceux qui ont l’esprit ouvert et qui ont le goût de venir voir 
ces supers boubous à queue…je n’ai pas de chiots à vendre, seulement une philosophie 
différente qui a évolué avec les années et ce, grâce à une personne qui m’est chère (mon 
éleveur, mon amie, ma sœur française) et qui partage ses expériences avec moi! 
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