
Coupe des queues : les erreurs à ne pas commettre 
 

 

Ce que disent les standards, règlements, etc. :  
Le standard 119 de la FCI en allemand, source de la traduction française dit : 

“Für den Jagdgebrauch etwa um die Hälfte gekürzt.“ , soit traduit mot à mot en français : « Pour l’usage à la 

chasse [la queue est] raccourcie environ à moitié » 

Dans le Zuchtverordnung (Règlement d’Elevage Allemand) il est précisé (Traduction personnelle) : 

« La coupe de queue est soumise aux règles des Lois sur la protection animale. Par dérogation aux textes de 

protection animale pour des chiens destinés à la chasse (chiots issus de lignées de type chasse ou issus de 

lignées officielles sélectionnées chasse) elle pourra être réalisée jusqu’au 4ème jour, par un vétérinaire. » 

Dans la réglementation française : 

Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe 

de la queue, sont interdites en France, selon le Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 (Legifrance) 

Mais la France n’ayant pas ratifié le paragraphe 1-a) de l’article 10, la coupe de queue en est exclue, pour 

des races de chasse ou de travail. (SCC https://www.centrale-canine.fr/articles/caudectomie-et-otectomie-

ou-en-sommes-nous , mise à jour 06/01/2020). 

Le pourquoi de la coupe : 

Le Braque Allemand en action de chasse fouaille de la queue dans le feu de l’action, et se blesse 

fréquemment l’extrémité lors de la chasse au bois, avec de graves conséquences possibles, ce qui a conduit à 

écourter préventivement le fouet. 

Un peu d’esthétique, avant : 

 
Perdix du Clos de Rêve d’Or, à notre amie Nelleke Visbeen, Pays-Bas 
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Et après, ‘’coupé’’ par la feuille de betterave : 

 
 

Cette photo correspond, à peu de choses près, à la coupe que recherche le CFBA, soit entre ½ et 2/3, comme 

indiqué sur la photo suivante entre les traits bleu (minimum) et rouge (maximum) : 

 

 
 



Le piège à éviter : Chez le chiot la croissance de la queue n’est pas terminée ! 

On remarque sur la queue du chiot un épaississement de la base jusqu’au tiers environ, qui doit absolument 

être respecté en entier et dépassé lors de la coupe, sous peine d’avoir des résultats absolument désastreux sur 

le plan esthétique. 

 

 
Trait bleu coupe minimum - Trait rouge coupe maximum 

 

Si le chiot marqué était coupé à ras du marron, il se retrouverait avec un coupe « Boxer ou Doberman 

d’autrefois » à éviter absolument. 

Donc le respect des règles de coupe doit être entre moitié et 2/3, ce qui sur une queue de chiot représente une 

toute petite marge de sécurité, moins de 6-7 mm, à peine épaisseur de l’outil. 

Votre vétérinaire est parfaitement en droit de ne pas connaître les règles de coupe du Braque Allemand par 

cœur, nous vous engageons donc à lui montrer ce document comme référence. 

La photo suivante montre le résultat d’une de mes coupes, CACS de la NE 2016. 

 

 
 

Dr G. Wolters expert confirmateur. 


