
Amérique du Nord
Races qui se font 
traditionnellement couper
 les oreilles

• Terrier de Boston
• Boxer
• Doberman-pinscher, pinscher miniature, 
 et pinscher allemand
• Danois
• Schnauzer (toutes les tailles)
• Bouvier des Flandres
• Terrier de Manchester 
• Staffordshire-terrier américain
• Griffon bruxellois

Quelques-unes de races qui  
se font traditionnellement  
couper la queue*

• Boxer
• Doberman-pinscher, pinscher miniature, 
 et pinscher allemand
• Caniche (toutes les tailles)
• Rottweiler
• Schnauzer (toutes les tailles)
• Bouvier des Flandres
• Welsh Corgi Pembroke
• Schipperke
• Certaines races de chiens de troupeau
 (p. ex., Berger anglais, Berger australien)
• Certaines races sportives
 (p. ex., la plupart des épagneuls,  

certains chiens d’arrêt)
• Certains terriers (p. ex., Yorkshire,
 Jack Russell/Parson Russell,
 Norwich, Norfolk)

* Consultez votre club canin 
 national pour trouver une
 race particulière.

Taille des oreilles et 
amputation de la queue - 
Sans queue ni tête!

Jack Russell/Parson Russell terrier
“Stella”
Credit: Gillian Skippon

Danois « Gwendaline »
Source : Rebecca ConwayCocker spaniel

Terrier du Yorkshire 
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Les oreilles et les queues des chiens sur cette affiche n’ont pas été modifiées

ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
« L’ACMV s’oppose à toute intervention chirurgicale effectuée pour des 
raisons purement esthétiques … L’ACMV recommande que les associations 
d’élevage modifient leurs normes afin de faire cesser la pratique de la 
chirurgie esthétique. »

WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION
« Les interventions chirurgicales qui visent à modifier l’apparence d’un 
animal de compagnie à des fins non thérapeutiques devraient être activement 
découragées. Dans la mesure du possible, des lois devraient être promulguées 
pour interdire la réalisation d’interventions chirurgicales non thérapeutiques 
à des fins purement esthétiques. »

ASSOCIATION DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
« C’est un manquement professionnel pour un vétérinaire du Nouveau-
Brunswick que de réaliser une chirurgie esthétique sur tout animal. » (Mars 
2009). (Veuillez consulter votre AMV provinciale pour connaître sa position.)

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS CANADIENNES D’ASSISTANCE AUX ANIMAUX
« La FSCAA s’oppose à la mutilation des animaux de compagnie à des fins 
esthétiques, p. ex., l’amputation de la queue et la coupe des oreilles. »

AIDEZ TOUS LES CHIENS À CONSERVER LEURS OREILLES ET LEUR QUEUE
Si vous êtes à la recherche d’un chiot d’une race pour laquelle les oreilles et/
ou la queue sont traditionnellement modifiées, dites à l’éleveur que vous ne 
voulez pas de cette intervention. Vous devrez en informer l’éleveur avant 
la naissance du chiot, car les queues sont amputées quelques jours après la 
naissance. N’achetez pas de chiots auprès d’éleveurs qui insistent pour faire 
couper les oreilles et les queues de leurs chiens.

Schnauzer miniature « Kaper » 
Kinetic Kaper de Ykelenstam
Source : Diane Ykelenstam

Caniche standard « Sally »
HØyanta Black Lorelai 
Source : Signe Andersen

Boxer « Sergeant »
Source : Shelley Ebbett

Jack Russell/Parson Russell Terrier
« Stella »
Source : Gillian Skippon

Welsh Corgi Pembroke « Victoria »
Sterling Creek Victoria
Source : Lorraine Fisher

Doberman-pinscher

Berger anglais
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Tous les chiots sont nés avec une queue, mais, chez certaines races, les queues sont coupées — 
ou amputées — lorsque les chiots sont âgés d’à peine quelques jours. Chez certaines races, une 
partie des oreilles est taillée – ou coupée — généralement entre l’âge de 9 et 12 semaines. Ces 
interventions sont douloureuses et ne présentent aucun bienfait médical pour le chien (c.-à-d., 
qu’il s’agit d’une chirurgie esthétique) et elles sont illégales dans beaucoup de pays (p. ex., la 
Scandinavie, bon nombre de pays européens, l’Australie et la Nouvelle-Zélande). 
L’amputation de la queue peut être réalisée si elle est requise pour un traitement médical, 
comme pour une blessure. 

Nous remercions la British Veterinary Association Animal Welfare Foundation de nous avoir 
donné la permission d’adapter son affiche originale « Every dog should have a tail to tell... »


