La queue du Kurilian Bobtail et ses différentes formes
Le standard veut que la longueur de la queue soit comprise entre 3 et 8 cm ; c’est ce vers quoi les éleveurs
veulent tendre mais la génétique n’est pas magique. Cela signifie que si l’on cherche à améliorer par un
mariage complémentaire un ou une chatte à queue courte avec une ou un chat avec une queue plus
longue le résultat ne sera pas garanti pour autant.
En France (ailleurs, je ne sais pas) les éleveurs n’ont à ce jour pas de problème de queue trop longue.
Pour information, des pénalités pourraient être appliquées lors d’une exposition si un chat avait une queue
d’une longueur comprise entre 8 et 12 centimètres.
La queue ne doit pas être droite mais au contraire être pourvue de coudes et/ou de nœuds. De la même
façon, des pénalités sont prévues en exposition en cas de queue droite sans coude ni nœud.
Que faire alors si un chaton n’a pas une queue parfaitement dans le standard ? Rassurez-vous, il ne lui
arrivera rien de grave !
Sur le principe, il sera simplement vendu en chat de compagnie et ne sera pas gardé non plus; je dis en
principe car comme dans toutes les races, un éleveur peut juger de garder un chat pour la reproduction car
il aura beaucoup d’autres qualités hormis cette queue qui pourrait être un peu courte et son travail
d’éleveur consistera alors à trouver le meilleur mariage pour essayer de perpétuer les qualités décelées
tout en tentant de corriger ce qui ne sera pas parfait ; cela signifie tout de même que nous ne devons pas
cultiver des excès, à savoir une queue vraiment trop courte. Nous informerons de plus un adoptant que
son chaton ne sera pas idéal pour être présenté en exposition ; vous imaginez bien que son caractère ne
sera pas mis en cause et qu’il fera comme tous nos chatons un très bon chat de compagnie ;
Un sujet spécifique hors du standard est venu récemment perturber le travail des éleveurs ; vous devez
avoir entendu parler du bien-être animal ; en arguant du fameux BEA, la Suisse a ainsi décidé début 2021
d’interdire le Kurilian Bobtail en exposition (mais pas que lui !) sans aucun fondement scientifique, cf le
règlement des expositions en Suisse sorti en janvier 2021. Nous n’avons jamais constaté que « la
malformation de la queue entraîne une sensibilité accrue à la douleur dans cette zone ». la Belgique
semblerait prendre un chemin plus ou moins similaire.
Il nous a dans le même esprit été rapporté qu’il nous fallait surveiller la taille et la forme de la queue des
Kurilians que nous ferons naître, sans plus de preuves scientifiques nous montrant que cela pourrait nuire
à leur bien-être ; il suffit de voir nos chats vivre au quotidien pour comprendre que rien ne les gêne pour
courir, sauter, jouer et vivre leur meilleure vie !
Ce préalable était nécessaire car dans le descriptif des formes de queue possibles chez le Kurilian dans tous
les standards, ces «détails » ne sont pas évoqués.
J’aime à dire aussi que la queue d’un Kurilian est comme nos empreintes digitales, il n’y en a pas une
pareille.
Ci-après le détail des différentes formes avec des dessins glanées sur internet ; pour illustrer avec les
Kurilians qui sont à la Chatterie, j’ajouterai des photos ciblées quand je le pourrai.

Les différentes formes de queue du Kurilian Bobtail sont regroupées en 4 types:
*la « snag » divisée encore en 3 catégories
Généralement de 2 à 8 vertèbres, elles sont très déformées et semblent collées entre elles ; les noeuds ou
coudes forment alors comme des boutons.
- La plus courte est dite « short-cut »snag soit raccourcie :
Elle n’a que 2 à 3 vertèbres rigides .
La présence d'une poche de peau sur une telle queue peut témoigner que la disposition des vertèbres était
censée être plus longue. Mais pour une raison quelconque, les vertèbres se sont résorbées ou simplement
déformées au cours du processus d'embryogenèse.
-la « snag » en spirale
les vertèbres d'une telle queue s'enroulent mais il est impossible de déterminer la façon dont elles
s'enroulent car elles sont très serrées les unes contre les autres.
-la « snag » avec excroissance
Ici, la snag se termine par une ou deux vertèbres assez fines et pointues sur le côté ; les vertèbres de cette
queue avec excroissance gardent souvent une flexibilité partielle.
Il est difficile de compter le nombre exact de vertèbres, car le plus souvent il n’y a guère que sur
l’excroissance que l’on peut les sentir individuellement . Le plus simple si l’on veut être fixé est de
pratiquer une radiographie.

*la queue dite en spirale
Elle compte entre 5 et 10 vertèbres tout aussi déformées mais qui comme le nom l’indique sont enroulées
de différentes façons ;
On en compte généralement trois sortes : la queue peut former une spirale tordue vers le côté et vers le
bas, une spirale tournée vers le côté et l'arrière ou une queue en hameçon…La fameuse qui leur servait à
pêcher !
Ces queues peuvent être semi-rigides ou articulées.
Sur les articles que j’ai trouvés rédigés en anglais, ces queues sont décrites comme étant pour l’auteur
(dont je n’ai pas le nom )les plus jolies et les plus recherchées ;
Ici en France, le sentiment est plus mitigé car certains juges qui s’inquiètent de l’impact d’une queue trop
courte sur la mobilité globale du chat et donc son bien-être surveille également si la queue est articulée et
pas trop proche de son corps. Ah si nos chats pouvaient parler !!

*la queue dite « whisk » ou en fouet
Elle compte entre 5 et 15 vertèbres avec une longueur qui va de 5 à 13 cm.
Les vertèbres forment un angle obtus et peuvent garder une flexibilité partielle sur certaines parties ;
Il peut y avoir un ou deux coudes très prononcés, le queue ressemblera alors à un zigzag.

* la queue dite « delayed bobtail » littéralement bobtail retardé
cette forme de queue commence comme une queue normale, c'est-à-dire qu'elle est droite et sans défaut
sur 5-7 vertèbres, mais elle se termine par une espèce de crochet constitué de quelques autres vertèbres
déformées plus ou moins articulées ; ce crochet représente une spirale ou un zigzag ; l'alternance de
sections courbes et droites forme une combinaison bizarre. Elle est particulièrement typique pour le
premier descendant de femelles avec une queue normale.
La longueur excessive de la queue droite fait que cette queue est considérée comme un défaut.
Les mariages avec de tels chats ne sont pas souhaitables car il y a un risque d'obtenir des chatons
également avec des queues de même type ou trop longues ; les chats avec ces formes de queues ne
pourront pas obtenir de titres en championnat même si leurs queues gardent une longueur admise par le
standard.
Différents standards ont été écrits selon les fédérations mais c’est une autre histoire…

