
Les aboiements de votre chien et vos voisins 

Vous n’êtes pas les seuls à être dérangés par les aboiements de votre chien. En effet, les 

aboiements  de forte intensité, qu’ils se produisent le jour ou la nuit, sont également une 

source de nuisances pour vos voisins.  

Les aboiements intempestifs sont la principale cause de conflits de voisinage et peuvent 

générer les situations suivantes : 

 relations tendues avec vos voisins ; 

 menace d’expulsion du logement que vous louez ; 

 mesures d’atténuation du bruit imposées par le conseil municipal ; 

 poursuites judiciaires  

Si vous êtes confronté à l’une des situations décrites ci-dessus, sachez que des solutions 

existent. En effet, les systèmes de contrôle des aboiements vous permettent de faire cesser les 

aboiements de votre chien rapidement, efficacement et en toute sécurité.  

Avant toute chose, il vous faut comprendre pourquoi votre chien aboie. Dans la plupart des 

cas, les aboiements sont un comportement normal, même s’ils constituent une nuisance. C’est 

pourquoi vous devez déterminer si les aboiements de votre chien relèvent de cette catégorie 

ou s’ils traduisent un besoin ou une anxiété. Si votre chien souffre d’anxiété, il vous faudra 

traiter celle-ci avant d’envisager un système de contrôle des aboiements. 

Une vaste gamme de systèmes anti-aboiements est disponible afin de répondre parfaitement à 

vos besoins, à ceux de votre chien et aux différentes situations. Néanmoins, tous ces systèmes 

ont un point commun : ils réagissent au comportement de votre chien. En d’autres termes, ce 

sont les aboiements de votre chien qui les activent, pas vous. Ainsi, ils fonctionnent de façon 

cohérente, ce qui permet un apprentissage plus rapide pour votre chien. Dès que votre chien 

aboie, le système émet une stimulation désagréable. Ces stimulations sont totalement sans 

danger et respectueuses de votre animal, mais suffisamment dérangeantes pour dissuader 

votre chien d’aboyer.  

Les systèmes de contrôle des aboiements sont disponibles soit sous la forme de boîtiers fixés 

sur le collier de votre chien ou de boîtiers autonomes pouvant être utilisés tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur, en fonction de vos besoins. Les systèmes pour l’extérieur sont 

particulièrement utiles si vous êtes dérangés pas les aboiements du chien de votre voisin. 

Grâce à leur conception en forme de nichoirs, ils s’intègrent discrètement à votre jardin. Dès 

que votre chien, ou celui de votre voisin, aboie dans un rayon de 15 mètres du boîtier anti-

-aboiements, un signal très aigu est émis. Ce signal dérange votre animal mais n’est pas 

perceptible par l’homme. 

 



Il existe quatre types de système de contrôle des aboiements. Tous détectent les aboiements 

de votre chien et produisent une stimulation désagréable. Cependant, ils se distinguent par le 

type de stimulation qu’ils utilisent.  

Stimulation par vaporisation : Ces systèmes de contrôle des aboiements diffusent un spray 

inodore ou à la citronnelle.  

 

Stimulation électrostatique : Ces systèmes anti-aboiements sont le fruit de recherches 

poussées et recourent à une stimulation électrique sans danger, qui dissuade votre chien 

d’aboyer. 

 

Stimulation par ultrasons : Lorsque ces systèmes détectent un aboiement, ils produisent un 

ultrason très aigu mais sans danger. 

 

Stimulation par vibrations : Ces systèmes produisent une vibration de basse fréquence que 

le chien ressent au niveau de ses cordes vocales. 

Si vous craignez que ces stimulations ne nuisent à votre chien, soyez rassurés. En effet, les 

systèmes de contrôle des aboiements sont efficaces à très faible puissance ; votre chien sera 

surpris mais ne ressentira aucune douleur. La plupart des systèmes augmentent 

automatiquement l’intensité des stimulations à mesure que les aboiements se poursuivent. En 

d’autres termes, l’intensité des stimulations ira crescendo à mesure que les aboiements se 

renforcent. 

Il est important que votre chien se familiarise avec le système anti-aboiements et que vous 

suiviez scrupuleusement les instructions fournies avec chaque produit. En outre, il est crucial 

de bien étudier les différents systèmes disponibles avant d’opérer votre choix, afin de choisir 

le système de contrôle des aboiements le plus adapté à votre chien.  

Enfin, les systèmes de contrôle des aboiements réduisent les aboiements indésirables et le 

stress que ceux-ci génèrent pour vous et votre voisinage. Ils recourent à des solutions sûres et 

efficaces pour que les hommes et les chiens vivent en harmonie et pour éviter les conflits. 

Voilà pourquoi les systèmes de contrôle des aboiements sont un outil social si précieux ! 

 

 


