
 

 

Pourquoi les chiens aboient-ils? 

 

Lorsque votre chien aboie, la situation peut devenir particulièrement frustrante. En effet, les aboiements 

peuvent être dérangeants, inconvenants, voire inquiétants. Pire, les aboiements peuvent être source de 

conflits avec vos voisins ou le propriétaire de votre logement, et, dans certains cas, ils peuvent même vous 

contraindre à vous séparer de votre chien. 

 

En tant que maître, vous devez impérativement comprendre que, par ses aboiements, votre chien cherche à 

communiquer avec vous. En règle générale, on distingue quatre types d’aboiements, que vous devez 

pouvoir différencier : l’avertissement, le danger, le jeu et le besoin. Le temps que vous passerez avec votre 

chien et l’affection que vous lui accorderez vous aideront à identifier chacun de ces aboiements et à pouvoir 

y répondre au mieux. Ainsi, si votre chien aboie rapidement sans discontinuer, il essaie peut-être de vous 

prévenir de quelque chose : une personne se trouve derrière la porte ou il a entendu un bruit qu’il ne 

reconnaît pas. En revanche, un aboiement long et aigu signifie généralement que votre chien a besoin de 

quelque chose. Il peut avoir faim, se sentir seul ou avoir envie de sortir. 

 

Il est tout à fait normal que votre chien aboie occasionnellement mais, dans certains cas, ces aboiements 

peuvent être assimilés à des problèmes de comportement ou à l’anxiété de séparation. Il est dès lors crucial 

qu’en tant que maître vous puissiez comprendre ce que votre chien tente d’exprimer par ses aboiements. Si 

vous pensez qu’il s’agit d’un problème de comportement, nous vous conseillons de consulter votre 

vétérinaire. Le cas échéant, une thérapie comportementale pourra être envisagée. 

 

Vous pourriez également conclure que, même si votre animal aboie pour de bonnes raisons, son 

comportement n’en reste pas moins dérangeant. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Des solutions existent 

afin de contrôler les aboiements de votre chien.  Nos systèmes de contrôle des aboiements sont très 

efficaces et donnent des résultats plus rapides que le dressage comportemental. En outre, ils ne présentent 

absolument aucun danger. Divers produits sont disponibles, ayant toutefois en commun le recours à une 

stimulation dérangeante (mais sans danger) pour mettre fin aux aboiements de votre chien. Ces systèmes 

fonctionnent de manière autonome grâce à un boîtier fixé au collier de votre chien. Lorsque le système 

détecte un aboiement, un avertissement est émis afin d’interrompre le comportement. Votre chien apprend 

ainsi à ne plus aboyer !  

 

Si vous optez pour un système de contrôle des aboiements, il vous faudra sélectionner le type de stimulation 

que vous souhaitez utiliser parmi les quatre options suivantes : 

 

 Ultrasons. Ce système émet un son de haute fréquence particulièrement dérangeant qui détourne 

l’attention de votre animal. Le son n’est pas perceptible par l’homme. 

 Vaporisation. Ces systèmes de contrôle des aboiements diffusent un spray qui interrompt 

l’aboiement. 

 Vibration. Ce type de collier anti-aboiements produit une vibration de basse fréquence que votre 

chien ressent au niveau de ses cordes vocales.  



 

 

 Électrostatique. Ce type de stimulation est le plus répandu. Le collier émet une stimulation 

électrostatique sans danger par l’intermédiaire de 2 contacteurs qui touchent la partie inférieure du 

cou de votre chien. 

 

Si votre chien a tendance à aboyer dans une zone bien définie, nous vous proposons deux autres solutions 

très efficaces : le système de contrôle des aboiements pour l’intérieur et celui prévu pour l’extérieur. Ces 

produits fonctionnent de manière autonome et ne doivent pas être portés par votre chien. Le système de 

contrôle des aboiements pour l’extérieur offre en outre un autre avantage non négligeable, puisqu’il vous 

permet également de dissuader les chiens du voisinage d’aboyer ! 

 

Les systèmes de contrôle des aboiements conviennent à tous les chiens, quelle que soit leur taille. Nos 

modèles s’adaptent à toutes les situations, à l’exception des systèmes à stimulations électrostatiques pour 

lesquels certaines restrictions s’appliquent. 

Ainsi, ces systèmes ne devraient pas être utilisés dans les cas suivants :  

 si vous avez un chiot de moins de six mois ; 

 si votre chienne est gestation ou allaite ; 

 si votre chien souffre de problème de santé (cardiaque) ; 

 si votre chien est affaibli en raison d’une maladie, d’une blessure ou de son âge ; 

 si votre chien souffre d’anxiété de séparation ou toute autre forme d’anxiété ; 

 si votre chien a tendance à être agressif.   

 

Lorsque les aboiements de votre chien sont la source de frustrations, il peut être utile d’envisager un 

système de contrôle des aboiements. Il faudra veiller à ce que votre chien se familiarise 

progressivement avec le système et à toujours suivre les instructions fournies avec le produit. C’est votre 

meilleure garantie si vous souhaitez restaurer une relation harmonieuse avec votre chien ! 

 

 

 

 


