Bagarre entre chiens

Comment bien réagir ?

De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux et sur le net montrant des
bagarres violentes et parfois dramatiques entre chiens. On y voit des chiens « fous » qui
s’acharnent, des blessures, des maitres qui crient, qui tombent, qui tentent de s’imposer
entre les chiens, bref une catastrophe. Un sentiment général de paranoïa s’empare alors des
spectateurs, cultivant la peur des rencontres canines et augmentant surtout le risque qu’un
simple bonjour canin en devienne tendu !
STOP !
Avant toute chose, sachez que les bagarres graves entre chiens c’est à dire celles qui mènent
réellement à de graves blessures avec un chien qui refuse de lâcher un autre chien pourtant
en position de faiblesse ne représente même pas 1% des bagarres de chiens !!!
Le pourcentage peut augmenter par contre dès qu’un élément s’y ajoute : des maitres apeurés
qui tentent de tirer les chiens, de les séparer, de les frapper pour qu’ils se lâchent ! Le risque
de blessures est alors dans ce cas bien plus élevé ! Non pas à cause des chiens mais à cause
des mauvaises réactions de leurs maitres.
Cet article a pour but de vous donner réellement les bons gestes et les bonnes
compréhensions d’une situation canine pouvant être tendue ou d’une bagarre. Même s’il peut
vous être arrivé d’avoir un jour mal réagit, le but n’est absolument pas de vous culpabiliser
mais au contraire d’apprendre de ses erreurs pour ne plus en faire.
L’information est à la base de la prévention, une fois armé vous pourrez vivre la situation plus
calmement et réagir avec réflexion et non par peur.

En cas de bagarre :
A éviter de toute urgence :
1. Porter son chien à l’approche d’un chien qui coure : super mauvais !!
2. Le laisser en laisse et le porter ( l’étrangler ) pour le soulever : super mauvais !!
3. Plonger dans la mêlée de chiens qui se battent et tirer les chiens en train de se battre
par le collier : super mauvais !!
4. Hurler , frapper le chien qui mord : super mauvais !!! ( le chien se sentant attaquer
mord encore plus fort !)

Les BONS gestes à adopter :
1.

Retirez la laisse de votre chien !! En retirant la laisse vous permettez à votre chien d’avoir
accès à tous son panel de réactions et de communications canines ! il peut fuir, se mettre
à l’abris, faire face et neutraliser l’autre chien ou utiliser sa communication canine pour
apaiser la situation !

Par exemple un chien petit, s’il a peur, peut se réfugier facilement sous quelque chose pour se
mettre à l’abris comme sous une voiture par exemple ; un chien plus gros peut faire face,
neutraliser l’autre chien ou peut utiliser toute sa communication canine pour apaiser la situation
ou fuir !

Dans la vidéo de l’attaque mise sur Facebook , vous pouvez voir que le chien veut au départ faire
face ( sur la voiture il veut entrer en conflit avec l’autre chien ) mais est empêché par sa maîtresse
puis carrément pendu par la laisse et mis en danger par sa maîtresse aussi qui non seulement le
pend par la laisse mais en plus l’empêche de pouvoir montrer des signes d’apaisement à l’autre
chien ou de fuir ou de s’imposer .
Évitez toujours les rencontres de chiens en laisse ou si l’un des deux est en laisse : retirez les
laisses !
2.

Si, une fois lâché, il y a bagarre :

✓ Restez calme
 Ne criez pas
 Ne frappez pas
 Ne vous interposez jamais entre les chiens
✓ Attendez d’abord de voir s’ils trouvent d’eux même un compromis cela ne dure
que quelques secondes
3. Si la bagarre dure excessivement longtemps ou qu’un chien est complètement apeuré face à
un autre qui s’acharne :

✓ Seulement à ce moment vous agissez !
✓ Utilisez l’effet de surprise pour stopper la bagarre !
Vous avez le droit d’utiliser tout ce qui est à votre portée pour créer un gros effet de surprise,
désarmant ainsi le chien qui mord et permettant à l’autre chien de fuir et à vous de séparer les
chiens une fois la bagarre en pause !
✓ Dès que la bagarre se stoppe , reprenez les chiens par les colliers ou du moins
celui qui ne voulait pas lâcher et éloignez-vous le plus possible

Exemple d’effets de surprise lors d’une bagarre extrême :
➢ Frapper à terre à côté des chiens ( jamais sur les chiens !!!!) un objet métallique pour
créer un énorme bruit comme une casserole ou une poubelle par exemple
➢ Utiliser une vuvuzela ou une corne de brume ou un très gros coup de sifflet

➢ Utiliser un tuyau d’arrosage puissant sur les chiens ( dans la vidéo les passants utilisent
l’eau en bouteille. Beaucoup moins efficace qu’un tuyau d’arrosage vous l’aurez compris
mais cela peut surprendre les chiens)
➢ Si vous n’avez rien sur vous : attrapez les pattes arrières du chien qui s’acharne et
soulevez les le plus haut possible : désarmement hyper efficace le chien lâchera l’autre
chien qui pourra fuir .
➢ Utiliser une couverture éventuellement pour bloquer la visibilité du chien qui
s’acharne et encore une fois créer un effet de surprise

4.

Si l’un des chiens est blessé :

Amenez-le évidemment chez le vétérinaire. Gardez à l’esprit que ce n’est pas la blessure en
tant que telle qui pourrait traumatiser le chien blessé mais bien l’émotion du maitre !!! Si vous
restez dans un état de stress post traumatique, que vous chouchoutez extrêmement votre
chien après sa blessure et que vous n’osez plus le remettre en contact avec d’autres chiens :
vous assurez votre chien de développer une grande angoisse dans les interactions canines qui
l’handicapera dans chacune de ses rencontres et pourrait même le rendre inadapté et donc
plus vite pris dans une bagarre future !
Contrôlez vos émotions, donnez les soins nécessaires à votre chien et n’en faites pas des
tonnes !
Si vous êtes le propriétaire du chien qui a attaqué : consultez le plus vite possible un
comportementaliste en éducation positive ! Il vous aidera à comprendre le comportement
agressif et réactif de votre chien et vous aidera à rééduquer pas à pas votre chien pour son
bien-être et le vôtre. Il en va de VOTRE responsabilité.
Surtout n’utilisez PAS l’éducation coercitive et punitive qui consisterait à punir le chien en lui
faisant mal : vous seriez assuré d’augmenter l’agressivité de votre chien et de rendre très
difficile sa réhabilitation.

Envie d’en apprendre plus ? Envie de comprendre la communication canine ? D’acquérir
tous les bons gestes de l’éducation positive ? Envie de vous former pour devenir un super
maitre ? Participez à notre Cani-class : une formation spécifique pour les maitres !
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