Mon chien aboie !

Que faire ?

En voilà une nouvelle ! Le chien aboie. Certes. Au tout début de la domestication,
l’homme a apprécié et renforcé l’aboiement du chien pour qu’il puisse devenir un bon garde.
Peu à peu il est devenu tout naturel pour le chien d’utiliser l’aboiement comme une part
essentiel de son langage canin. Il n’y a rien de plus naturel pour un chien d’aboyer.
Sauf que…. Les aboiements peuvent devenir clairement inappropriés ! Alors quand savoir
quand c’est trop ?
Si votre chien aboie sans cesse, pendant longtemps même bien après qu’une stimulation ait
eu lieu, vous êtes certainement dans une situation d’aboiements inappropriés.
Bien… mais encore faut-il comprendre ce que veut dire ce comportement pour votre chien
pour pouvoir agir et lui faire comprendre, dans son langage, qu’il n’est absolument pas
nécessaire de donner autant de sa voix !
De façon générale, un chien aboie pour plusieurs raisons : quand il garde son territoire,
quand il communique avec d’autres chiens, quand il veut attirer l’attention, quand il joue,
quand il est excité, etc. Tous ces aboiements peuvent être normaux comme ils peuvent
devenir ennuyants, persistants et renforcés par notre attitude même inconsciente de maitre.
Tachons à présent de voir les principales causes des aboiements excessifs :
Si votre chien aboie quand il garde son territoire. A la base comme nous venons de le
dire cet aboiement est normal et naturel, utilisé d’ailleurs par l’homme depuis des milliers
d’années pour prévenir d’un danger. Ce type d’aboiement a lieu quand un chien se sent garde
de son territoire et que quelqu’un ou quelque chose fait irruption dans son territoire. Rien
d’anormal jusque-là. Par contre, si votre chien ne cesse d’aboyer même quand l’intrus a
disparu depuis longtemps, vous êtes dans un aboiement excessif. Trois causes peuvent
expliquer ce type d’aboiement excessif : de l’ennui et une recherche accrue du moindre signe
de vie à l’extérieur, un manque de dépenses physiques évident ou un manque d’éducation et
de clarté quant aux limites du territoire du chien. De nouveau ici, posez-vous les bonnes
questions pour trouver la bonne cause. Rappelez-vous toujours qu’un chien a besoin de se
dépenser chaque jour, que ses besoins en dépense physique sont directement liés à sa race.
Chaque chien a également besoin de voir, de sentir, d’être en contact avec des stimulations
variées tout au long de sa vie et enfin, il est inévitable qu’en tant que maitre, c’est évidemment
à vous de lui montrer, une fois que les besoins physiques et les stimulations sont variées,
quelles sont les limites de son territoire et ce que vous attendez de lui.
Si votre chien est constamment comme une pile électrique, il y a fort à parier que ses
aboiements soient eux aussi excessifs. L’aboiement ici lui permet simplement d’évacuer de
cette énergie qui le consume au quotidien. Ses comportements sont tous excessifs. Il vous
faut agir. Veiller à offrir suffisamment de dépenses physiques à votre chien et n’hésitez pas à
vous faire aider par un comportementaliste utilisant l’éducation positive.
Si votre chien n’aboie qu’en votre absence, vous devez faire face à un tout autre
problème : l’anxiété de séparation. Ici, votre chien angoisse dès qu’il se retrouve seul. Il peut
aboyer non-stop en votre absence mais aussi pleurer, gémir, hurler, etc. Inutile d’aller le
balader ou de lui offrir des jouets à ne plus savoir qu’en faire, il vous faut régler le vrai
problème : l’anxiété. De nouveau, faites appel à un comportementaliste qui pourra facilement
vous aider et vous donner les conseils les plus appropriés pour apprendre à votre chien à être
seul et calme.

Si votre chien aboie sans cesse pour obtenir votre attention, pour que vous le sortiez,
pour que vous alliez jouer avec lui et j’en passe, vous vous retrouvez dans un aboiement
excessif par conditionnement. Votre chien a tout simplement compris qu’il pouvait obtenir un
nombre incalculable de choses en aboyant. Et il continue donc de plus belles ! La solution ici
consiste à déconditionner le comportement. Patience est vertu. Ignorez votre chien quand il
exige votre attention vous permettra de lui faire comprendre qu’il ne doit pas utiliser ses
aboiements pour obtenir ce qu’il veut.
N’oubliez jamais qu’il est absolument nécessaire de comprendre ce que veulent dire
les aboiements excessifs de votre chien avant de pouvoir trouver comment les faire cesser. Si
nécessaire, faites appel à un comportementaliste utilisant des méthodes positives qui vous
aidera à en comprendre le langage canin pour retrouver une relation harmonieuse avec votre
chien.
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