
Jappements

Les aboiements peuvent avoir plusieurs causes, et en 
raison de cela, il peut être difficile de contrôler ce 
comportement. Les jappements excessifs sont souvent 
causés par une combinaison des facteurs suivants :

•  Héritage. Un comportement hérité est extrêmement  
   difficile à changer. Certaines races sont prédisposées  
   à être plus vocales. Par exemple, les beagles, les huskys  
   et les malamutes sont des races vocales. Si vous avez un  
    chien de race vocale, vous pouvez vous attendre à ce  
   qu’il soit plus enclin à japper et à hurler.

•  Apprentissage. La plupart des chiens ont appris à  
    japper pour avoir ce qu’ils veulent et cela fonctionne.  
   Par exemple, chaque fois que le chien aboie après le  
   facteur, celui-ci s’en va. Si le chien passe la soirée à  
   aboyer à l’extérieur, quelqu’un finira par lui dire de  
   se taire et avoir de l’attention, bonne ou mauvaise, est  
   mieux que de ne pas avoir d’attention. Les chiens qui  
   sont entraînés à parler pour avoir de la nourriture 
   développent souvent des problèmes d’aboiements.

•  Défense du territoire. Les chiens jappent lorsque leur  
   territoire est menacé. Il s’agit d’un autre comportement  
   hérité et qui est donc plus difficile à éliminer. Cela se  
   produit lorsque le chien jappe après des véhicules, des  
    étrangers (ou des écureuils) qui approchent la maison  
   ou la cour.

•  Le jeu. 

•  Comportement stéréotypique. Cela se produit 
    lorsque le chien a développé son jappement pour gérer  
   son stress ou le conflit. Dans ce cas, le chien jappe  
   chaque fois qu’il est dans un conflit, comme une 
   personne pourrait ronger ses ongles. Ce type 
   d’aboiement a tendance à être rythmique, presque  
   monotone et peut être réalisé sans stimulus évident.
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•  Anxiété de séparation. Le chien jappe seulement   
    lorsque son maître quitte la maison, et ce, dans le but  
   de soulager la tension et l’anxiété qu’il ressent lorsqu’il 
   est seul.
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L’ablation des cordes vocales n’est pas une opération 
populaire au Canada, mais elle peut être un moyen 
efficace d’éliminer le problème d’aboiement, surtout 
si vos voisins se plaignent et qu’ils aimeraient un son 
moins fort. Avec le temps, les cordes vocales 
pourraient cicatriser et le jappement du chien 
pourrait devenir un peu plus fort.

Il y a une grande variété de colliers anti-aboiement 
offerts sur le marché, ainsi que des colliers de 
citronnelle. Ils montreront à votre chien à arrêter de 
japper. Le seul collier électrique humain à utiliser est 
celui qui a un détecteur de vibration et un avertisseur 
qui se déclenche avant que le chien ne reçoive un 
choc. Le chien apprendra rapidement à ne pas japper. 
Les colliers à chocs activés par l’homme sont cruels et 
ne doivent pas être utilisés puisque l’utilisation des 
chocs est incohérente. Si vous souhaitez utiliser un 
collier électrique, discutez-en avec nous, car il doit 
être utilisé adéquatement.

Si le chien jappe seulement lorsqu’il est seul, l’anxiété 
de séparation est la cause principale et le traitement 
doit être axé sur le soulagement de cette anxiété (il y 
a un autre document à ce sujet).

L’aboiement est un problème difficile à gérer, mais 
avec du travail, vous pouvez réduire ou éliminer les 
jappements de votre chien. N’oubliez pas, il a fallu du 
temps à votre chien pour atteindre le niveau auquel 
il est, il lui faudra aussi du temps pour apprendre à ne 
pas japper. 
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RÉGLER LES PROBLÈMES D’ABOIEMENTS

Entraînez le chien à ne pas japper en retirant toute 
récompense que le chien pourrait recevoir lorsqu’il 
jappe. Vous devez ignorer complètement 
l’aboiement — ne regardez pas, ne parlez pas et ne 
touchez pas au chien pendant qu’il jappe. Si vous 
cédez après que le chien ait aboyé pendant 15 
minutes et que vous lui criez dessus, l’aboiement a 
été renforcé, le comportement sera encore plus fort et 
il sera encore plus difficile de l’éliminer. Lorsque vous 
commencez à ignorer un comportement que le chien 
a appris et pour lequel il obtient une réponse, le 
comportement va augmenter en fréquence et en 
intensité avant d’entrer en phase d’extinction (arrêt 
complet). Vous devez récompenser le chien en le 
touchant et avec de la nourriture lorsqu’il n’aboie pas.

Entraînez le chien à venir, à s’asseoir et à rester. 
Ensuite, faites un commandement avant que le chien 
ne se mette à aboyer. Récompensez le chien dans la ½ 
seconde après sa réponse. Si vous faites cela 
constamment, avant que le chien ait la chance de 
japper, les aboiements arrêteront éventuellement. 
Les punitions ne fonctionnent pas. Crier après le chien 
ne fait qu’encourager davantage les jappements.

Parfois, la meilleure façon d’arrêter les aboiements est 
de changer l’environnement du chien pour diminuer 
ou éliminer les stimulus qui les causent. Si le chien 
jappe lorsqu’il est à l’extérieur, gardez-le à l’intérieur. 
S’il jappe après les passants, mettez-le dans un
endroit où il ne peut pas les voir. 
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