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L’agressivité chez Le chien et ses reLations famiLiaLes

L’agressivité est un comportement atavique chez nos chiens de compagnie. il ne faut jamais oublier que 
les lointains ancêtres de nos actuels compagnons sont des loups, donc des carnivores sauvages, chez qui 
l’instinct de défense est fort prononcé. Depuis bien des décennies, les éleveurs ont cherché à améliorer 
les dispositions favorables du chien envers l’homme. Pourtant, dans certains cas, votre compagnon peut 
montrer de l’agressivité envers un membre de votre famille.

À quoi est due l’agressivité chez les chiens ? 

Mon chien risque-t-il de mordre sans raison ?

Dans la plus grande majorité des cas, il n’y a pas d’agressivité sans raison chez un animal que vous 
connaissez. C’est bien souvent un comportement de l’homme qui provoque une réaction de l’animal, 
et le plus souvent une réaction instinctive de défense. Il ne faut donc surtout pas céder à la peur et 
l’amalgame face à quelques actes isolés, mais parfois violents, dont la presse se fait l’écho. Eut égard 
au nombre de chiens dans notre pays, ce type d’incident est en effet extrêmement rare.

Les facteurs sont extrêmement nombreux parmi lesquels, la génétique 
qui joue un rôle important. Certaines races ou certains individus font 
plus facilement preuve d’agressivité, et une récente étude a montré, 
s’il en était besoin, que les mâles sont plus souvent sujets à ce type de 
comportement. 
Les causes les plus fréquentes d’agression envers les membres de la 
famille incluent l’agression défensive, basée sur la peur (c’est le cas 
le plus fréquent), l’agression positive, liée à l’aliment, la protection du 
territoire, du lieu de repos, à la possession et enfin, l’agression de statut 
social encore appelée agression de domination. 
D’autres causes existent bien entendu, et dans chaque cas, il sera 
nécessaire de bien déterminer le fondement d’une action agressive.

Qu’est-ce que la dominance ? Un chien dominant est-il forcément agressif ?

On préfère maintenant le terme d’agression de conflit à celle de 
comportement de dominance agressive. Il s’agit en fait d’un comportement 
qui se développe chez le chiot. Celui-ci cherche à obtenir une « récompense 
» par une demande de plus en plus souvent répétée, sans contrepartie de 
sa part. 
Si la demande est satisfaite, le chien renforce ce comportement au fil du 
temps. On le comprend donc, un chien dominant n’est pas nécessairement 
agressif s’il est bien éduqué. La pire erreur serait - avec un animal dominant 
ou non - de sanctionner un comportement qui a par ailleurs été récompensé, 
voire de récompenser une action souhaitée et de donner une punition 
d’intensité croissante en cas de non-exécution : les châtiments corporels 
sont par principe de nature à engendrer une agressivité défensive. 
Enfin, un comportement agressif peut être favorisé lors du retrait par le 
maître, en face d’une posture de possession, d’une ressource convoitée 
(objet, attention d’une personne donnée, zone de couchage…).
Dans tous les cas, il faut garder le contrôle sur votre chien et contrairement 
à une idée reçue, il faut éviter de vouloir défier son chien pour se montrer 
le maitre : vouloir lui retirer un objet ou sa nourriture durant son repas, le 
déplacer ou le toucher ou s’installer à ses côtés dans son aire « privée » sont 
des causes pouvant provoquer une réaction défensive.
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Mon chien a été agressif envers un des 
membres de ma famille. Que faire ?

Conclusion

Les prémices d’une agressivité de statut social sont le plus souvent très 
subtiles. Le chien cherche les défis et va progressivement augmenter 
ses contacts et s’affirmer de plus en plus, notamment en regardant 
fixement, parfois en retroussant les babines pour découvrir les dents. 
Il est important de faire cesser immédiatement ce comportement. 
Photo5  De la même façon, le fait d’accepter certaines fois et de 
refuser d’autres fois peut conduire à une situation d’anxiété pour le 
chien et entrainer une morsure, soit par peur, soit parce qu’il sent que 
son autorité est contestée.
Ces cas de recherche de défis doivent être évoqués avec votre 
vétérinaire, qui saura vous conseiller sur la meilleure démarche. 
Ces comportements se produisent en général dans certaines 
circonstances qu’il sera important de bien noter afin de mettre en 
œuvre une réponse adaptée : lieu, personnes particulières, situations 
précises… Cela permettra également de différencier l’agressivité de 
conflit d’un comportement agressif, par peur notamment.

Comment reconnaitre si une agressivité  
de conflit se développe chez mon chien ?

La première étape consiste à comprendre la situation, le cadre et les circonstances de la mor-
sure, afin de déterminer l’origine du comportement agressif. La plupart du temps, afin d’éviter 
les erreurs, il est préférable de consulter un spécialiste du comportement animal pour la mise 
en place d’une solution adaptée. Votre vétérinaire et son équipe sont compétents pour vous 
aider dans cet objectif.

Comment faire avec les enfants ? 

Il est indispensable que tous les membres de la famille se positionnent le plus 
tôt possible comme un « être supérieur ». Devenir un chef n’implique pas 
nécessairement sévérité ou punition, mais rigueur dans le comportement envers 
l’animal, notamment en ce qui concerne le contrôle des ressources alimentaires 
ou des objets. 
La méthode la plus simple pour les enfants consiste à obtenir un comportement 
souhaité avec le chiot en échange d’une récompense, sous le contrôle d’un 
adulte. Ainsi, le chiot se positionnera dans la famille. Avec un chien adulte en 
revanche il est impératif de ne jamais laisser l’enfant seul si le chien n’est pas 
habitué. Il pourrait essayer de se positionner en dominant, ce qu’un jeune enfant 
aura du mal à apprécier, ou tout simplement à comprendre.

L’agressivité chez le chien est le plus souvent liée à une situation anxiogène où votre com-
pagnon cherche à se préserver. Pour autant, il est important de bien gérer toute posture 
agressive et d’y remédier rapidement afin d’éviter que s’installe une véritable dynamique 
d’escalade. votre vétérinaire et son équipe sont à votre disposition pour vous aider. n’hési-
tez pas à les consulter en cas de soucis. Le chien reste le meilleur compagnon de l’homme, 
et il faut se souvenir que les morsures sont finalement extrêmement rares…
 


