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Mon chien grogne : que cela signifie-t-il ?
Le grognement chez le chien est un signal envoyé à un autre protagoniste. Le grognement, comme les
aboiements, font partie de la communication auditive !
Tout d’abord citons le cas particulier où le chien grogne « de plaisir » quand il est très excité par le jeu
avec son maitre. Il n’y a là aucune valeur de menace, néanmoins, dans des états de grande excitation
(jeux de tiraillement par exemple…) il faut prendre garde que le jeu ne dégénère pas et savoir ramener
son chien à un état de calme…surtout s’il joue avec des enfants.
Dans les autres cas, le grognement est un signal de communication qualifié d’AGRESSIF. C'est-à-dire
qu’il a pour but d’ECARTER le protagoniste à qui il est adressé.
Il peut y avoir deux cas de figure : soit le chien veut ECARTER quelqu’un d’un objet, on parle de défense
de ressource (gamelle, canapé, jouet etc…) soit il veut ECARTER quelqu’un de lui-même (étranger qui
s’approche, situation de peur ou de douleur).
Dans tous les cas, un chien qui grogne n’est pas un chien méchant, c’est un chien qui vous dit quelque
chose. Il faut en tenir compte et décider alors si ce que le chien « revendique » est légitime et
acceptable.
Par exemple un chien qui grogne dans le canapé du salon lorsque l’on veut s’assoir : cela ne semble
pas, à priori acceptable et il faut l’en faire partir. Un vétérinaire ou un éducateur vous aidera à gérer
cette situation si elle perdure depuis longtemps.
2ème exemple : un chien qui grogne parce qu’on lui tire les oreilles ou la queue : cela semble légitime,
il a peut-être mal et exprime le fait que cette situation lui est inconfortable. S’il grogne, il suffit de le
laisser. SURTOUT PAS DE LE CORRIGER : grogner c’est communiquer, ça n’est pas de la méchanceté.
Attention, l’agression au sens stricte du terme (c'est-à-dire essayer d’ECARTER) est un processus
graduel : si je continue à tirer la queue de ce chien qui grogne, il va montrer les dents, et si je continue
en ne tenant pas compte de ce signal supplémentaire et qu’il continue à avoir mal (ou peur), il pincera !
Inversement, si j’arrête de l’embêter dès qu’il grogne, l’épisode est fini !

