
L E S  6  É TA P E S  P O U R  
C O N T R Ô L E R  L E S  A B O I E M E N T S  
D E  VO T R E  B E R G E R  A L L E M A N D  



SOMMAIRE : 
I. Introduction 

II. Les 6 raisons qui peuvent faire aboyer votre 
Berger Allemand 

III. 3 choses qui ne vous feront jamais 
contrôler les aboiements de votre Berger 
Allemand 

IV. Que dois-je faire pour contrôler et mettre 
fin aux problèmes d’aboiement de mon Berger 
Allemand ?



I. Introduction : 

Les aboiements de votre Berger Allemand ou de toute autre 
race de chien peuvent devenir un problème pour diverses 
raisons. Mais en tant que propriétaires d'un chien, il serait 
irraisonnable de s'attendre à ce que les chiens n'aboient jamais. 
Les chiens sont faits pour aboyer, c'est une méthode de 
communication essentielle dont les chiens ne peuvent se passer. 

La question est de maîtriser les aboiements excessifs et que 
nous pouvons éviter afin de ne pas causer d'inconfort et en 
même temps de ne pas perturber le comportement normal de 
votre Berger Allemand. 

Avant que nous puissions travailler sur la façon de contrôler les 
aboiements du Berger Allemand, nous devons savoir et 
connaître les raisons pour lesquelles les chiens aboient.



II. Les 6 raisons qui peuvent faire aboyer 
votre Berger Allemand : 

1. LES GÊNES SPÉCIFIQUES À LA RACE : 

Toutes les races de chiens ont des fonctions spécifiques dans leurs 
gènes. Dans le cas du Berger Allemand comme chien de travail, 
c'est la garde et l'élevage. 

Dans un environnement de travail, aboyer est la façon dont votre 
Berger Allemand remplit ce rôle. 

2. LA PROTECTION DE SON TERRITOIRE : 

Les chiens sont territoriaux et aboient à coup sûr une menace pour 
leur territoire. Souvent, à mesure que la menace approche, les 
aboiements s'intensifient. 

Le langage corporel de votre berger allemand dans cette situation 
sera agressif en gardant la queue et les poils hérissés le long de sa 
colonne vertébrale.



3. ALARMÉ OU EFFRAYÉ : 

Parfois, votre chien aboie à un son ou à un objet, généralement 
quand cela devient effrayant. 

Par exemple : mon Berger Allemand mâle a été une fois surpris 
par une pomme qui est tombée d'un arbre. Bien que le son qui a 
causé la chute de la pomme n'était pas très fort, il l'a surpris et il a 
commencé à aboyer.

4. VOTRE FAÇON DE SALUER ET DE JOUER : 

L'aboiement est la façon au chien de saluer et de jouer 
accompagné bien-sûr par sa queue qui remue et ses courses 
folles. 

5. ATTIRER L'ATTENTION : 

La plupart des chiens utilisent les aboiements pour essayer de 
communiquer s'ils veulent quelque chose. 



ANXIÉTÉ DE SÉPARATION : 

L'anxiété de séparation est un vaste sujet qui pourrait être 
expliqué dans un autre e-book. Dans la plupart des cas, cela 
représente un aboiement excessif accompagné d'un 
comportement compulsif. 

Cela pourrait être : Courir en rond, marcher d'un côté à l'autre 
sans arrêt ou un comportement destructeur.



III. 3 choses qui ne vous feront jamais 
contrôler les aboiements de votre Berger 
Allemand :

1) Punir votre chien en le frappant ou une main levée dans la 
position «prêt à frapper». Cela effraiera votre chien et lui causera 
de la méfiance. 

2) Crier sur votre chien, lui fera penser que vous vous joignez à 
ses aboiements. Crier ne fera pas arrêter votre chien 
d'aboyer. Dans la plupart des cas, votre chien fera le sourd et 
continuera à aboyer. 

3) Utiliser un collier anti-aboiements. Cet engin peut causer 
beaucoup de douleur et d'inconfort à votre chien. Ce n'est pas 
une méthode efficace pour le faire arrêter d’aboyer. 

Cela provoquera également des sentiments négatifs chez votre 
chien. Ces sentiments peuvent être associés à une personne ou 
un animal présent lorsque le choc est appliqué. Et ces situations 
peuvent déclencher une agression.



IV. Que dois-je faire pour contrôler et mettre 
fin aux problèmes d’aboiement de mon Berger 
Allemand ?

L'utilisation de signaux opposés est la méthode la plus efficace 
pour contrôler les aboiements du Berger Allemand. Il y a deux 
manières différentes d'utiliser cette technique. 

ALORS, COMMENT ÇA MARCHE ? 

1) Lui apprendre à aboyer à partir d'un ordre : 

Apprenez à votre Berger Allemand à aboyer à partir d'une 
indication comme : "aboyer" et "taire". La commande "aboie" 
est une méthode qui nécessite de l'entrainement. Mais il est très 
efficace pour modifier le comportement des aboiements 
excessifs. 

Pour commencer, l'astuce consiste à récompenser seulement 
votre chien quand vous voulez qu'il aboie.  



6 ÉTAPES À UTILISER POUR CONTRÔLER LES ABOIEMENTS 
EXCESSIFS DE VOTRE BERGER ALLEMAND :

• Rendez votre chien excité. Jetez son jouet préféré de haut en 
bas ou imitez les bruits d'aboiement. La question ici est 
d'obtenir le chien excité et enthousiaste. 

• Une fois que votre chien aboie, pendant ce temps, prononcez 
le mot "aboyer" (ou celui que vous avez choisi pour cette 
action). 

• Marquez l'action et récompensez le chien chaque fois qu'il 
aboie, afin qu'il comprenne ce que vous voulez. Votre berger 
allemand va bientôt apprendre la leçon et reliera l'action de la 
main avec les aboiements et sa récompense.

Une fois que votre chien a compris, la prochaine étape est de le 
récompenser seulement quand il aboie seulement une fois. La 
reconnaissance et la récompense sont importantes pour 
lui montrer que vous ne voulez qu'un aboiement. 

Une fois que votre chien comprend parfaitement la commande 
"aboie", il est temps d'enseigner le signal opposé, « tais-toi » . 



• Suivez les mêmes étapes pour encourager votre chien et 
l'exciter. Cela le fera aboyer. 

• Une fois que votre chien aboie, mettez votre main ouverte 
juste devant son museau. Maintenant, prononcez les 
paroles « tais-toi » avec une voix ferme mais gentille. 

• Lorsque votre chien arrête d'aboyer, marquez l'action et 
récompensez-le pour son comportement. 

Rapidement votre Berger Allemand fera la connexion avec le      
« tais-toi » et arrêtera d'aboyer.

2) Contre-conditionnement et désensibilisation 

Dans ce cas, vous devez faire correspondre quelque chose que 
votre chien considère comme bon - comme le fromage par 
exemple - en présence de ce qui fait aboyer votre chien. 

La première étape consiste donc à savoir exactement ce qui fait 
aboyer votre chien, par exemple le facteur, les motos, les 
coureurs, les cyclistes, etc. 
Nous allons utiliser une camionnette dans cet exemple ... 

La prochaine étape est de commencer à conditionner votre 
chien en présence de la camionnette. Il est important de 
commencer à distance que votre chien se sente toujours à l'aise 
et n'aboie pas. 



Si vous commencez et que la camionnette est trop proche, 
votre chien pourrait déjà être trop excité. Il pourrait se sentir 
plus agité et même craintif, alors allez-y lentement 

Gardez un œil attentif sur le langage corporel de votre chien. 
S'il commence à aboyer, attirez immédiatement son attention 
et essayez de le récompenser 
La récompense doit être de grande valeur - plus précieuse 
que la satisfaction de réagir à la camionnette. 

Suivez ces étapes et soyez cohérent, plus votre chien 
deviendra désensibilisé à ces situations, et plus vous 
pourrez vous rapprocher de la camionnette.

L’équipe Berger Allemand TV



C ’ E S T  D É J À  T E R M I N É  !  

M A I S  AT T E N D E Z …  

VO U S  S O U H A I T E Z  
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R E J O I G N E Z - N O U S  :  

Groupe Facebook Privé 

« Berger Allemand TV » 
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C L I Q U E Z  I C I  :  

http://bit.ly/399jcTR
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