
GESTION DES CONFLITS ENTRE DEUX CHIENS AU SEIN DU FOYER

1- Attitude de base :

Savoir garder son sang-froid. Face au démarrage rapide et à la violence des affrontements, il faut 
apprendre à être très vigilant et réactif, anticiper si possible, mais toujours agir en conscience des 
risques et de la gravité de la situation.

2- Éviter le conflit :

Détendre la situation avant qu’elle ne dégénère. Si un conflit semble débuter, tenter de rappeler les 
chiens sous son autorité et distraire leur attention en leur proposant une activité.
En priorité, si un des deux chien se démarque en commençant par être agressif en vers l'autre, 
imposer sa règle de manière ferme et assurée: « Pas de baston !» ou au contraire selon les 
tempéraments, de manière joueuse « Bah alors ? C’est quoi ça ??? » et veiller à ce que 
l'affrontement ne puisse pas redémarrer. Détendre les chiens, les remettre à leur propre place, selon 
leurs habitudes, et les conforter dans une attitude apaisée, détendue et positive.

3- Si bagarre, analyser…

Si les chiens se cherchent, se jaugent, se mordent mais semblent rester lucides : les laisser faire. 
C’est souvent le cas avec un jeune chien, ou un nouveau venu qui cherche à s'imposer, ou 
inversement avec le plus âgé qui pose les limites. Un deux devra céder. L'autre devra alors s'arrêter 
lorsque qu'il aura le dessus.
Attention, si la bagarre est un moyen de communiquer et de trouver sa place naturellement, elle ne 
doit pas dégénérer, ni provoquer de blessures trop importantes. Elle ne doit pas s'éterniser et prendre
des proportions trop grandes.

Si par contre dès le début, ou au fur et à mesure d’une montée en pression les deux chiens entrent 
dans une bagarre frénétique à sang, et qu'ils semblent complètement « déconnectés » : Agir !



4- Si besoin d'agir :

Ne jamais s'interposer entre les deux chiens ! Risque de morsure, le chien ne fera pas la différence 
entre vous et son rival.
Crier ne servira souvent à rien, le chien étant complètement dans sa bulle, il ne s’arrêta pas.

Comment agir ?

Jeter de l'eau sur leur gueule, gamelle, arrosoir, tuyau d'arrosage... En bonne quantité et en visant 
bien le museau, ça peut fonctionner dans la plupart des cas, et surtout lors d'une première bagarre. 
Une autre possibilité consiste à utiliser un draps ou un vêtement pour recouvrir leur tête et 
désorienter les chiens. Cela peut permettre de refixer leur attention un instant, et reprendre le 
contrôle verbalement ou physiquement en intervenant.

En dernier recours, s’il est nécessaire d'intervenir physiquement, se placer derrière le chien le plus 
agressif, lui dire « STOP » (par exemple) pour tenter de se manifester et le prévenir. Ensuite 
l’attraper par l'arrière au niveaux des cuisses, attention le chien peut être surpris et se retourner pour
mordre, d’où l’intérêt de se manifester et bien connaître son chien. Le tirer ensuite en arrière et sur 
un côté en veillant bien à ce que l'autre chien ne revienne pas à la charge. A deux personnes cela 
peut se faire chacun en tenant un chien.
C'est la technique la plus sûre, cependant il faut que le chien ne bouge pas trop à ce moment de la 
bagarre pour pouvoir la réaliser. Il faudra que l’autre chien soit à votre écoute, ou maîtrisé par une 
seconde personne pour lui faire stopper verbalement ou physiquement le combat.

5- Séparer les chiens :

Isoler les chiens dans des pièces différentes, en cas de croisement le combat peut reprendre aussitôt.
Même quelques heures, ou quelques jours après la séparation. Ensuite une phase de transition, 
d’évaluation et d’éducation, sera nécessaire avant que tout le monde puisse reprendre sa place.
Aucun des deux ne doit être privilégié, cela pourrait renforcer une position de supériorité et de 
justification du conflit ou de la réaction. Chaque chien doit être isolé dans son coin, sans le maître, 
ni de vis-à-vis entre les deux, pour que la pression puisse redescendre.

6- Soigner :

Commencer par le chien le plus gravement blessé. Désinfecter les plaies, arrêter les saignements et 
bander si nécessaire. Puis, s'occuper de l'autre chien. Prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour 
un contrôle, des conseils en fonction des blessures, et souvent des antibiotiques pour éviter les 
infections, le temps de la cicatrisation. Ne pas hésiter à palper le corps entier car certaines blessures 
ne se voient pas sur les chiens foncés ou à poils longs.



7- Apaiser la situation :

Gérer chaque chien indépendamment pendant et après les soins. Le calmer et le remettre en 
confiance avec vous. Une bagarre est souvent très traumatisante psychologiquement. Laisser le 
chien dans un endroit calme auquel ils est habitué, et lui laisser reprendre le cours normal de ses 
habitudes sans risque de conflit avec l’autre chien.

8- Comprendre :

La bagarre a toujours une raison. La connaissance de ses chiens est primordiale, il faut se poser les 
bonnes questions.

Pourquoi et comment le conflit a débuté ?

Protection de ressources : nourriture, jouet, tapis, canapé, jalousie envers le maître, sorties inégales, 
chien mis à l’écart, désintéressement du maître, etc.

Instincts sociaux     : trop d'excitation dans le jeu, montées en pression, comportement mal interprété 
envers d'autres animaux ou envers le maître, comportement perturbé en raison de personnes 
étrangères ou d’enfants, etc.

Raison phys  iologique   : Chien âgé, blessure, maladie, etc.

Les causes peuvent être multiples, elles sont parfois claires, et parfois elles peuvent être dues à 
l'accumulation de plusieurs facteurs. Cela peut être aussi des rivalité entre mâles ou femelles, les 
hormones et les périodes de chaleurs peuvent favoriser ces comportements possessifs ou agressifs. 
Un jeune chien, ou un chien adopté peut avoir besoin de passer par une phase d’apprentissage pour 
comprendre et trouver sa place au sein du foyer et de ses congénères.



9 - Re-sociabliser :

Étape très délicate. Chaque chien devra avoir retrouvé une parfaite confiance en son maître au 
préalable. Il faudra avoir analysé et compris pourquoi le conflit s'est déclenché, cela peut remonter 
jusqu'à l'âge de chiot, ou d'anciens propriétaires. Le maître et les membres de la famille ont un rôle 
primordial. Les chiens étant souvent amenés à se croiser ou se côtoyer, même de loin, ils vont 
devoir passer outre leurs différents.
Bien souvent un conflit éclate dans une situation précise uniquement. Situation qu’il faudra 
comprendre et éviter de reproduire. Petit à petit, le but sera d’aider le chien à appréhender cette 
situation de manière positive, lui apprendre à gérer ses émotions et se contrôler. Ce travail doit être 
fait avec chaque chien, en fonction de leur réaction et leur attitude, pour leur apprendre la bonne 
démarche.

Dans un premier temps, observer le comportement et l’état d’esprit de chaque chien. Un test de 
contact visuel, à travers une porte vitrée ou un grillage et en les tenant à distance permettra de 
jauger leurs intentions et leur stresse. Le maître doit rester neutre, il doit veiller à ne pas se placer 
d’un côté ou de l’autre des chiens.
Les réhabituer petit à petit à la présence de l'autre sans jamais les forcer, mais en les invitant à se 
côtoyer et se respecter. Pour aider, des longes sont utiles pour pouvoir stopper rapidement toute 
tentative agressive ou réaction dû au stresse. Une autre astuce pour sécuriser cette étape peut être 
l'utilisation d'une muselière adaptée type baskerville (permettant au chien de pouvoir ouvrir la 
gueule pour respirer, boire, grogner etc. Avec une phase d'accoutumance positive préalable à cet 
accessoire). Elle sera portée quelques heures tout au plus dans la journée, dans l'optique d'un travail 
de sociabilisation.
Si la situation reste très conflictuelle au sein de la maison et du jardin, cela peut se faire en terrain 
« neutre » sur un chemin extérieur suffisamment large par exemple. L’idéal étant aussi que les 
chiens soit calme et détendu, après une dépense physique de chacun. Un rapprochement à l’aide 
d’une longe peut être envisagée pour les tester sans prendre de risque. La muselière peut être 
utilisée également par sécurité. Au fur et à mesure de signaux positifs et non agressifs ou trop 
stressant pour l’un des deux, leur permettre de se rapprocher physiquement petit à petit. Le tout en 
restant très vigilant pour les reprendre au moindre signe de mauvais comportement.



Les deux chiens doivent avoir confiance en vous, se sentir aimé et protégé autant l’un que l’autre. 
Ils doivent apprendre à maîtriser leurs comportements, et trouver leur place pour éviter tout 
nouveau conflit. Le rôle du maître et la connaissance de ses chiens est primordial dans cette phase. 
Le maître doit rester le référent en matière de comportement. Il est en quelque sorte le médiateur du 
conflit. Un bon comportement doit être félicité, et un mauvais stoppé et repris. Un chien stressé ne 
devra pas être conforté mais remis en confiance à son rythme, par le jeu, les activités, et l’éducation.
Lorsque ce stresse sera maîtrisé, la remise en contact avec l’autre chien pourra commencer.

A partir du moment où une bagarre a eu lieu, même si les tensions s’apaisent par la suite ou 
semblent disparues, elles pourront revenir à tout moment, même après des années. Il faudra donc 
toujours rester vigilant et savoir observer.
Cependant, ce travail permettra dans de nombreux cas de vivre avec des chiens qui se tolèrent et 
apprennent à vivre ensemble. Un exercice qui permettra une vie plus agréable et sereine pour tous.

Bien évidemment un éducateur canin, ou un comportementaliste animalier, pourra toujours vous 
aider si vous en avez besoin. Différentes méthodes sont utilisées, il vous faudra trouver une 
personne qui vous proposera celle qui vous corresponde, en fonction de vos attentes et votre 
manière d’appréhender l’éducation de votre chien.

10- Quelques Signaux : 

Stress, avertissement, et provocation     :   Chien qui se fixe sur l’autre (immobile), grognement, babines
retroussées, poils du dos hérissés, tremblements des pattes arrières, aboiements agressifs ou de 
stresse.

Appels à l’apaisement   et diversions     :   bâillement, étirement, pattes avant couchées (appel au jeu), 
prise de jouet (appel au jeu), aboiement de jeu, se gratter, aller boire, etc.

Soumission et évitement     :   regard détourné, tête et/ou oreilles baissée, position sur le dos, regard 
fuyant, éloignement physique.

Les chiens ont des codes pour communiquer entre eux, et il est important qu’ils apprennent à les 
connaître dès leur plus jeune âge en se côtoyant. 
Les caractères et réactions de deux chiens pouvant être très différents, il faudra aussi que le maître 
sache les interpréter et réagir pour corriger tout comportement « déplacé » envers un autre chien. Le
maître est celui qui orchestre la manière dont la communauté doit se comporter. Il est le seul et 
unique référent de chaque chien. Pour cette raison, la complicité et la connaissance de ses chiens est
primordiale.

L’éducation, le travail, et le partage d’activités, est une base d’un échanges positifs amenant 
communication et respect. C’est ce qui permettra d’apporter l’équilibre au sein du foyer.



A propos de ce document

Je ne rentre volontairement pas dans les détails, car il s'agit uniquement de pistes à creuser en 
fonction de chaque situation et de chaque chien.  Chaque cas est particulier et chaque être est 
unique, avec son histoire et son tempérament.
Il est primordial de s'adapter au mieux face aux différents caractères et comportements, pour trouver
les meilleures solutions.
Ce document est libre de partage et de diffusion, sans modification et dans son intégralité.
Merci.

Pierre Vlt ©


