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Pour toute demande ou question, n’hésitez pas  
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LIBRE APPEL AU R.-U. 0800 046 1414 
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courriel intlcc@petsafe.net  
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« Les chiens finissent  
par apprendre à  
ne pas aboyer et  
à éviter entièrement  
la stimulation »

Dois-je contrôler les aboiements de 
mon chien ?

Les chiens aboient pour de nombreuses raisons 
mais dans la plupart des cas, c’est une forme 
de communication. Les maîtres des chiens 
reconnaissent généralement quatre différents type 
d’aboiements exprimant l’avertissement, l’alarme, 
le jeu et le besoin. Par exemple, un aboiement 
rapide et continu est un avertissement, indiquant 
peut-être que quelqu’un pénètre dans le territoire 
du domicile, alors que des aboiements aigus, 
longs et soutenus avec des pauses entre chaque 
aboiement indiquent que le chien est dans le 
besoin et se sent seul. Il est important pour les 
maîtres d’essayer de comprendre pourquoi leurs 
chiens aboient. Certains aboiements peuvent être 
tout à fait normaux, comme lorsque quelqu’un 
frappe à la porte, mais d’autres peuvent être 
associés à des problèmes de comportement 
comme l’angoisse de la séparation. Les systèmes 
de contrôle de l’aboiement ne doivent pas être 
utilisés sur les chiens dont l’aboiement est la 
conséquence d’un état d’angoisse ou de stress.
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« Certains aboiements peuvent être 
tout à fait normaux, comme lorsque 
quelqu’un frappe à la porte, mais  
d’autres peuvent être associés à des 
problèmes de comportement »



« Les chiens finissent  
par apprendre à  
ne pas aboyer et  
à éviter entièrement  
la stimulation »

« Parfois il est nécessaire de trouver  
une solution très rapidement »

Pourquoi utiliser un système de contrôle des aboiements ?

Si l’aboiement de votre chien est normal mais inacceptable, le contrôle 
des aboiements est la solution. Les aboiements dérangent non seulement 
leurs maîtres mais aussi les voisins, et des locataires peuvent être menacés 
d’expulsion par les propriétaires si les aboiements de leur chien devient une 
nuisance. Malheureusement, la thérapie comportementale pour contrôler 
les aboiements peut demander du temps pour être efficace et parfois il est 
nécessaire de trouver une solution très rapidement. 
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AboiementsComment fonctionnent les systèmes  
de contrôle des aboiements ?

Les systèmes de contrôle des aboiements sont activés par le comportement. 
Ils utilisent une stimulation désagréable pour dissuader le chien d’aboyer. 
La stimulation est envoyée automatiquement par un dispositif placé sur 
un collier lorsque le chien aboie. De nombreux colliers ont des capteurs 
qui détectent à la fois le son et la vibration, afin que seuls les aboiements 
de votre chien activent la stimulation et non les bruits de l’environnement. 
Certains colliers augmentent automatiquement l’intensité de la stimulation 
si l’aboiement continue, jusqu’à ce qu’il soit interrompu avec succès. Ceci 
garantit l’envoi de l’intensité de stimulation la plus basse nécessaire pour 
interrompre l’aboiement. Cette technologie peut aussi se souvenir de l’intensité 
de stimulation qui a été efficace pour interrompre l’aboiement et fournir une 
stimulation de même niveau la fois suivante, lorsque le chien aboie. Les chiens 
finissent par apprendre à ne pas aboyer et à éviter entièrement la stimulation.

Quels types de systèmes de contrôle 
des aboiements trouvons-nous ici ?
 
Il existe quatre principaux systèmes de contrôle  
des aboiements :

  La stimulation ultrasonique et sonique émet  
un son de haute fréquence sans danger,  
mais dérangeant, qui distrait le chien de  
son aboiement.

  La stimulation par vaporisation utilise un jet 
inodore ou senteur citronnelle qui est vaporisé vers 
l’avant pour interrompre l’aboiement du chien.

  La stimulation par vibration utilise les vibrations 
basse fréquence que le chien ressent sur la partie 
inférieure du cou, à proximité du larynx pour  
interrompre l’aboiement.

  La stimulation électrostatique est le système ayant 
fait l’objet des recherches les plus pointues ; il 
utilise une impulsion d’électricité statique sans 
danger qui passe entre deux contacts cutanés 
situés sur la partie inférieure du cou.

Il y a également deux dispositifs à ultrasons 
qui ne sont pas fixés au collier du chien et sont 
indépendants du chien. L’un s’utilise à l’intérieur et 
l’autre à l’extérieur. Le système anti-aboiements pour 
l’extérieur dissuade d’aboyer non seulement votre 
chien mais aussi les chiens de vos voisins.



Quels sont les avantages des systèmes 
de contrôle des aboiements ?

  Ils dissuadent les aboiements agaçants,  
évitant le stress pour les maîtres et les voisins.

  Ils peuvent également éviter les situations 
inconfortables entre les voisins ou les 
locataires et les propriétaires des lieux.

  Ils permettent aux maîtres de garder leurs 
chiens au lieu de devoir les abandonner  
à cause des aboiements gênants.
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Quand ne faut-il pas utiliser de 
système de contrôle des aboiements ?

Les systèmes par vaporisation, ultrasons, sons  
et vibration peuvent être utilisés dans tous  
les cas. Par contre, dans certaines situations,  
il ne faut pas utiliser de système avec des  
colliers électroniques provoquant une  
stimulation électrostatique.

 Chez les chiens âgés de moins de 6 mois.

 Chiennes gestantes ou allaitantes.

  Chiens porteurs de problèmes de santé, 
notamment de maladie cardiaque.

  Chiens incapables de répondre de façon 
adéquate pour cause de blessure, maladie, 
grand âge ou sénilité.

  Lorsque les chiens ont des  
tendances agressives.

  Chiens souffrant d’angoisse de la séparation 
et d’autres problèmes d’anxiété similaires.

« Les systèmes par 
vaporisation, ultrasons, 
sons et vibration  
peuvent être utilisés  
dans tous les cas »
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Présentation du système de contrôle des aboiements à 
votre chien

C’est la capacité de la stimulation à interrompre les aboiements d’un chien 
qui fait de ces systèmes un outil social si intéressant. Cependant, du fait de 
cette réponse, il est important de présenter ces systèmes lentement et avec 
précaution en suivant les instructions de chaque produit. 

Association de fabricants de  
colliers électroniques

La philosophie de l’Association de fabricants de colliers électroniques est de 
développer des produits et de former les propriétaires afin d’améliorer la 
communication avec leurs animaux domestiques et de promouvoir le bien-
être des animaux.

En tant que membre fondateur de l’ECMA™, PetSafe® a pour préoccupation 
constante d’améliorer le bien-être des animaux, en leur apportant de 
l’harmonie et en les intégrant à la vie sociale de tous les jours. PetSafe 
s’engage à respecter les conditions stipulées dans les standards de l’ECMA 
concernant les produits de protection des animaux vendus dans les  
pays européens.

Tous les systèmes de contrôle des aboiements de PetSafe sont conformes  
à ces exigences.

Pour toute demande ou question, n’hésitez pas  
à nous contacter :

LIBRE APPEL AU R.-U. 0800 046 1414 
LIBRE APPEL EN EUROPE 00 800 18 18 20 20 
courriel intlcc@petsafe.net  
ou visitez le site www.petsafe.net

© 2012 Radio Systems Corporation,  
10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA. 
Tous droits réservés. 415-1583-32-1 

Ecrit et rédigé conjointement avec David 
Chamberlain BVetMed. MRCVS, Vétérinaire 
consultant chez PetSafe.

VOUS ET VOTRE ANIMAL

Vous et Votre
animal

Chatières

Votre

de suffisamment

jouit-il

de liberté

animal ?

Vous et Votre
animal

Contrôle des
aboiements

Votre
chien

aboie-t-il
?trop

Vous et Votre
animal
santé et
bien-être

de quoi ai-je besoin
pourque

mon animal

?
reste en

bonne santé

Vous et Votre
animal

systèmes
anti-fugue

Comment 
empêcher 

mon
animal de

s’échapper? 

Vous et Votre
animal

systèmes de
dressage

Votre

chien
est-il

récalcitrant ?

Vous et Votre
animal

Jeu et éPreuVe

Comment
encourager

à jouer?
mon animal


