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Là où les besoins des chiens sont toujours comblées 

 

Le grognement chez le chien 

 
 Le grognement chez le chien inquiète beaucoup les gens, pour la plupart cela veux 

dire, il est méchant, il est dangereux, ect…. Parfois si l’enfant de la famille embarque 

dessus ou ce couche dessus et que le chien grogne les adultes vont immédiatement punir 

le chien, le chicaner, le disputer……. Au lieu d’apprendre a l’enfant le bon 

comportement a adopter et comment réagir au grognement du chien. 

 Nous les humains nous utilisons des mots pour communiquer, c’est simple et 

même avec cette simplicité nous ne parvenons même pas à nous comprendre, imaginer 

pour le chien qui lui utilise le grognement (ou grondement) pour communiquer, quelle 

complexité ! Il l’utilise pour dire qu’il ne file pas, qu’il a mal au ventre, qu’il est fatiguer, 

qu’il veut être laissé tranquille, qu’il veut être seul, le grognement peut vouloir dire mille 

et une chose mais le plus important est qu’il vous lance un signal, un avertissement, un 

drapeau rouge……. Soyez attentif et respecter le, ces sa manière a lui de vous dire quel 

que chose, de vous informez, de vous parler. L’enfant ce couche sur le chien et le chien 

grogne, c’est un chien tout a fait équilibré, il dit a l’enfant que ca lui tente pas, qu’il a pas 

le goût et c’est tout a fait légitime de ça part, un chien qui grogne est un chien équilibré 

car il avertie, il te parle, il communique, un chien qui ne grogne pas et qui mord est un 

chien dangereux et instable car il n’a jamais avertie ou communiqué avant il a sauter a 

l’acte donc il n’y a pas eu de chaine avant l’action. 

 Quand un chien grogne soyez attentif car il vous dit quel que chose, il vous parle 

et cela peut avoir plusieurs signification dépendant de la situation. 

Donc un chien qui vous avertie, qui vous parle (grognement) est un chien équilibré et un 

chien qui saute a l’action sans avertissement (sans grognement) est un chien dangereux, 

je parle ici de grognement car il y’a aussi tout le langage corporelle qui parle aussi mais 

on le garde pour un prochain chapitre.. 
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