
Pourquoi mon chien a-t-il peur de l’orage ? 

L’orage, avec ses éclairs et ses bruits de craquement de ciel, place 
instantanément la plupart des chiens dans un état de frayeur 
épouvantable. Ils se cachent sous l’armoire, se collent à leur 
maître ou tremblent de tous leurs membres. Mais pourquoi nos 
toutous ont-ils peur de l’orage ? 

Non-socialisation 

Il va de soi qu’un orage est toujours impressionnant. Mais est-ce vraiment là la cause de la 
réaction si impétueuse des chiens face aux éléments qui se déchaînent ? Car certains chiens 
n’ont absolument pas peur de l’orage. D’autres n’y réagissent même pas du tout, cela ne leur 
fait ni chaud ni froid.  

La vraie raison de la peur de l’orage chez le chien est un manque de socialisation. La majorité 
des chiens n’ont pas été socialisés à l’orage. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas eu l’occasion 
d’expérimenter l’orage lors de leur période de socialisation, qui s’étend de la semaine 5 à la 
semaine 12 de la vie du chiot. Cette période de socialisation est fondamentale pour le chien, 
car c’est grâce à elle qu’il sera préparé à affronter le monde extérieur. C’est une période 
pendant laquelle le chien doit expérimenter un maximum de choses : il doit voir des voitures, 
des motos, des vélos ; des gens : hommes, femmes, enfants ; d’autres animaux : chats, 
chèvres, chevaux, etc. ; d’autres chiens, etc. Il doit expérimenter le bruit du vent dans les 
feuilles des arbres, les objets qui tombent sur le sol, l’aspirateur bruyant qui circule dans la 
maison, le bruit d’un camion qui passe brinquebalant sur un casse-vitesse, etc. Le fait de vivre 
toutes ces situations avant ses 12 semaines permettra au chien à ne pas en avoir peur lors de sa 
vie future. C’est comme si on lui apprenait, pendant cette période cruciale de 7 semaines, ce 
qui existe sur terre, afin qu’il y soit préparé pour plus tard.  

Socialiser son chien 

Sachant cela, vous pourrez faire tout votre possible pour bien socialiser votre chien: le sortir 
un jour de marché pour qu’il connaisse la foule, l’emmener au centre-ville pour qu’il fasse 
connaissance avec tous les bruits citadins, le promener à la campagne pour qu’il rencontre les 
animaux de la ferme, etc. L’ennui, c’est que vous pouvez rechercher facilement toutes ces 
situations, mais il est difficile de « commander » un orage. A part pour les chiots nés en pleine 
période estivale, qui auront donc certainement l’occasion d’expérimenter les orages typiques 



de la fin de l’été, les autres toutous n’auront peut-être pas la chance de connaître un orage 
pendant cette période fondamentale qui ne dure que 7 semaines.  

Dans ce cas, que faire ? Heureusement, il existe maintenant sur le marché des CD diffusant 
des bruits d’orages avec leurs tonnerres assourdissants. Bien que la situation n’est pas tout-à-
fait réelle – il manque notamment la lumière foudroyante des éclairs déchirant le ciel – ces 
enregistrements vous permettront de préparer quand même un tant soit peu votre chiot. Je 
conseille dès lors de diffuser ces enregistrements lorsque votre chiot est reposé et calme, et de 
commencer par un volume très bas, presque insignifiant, pour l’augmenter progressivement 
jusqu’à arriver presque au volume maximum, afin que l’orage le plus impressionnant n’effraie 
que très peu votre chien une fois adulte. Une fois socialisé au bruit, le plus gros sera fait, et 
même si plus tard les vrais orages s’accompagneront d’éclairs déchirants, votre chien y 
réagira bien moins fortement. Il associera simplement petit-à-petit ces lueurs considérables au 
bruit qui lui est déjà familier. Bien sûr rien ne vous empêche, lors des premiers orages que 
votre chien connaîtra, de fermer les rideaux afin de réduire le plus possible l’impact visuel de 
la foudre, puis, au fur et à mesure que votre chien se familiarise à cette lumière à travers les 
rideaux, d’ouvrir petit-à-petit ceux-ci pour qu’il s’habitue à son rythme à la lumière des 
éclairs. 

En agissant ainsi, vous préparerez votre chiot à faire face sans angoisse aux orages qu’il 
connaîtra dans sa vie future, et lui permettrez donc de vivre plus sereinement les situations les 
plus impressionnantes. 




