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Les bagarres
hiérarchiques
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Chez les chiens, commechez
les loups, lameute fonctionne sur base
d’une hiérarchie linéaire, c’est-à-dire
qu’un membre alpha domine un bêta,
qui domineun gamma, qui domine un
delta, et ainsi de suite. Chacun est donc
dominé par quelqu’un et domine quel-
qu’und’autre. Cettehiérarchien’a rien
de négatif. Au contraire, c’est elle qui
leur permet de vivre en groupe.
En effet, chaque membre sait à qui il
doit le respect et par qui il doit se faire
respecter, ce qui leur permet tout sim-
plement d’éviter les conflits.
Cheznotrechiendomestique,cettehié-
rarchie est restée, et englobe non seule-
ment les autres chiens avec qui il vit,
mais aussi les membres humains.

Deplus,même vis-à-vis d’un chien avec
qui il ne vit pas, mais qu’il rencontre
lors d’une promenade, par exemple,
une hiérarchie doit s’établir.

COMMENT S’ÉTABLIT
LA HIÉRARCHIE?

Concrètement, la hiérarchie s’établit
principalementsurbasedel’âgeetdela
taille.Avantd’atteindrelamaturitéhié-
rarchique,quialieuentre10moisetun
1 an et demi environ, un chien, qui est
doncencore chiot, se soumetnaturelle-
ment. Une fois qu’il a dépassé l’âge
mûr, un chien se soumet également
aux chiens qui sont dans la force de
l’âge. D’autre part, un chien de grande
taille domine naturellement un chien
de plus petite taille.
Ces deux règles sont théoriques. Cer-
tains chiens très jeunes ou très âgés
peuvent malgré tout essayer de domi-
ner un chien “ adulte ”. Et certains
chiens de petite taille essaieront égale-

ment de dominer un congénère plus
grandqu’eux.C’estévidemmenticique
cela se complique car si l’autren’accep-
tepas lasoumission,onauraceque l’on
appelle une bagarre hiérarchique. On
peut également obtenir ce style de ba-
garre si deux chiens adultes et de taille
comparable se rencontrent.
Àquoireconnaît-onunebagarrehiérar-
chique? Deux chiens qui se bagarrent
pour la hiérarchie s’affrontent de face,
gueule ouverte, et vocalisent beau-
coup. Ils s’agitententoussens, essayent
d’éviterlesprisesdel’autremaisrevien-
nent toujours en se positionnant face à
l’adversaire. La grandemajorité des ba-
garres hiérarchiques n’ont pour consé-
quence aucune blessure. Uneminorité
comptera quelques blessures, mais qui
seront normalement toujours superfi-
cielles, sans gravité.
Ces bagarres ne durent en général pas
très longtemps. Leurbut étantdedéter-
miner qui a le plus de force physique,
ellesprendront finparlasoumissionde
l’un des deux protagonistes, réalisant

qu’il ne fait pas le poids par rapport à
son adversaire.

COMMENT
RÉAGIR?

La réaction que vont avoir la majorité
des maîtres, c’est de séparer les bagar-
reurs. En effet, quand on interroge les
propriétaires de chiens, la plupart ré-
pondront qu’il n’est pas normal pour
des chiens de se battre, que forcément
l’un des deux est un chien méchant.
Pourtant, étant donné que le but de la
bagarre hiérarchique est de détermi-
ner qui sera le dominant et qui sera le
soumis, on aura compris que séparer
ces deux chiens va avoir pour consé-
quence qu’ils ne se seront pasmis d’ac-
cord au niveau de leur position hiérar-
chique. Si vous ne recroisez jamais ce
chien, cela n’aura pas vraiment d’im-
portance.Parcontre, s’il s’agitduchien
de votre voisin, ou d’un deuxième
chien que vous venez d’acquérir, il fau-

dra s’attendre à ce qu’à chaque fois que
ces chiens se croisent, ils se bagarrent à
nouveau, et ceci jusqu’à ce qu’on les
laisse enfin s’arranger entre eux.
Enbref, ilne fautdoncpasséparerdeux
chiens qui se bagarrent hiérarchique-
ment. Il faut les laisser se mettre d’ac-
cord. Vous verrez qu’à l’issue de cette
bagarre, la plupart d’entre eux s’enten-
dront d’ailleurs à merveille.

ET QUAND ÇA
TOURNE MAL?

Il arrive évidemment que certaines ba-
garres tournent mal.
On peut en retenir deux causes. Soit
c’est qu’il ne s’agit pas d’une bagarre
hiérarchique, soit que l’un des deux
chiens n’a pas pu bénéficier complète-
mentdel’apprentissagedelacommuni-
cation canine.
En effet, cette base hiérarchique, les
postures de soumission et de dominan-
ce et la façon dont doit se dérouler une
bagarrehiérarchique, toutcela faitpar-
tie, entre autres choses, de ce que le

petitapprendauprèsdesamamanetde
sa fratrie. Il existe évidemment une ba-
se instinctive,mais si le chiotaété sevré
trop tôt, il peut, par exemple, n’avoir
pas appris comment se soumettre. Cela
risque évidemment d’avoir des consé-
quences désastreuses car l’autre chien
continuera, tant que l’autre ne se sou-
met pas, et peut donc, par conséquent,
mordre de plus en plus fort.
Nous pouvons également avoir le cas
du chien qui, voyant son congénère se
soumettre, ne comprend pas, faute de
l’avoirappris,quecelasignifie l’armisti-
ce, et continue donc de décharger sa
fougue sur lui avec, de nouveau, des
conséquences désastreuses au niveau
des blessures. Par contre, si votre chien
a pu rester avec sa maman et sa fratrie
jusqu’à ses 8 semaines aumoins, il pos-
sède toutes les facultés lui permettant
de parler chien et vous pouvez donc lui
faire confiance lors de rencontres avec
ses congénères.[

Quand deux chiens se rencontrent, même pour 10 secondes, il
faut toujours qu’une hiérarchie s’établisse. En d’autres termes,
il faut un dominant et un dominé. Comment cette hiérarchie
s’établit-elle et, surtout, quel rôle le maître a-t-il à y jouer?
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“ Si votre chien a pu rester avec sa maman et sa fratrie jusqu’à ses 8 semaines au moins,
il possède toutes les facultés lui permettant de parler chien... ”
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