
VOTRE CHIEN A PEUR

DES FEUX D’ARTIFICE... 
QUE FAIRE ?

QUI DIT FÊTES DE FIN D’ANNÉE DIT RETROUVAILLES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS,  

DÎNERS SOMPTUEUX MAIS AUSSI FEUX D’ARTIFICE, ET RARES SONT LES CHIENS  

QUI APPRÉCIENT CEUX-CI. À QUOI CELA EST-IL DÛ ET COMMENT RÉAGIR ?
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La socialisation
Pourquoi la plupart des chiens ont-ils 
peur des feux d’artifice ? La réponse 
se trouve dans ce que l’on appelle la 
période de socialisation. Cette période, 
qui s’étale de la troisième à la douzième 
semaine de la vie du chiot, lui permet de 
se préparer au monde extérieur. 

Durant ces quelques semaines, et par-
ticulièrement lorsqu’il arrive chez ses 
nouveaux maîtres, entre son deuxième 
et son troisième mois, il est essentiel 
que le chiot expérimente tout ce 
qu’il sera amené à voir ou vivre du-
rant sa future vie de chien. Il doit voir 
des gens, des enfants, d’autres chiens, 
d’autres animaux, des vélos, des voi-
tures, etc. C’est primordial, car ce qu’il 
n’aura pas expérimenté durant cette 
période pourra être une cause de peur 
ou de phobie à vie.

Feux d’artifice
La plupart des chiens sont bien sociali-
sés car lorsqu’ils partent promener tout 
petits, ils découvrent naturellement 
tout cet environnement enrichissant. 
L’ennui, c’est que les feux d’artifice ne 
font pas partie de la vie quotidienne, et 
si le chiot ne les expérimente pas lors 
des trois premiers mois de sa vie, il en 
aura peur dans le futur. C’est ce qui ex-
plique pourquoi quantité de chiens ont 
peur de ces démonstrations de fête. 

Les seuls chiens qui ne réagissent 
pas aux feux d’artifice sont ceux qui 
les ont expérimentés pendant leur 
période de socialisation, donc les 
individus nés entre début octobre et 
début mars principalement. 

Il panique
Il est difficile voire impossible de rat-
traper une non-socialisation. Si votre 
chien a peur des feux d’artifice parce 
qu’il n’y a pas été familiarisé, il en aura 
peur toute sa vie. Mais il est possible de 
diminuer ses réactions de peur. Grâce 
aux thérapies de désensibilisation, on 
peut atténuer la réaction du chien. Cela 
permet dès lors d’améliorer nettement 
son bien-être.

Comment réagir
Il est important également que le 
maître réagisse correctement lorsque 
son chien a peur. 

La réaction naturelle que l’on pour-
rait avoir est de le rassurer lorsqu’il a 
peur. C’est pourtant ce qu’il ne faut 
absolument pas faire. Car rassurer un 
chien qui a peur, c’est lui faire com-
prendre qu’il a raison d’avoir peur. 
Cela renforce donc souvent sa réac-
tion au lieu de la diminuer. 

Afin d’aider votre chien à mieux vivre la 
situation et à y réagir moins fortement, 
il est dès lors impératif de l’ignorer 
lorsqu’il a peur : ne pas lui parler, ne pas 
le caresser et ne pas le regarder. On 
continue à vaquer à ses occupations 
sans lui prêter attention. Ainsi, votre 
chien considère que si vous ne réagis-
sez pas à ce qui se passe, c’est qu’il n’y 
a pas de raison d’y réagir et qu’il ne 
faut donc pas en avoir peur. Au fil du 
temps, il s’apaisera et réagira de moins 
en moins aux feux d’artifice. 
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Comportementaliste animalier
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235253

Scout EU 200 
Collier anti-aboiement à ultrasons

59,99 €

956627

Feliway 
Spray relaxant  
pour chats 
60 ml

25,95 €

956704

Adaptil 
Spray relaxant  
pour chiens 
60 ml

25,95 €

235252

Scout EU 500 
Boîtier anti-aboiement à ultrasons  
pour l’intérieur

59,99 €
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