
Le collier électrique (ou collier à impulsion ou collier de dressage) : des 
conséquences irréversibles pour votre chien 

 

 

Ils nous arrivent à tous d’agir en croyant faire quelque chose pour aider notre animal et pour nous 
permettre d’avoir une vie avec lui plus harmonieuse. Mais certains actes, certains objets et leur 
utilisation peuvent avoir des conséquences néfastes, voire dangereuses pour la santé de votre chien. 

Celui-ci n’obéit pas ou jappe trop à votre gout et celui des voisins. On vous a conseillé de lui mettre 
un collier électrique, vous pensez que c’est un bon moyen pour lui apprendre plus vite les bonnes 
manières… 

Mais savez-vous réellement comment cela fonctionne et qu’elles peuvent être les conséquences de 
son utilisation ?  

Ce collier est fait avec deux électrodes qui exercent une pression constante sur la gorge de votre 
chien même lorsqu’il n’y a pas d’impulsion électrique. Un petit test pour comprendre : placez vos 
pouces à la base de votre gorge, les autres doigts entourent votre cou. Prenez une grande 
respiration, serrez et tirez vers l’arrière en gardant vos pouces serrez. La sensation que vous avez 
c’est celle qu’a votre chien avec ce genre de collier. Avec un collier étrangleur la sensation est encore 
pire dès que le chien tire un peu…. Imaginer vous vivre e en permanence avec vos pouces appuyer à 
la base du cou. 

Outre la gêne qu’il occasionne, ce collier est loin d’être anodin au point de vue physique et 
psychologique pour l’animal. Je m’explique : 

Physiquement 

Les conséquences sont perverses et parfois non visible à l’œil du maître. Au moment de la décharge 
même réglée au minimum il y a systématiquement  

- Contractions musculaires, 
- Augmentation du rythme cardiaque et contractions désordonnées du cœur, 
- Tétanisation des muscles respiratoires pouvant bloquer la respiration, si la décharge est forte 

une asphyxie peut entrainer la mort, 
- Inhibition des centres nerveux par une atteinte des terminaisons sensibles à la douleur 
- Risque d’atteinte du cerveau 
- Des tremblements peuvent apparaitre, des halètements, une hyper salivation voire même 

des diarrhées. Tous ses phénomènes sont liés au stress et à la douleur. 



La base du cou, le cou lui-même et les vertèbres sont les endroits à préserver chez le chien.C'est ici 
que passent les nerfs qui contrôlent le fonctionnement des organes internes, la glande thyroïde et 
les nerfs qui coordonnent les pattes avant. Il y a aussi la moelle épinière Une blessure au cou agit sur 
la santé du chien. un étranglement permanent aussi. Le flux d’énergie se trouvant perturbé qu’elles 
seront les conséquences ? 

De nombreux vétérinaires font états de boiteries, de problèmes cutanés, des allergies, des affections 
aux yeux et aux oreilles, des troubles digestifs… Hélas la liste est longue. 

 
 

 
Droppi blessé par un collier anti-aboiement 

 
 

Pour les maîtres qui abusent de ce collier ou tout simplement si le poil du chien est humide, s’il y a de 
la transpiration ou si le collier est déréglé des brûlures électromagnétiques avec plaies sur la peau 
plus ou moins importantes apparaissent. 

 

Les effets sur le psychisme du chien. 

Avant tout il faut savoir que ces effets ont une forte probabilité de rester à vie. Le chien 
« conditionné » à la douleur développera des comportements qui seront difficiles à modifier. 

Il faut tenir compte également du fait que l’animal n’a aucun moyen de pouvoir échapper ni à la 
punition ni à la douleur. Peuvent apparaitre des hurlements de plus en plus fort même si l’intensité 
du collier est basse, il va acquérir une détresse, une angoisse permanente qui pourra entraver son 
développement s’il est jeune et aboutir à ce que vous voulez éviter ou pire : 

- L’hyperactivité (trou dans le jardin, aboiements…), 
- Agressivité 
- État de stupeur avec pupille dilatées, 
- Comportements stéréotypés (tourner en rond, se lécher…) 

 

Le maître peut avoir l’impression que cela marche alors que le chien développement d’autres 
comportements plus ou moins pervers. Certaines fois cela ne résout rien, le collier enlevé, le 
problème initial est toujours présent, cela ne signifie pas que votre chien a encore plus besoin de ce 



collier c'est surtout la preuve de la non pertinence de ce système. Un chien peut cesser d'aboyer 
avec le collier mais la cause des aboiements à telle été écarté, je ne le pense pas et le malaise du 
chien est toujours présent et probablement encore plus perturbé. 

Pourquoi ? Le chien ne sait jamais à quel moment ou pour qu’elle raison il subit une décharge. Il vit 
dans l’angoisse de subir une douleur, pour une raison qu’il ne comprend pas et sans moyen de la 
faire cesser. Il semble que le mot utilisé pour décrire cela est torture. 

Le chien électrocuté fait aussi l’association négative du choc électrique à son environnement au 
moment de la douleur. Il ne comprend pas pourquoi il souffre. Il peut penser que c’est à cause d’un 
chien qu’il renifle, d’un humain qu’il croise, du cycliste qui le double, de l’enfant qu’il croise ou du sac 
plastique qui s’envole. Il n’a pas conscience que l’acte qu’il fait est en cause. 

Vous l’aurez compris ce collier n’est pas un outil d’éducation… La douleur et la punition n’ont jamais 
été éducatives. 

Mon conseil 

Si votre chien produit un comportement que vous jugez indésirable faites appel à des 
comportementalistes, a des éducateurs qui interagissent de façon positive ce qui permettra d’établir 
une relation de confiance entre vous et votre chien (cliker-training ou renforcement positif).  

N’hésiter pas non plus à faire appel à la communication animale, votre animal a peut-être des raisons 
pour agir comme il le fait. 

Son éduction vous semblera peut-être plus longue, vous demandera plus d’investissement personnel 
mais si vous aimez votre chien vos efforts seront véritablement récompensés par une relation de 
confiance et d’amour. 

Sources : 
- un chien pour les nuls - ed poche Catherine collignon 
- Discussions avec différents vétérinaires qui ont suivis mes stages ainsi que des comportementalistes.   
 


