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Abstract : Pour la plupart des gens, un bon chien de garde est celui qui défend avec 
agressivité la propriété, c’est-à-dire un chien exprimant très fortement l’agressivité 
territoriale. 
Toutefois, ceci peut se révéler un comportement préoccupant quand le chien attaque des 
amis ou des membres de la famille, ou bien encore quand le chien incommode les voisins 
par ses aboiements  à l’encontre d’étrangers. 
 
Dans le cadre de cette étude, les questionnaires s’adressaient à 711 possesseurs de chiens. 
Cette étude  analyse les nombreux facteurs qui peuvent être liés à une agressivité territoriale 
majeure. Les résultats indiquent qu’il y a beaucoup de  facteurs  qui induisent  une 
expression élevée de l’agressivité territoriale  et qu’ils sont le fait du possesseur : 

 -Absence de punition du chien lorsque c’est justifié 
- Un niveau d’éducation supérieur (niveau universitaire) 
- Acquisition du chien à des fins de garde 

 
Les résultats montrent qu’il y a d’autres causes qui sont spécifiques à l’animal : le sexe 
(mâle), certaines races, les groupes 5 & 7 FCI et les chiens  âgés de 3 à 7 ans 
 
Au-delà, il fut identifié que  pour certains chiens, d’autres causes pouvaient  être à l’origine 
d’un haut niveau d’agressivité territoriale :  des habitudes de jeux (rapport, lutte à la corde),  
s’il se nourrit lentement, si le chien aboie beaucoup, s’il attaque les étrangers de façon 
aléatoire, si  le chien mord plutôt les membres supérieurs et aussi son degré de nervosité. 
 
Mots-clés :  chien agressif – problèmes de comportement – chien de garde – agression de 
protection – punition 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
L’agression territoriale ou de protection est une forme d’agression envers les étrangers 
(personnes ou animaux) qui approchent  les membres de la famille ou pénètrent sur le 
territoire du chien. (Landberg et al. 1998 ; Pérez Guisado an Munloz-Serrano, 2008). Ce 
comportement survient quand le chien ressent la situation comme menaçante (Wilsson and 
Sundgren, 1997 ; Perez-Guisado and Munoz Guisado 2008) 
 
 
Cette forme d’agression est très répandue  mais les possesseurs lui accorde peu 
d’importance et ne recherchent donc pas l’aide d’un professionnel (Beaver, 1994 ; Pérez 
Guisado et al. ; 2008). Sans doute par ce que lorsque l’animal aboie pour protéger les 
membres de la famille ou la propriété, le maître ne considère pas qu’il y a là un problème. 
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Cela devient un problème quand le chien attaque une personne étrangère ou bien quand le 
possesseur laisse le chien sans cesse aboyer après les passants ou des animaux et que 
cela devient insupportable pour les voisins. Ce comportement  agressif est naturel chez le 
chien. 
Beaucoup de possesseurs attendent de leurs chiens qu’ils les protégent et les défendent 
participant ainsi  au renforcement de ce comportement d’agressivité territoriale. (Pérez-
Guisado et al. 2008 a) 
  
Bien que  l’agression de territorialité chez le chien puisse être plus ou moins influencée par 
le maître, il faut savoir que pour certains chiens ce comportement  sera plus marqué pour 
des raisons génétiques de source héréditaire. Pour Wilsson et Sundgren (1997) le facteur 
héréditaire d’agressivité territoriale est de 0,22 pour le Labrador et de 0,20 pour le Berger 
Allemand. Ainsi si l’agressivité territoriale est héréditaire, logiquement cela devrait plus 
concerner certaines races que d’autres. En fait, les races les plus « territoriales » sont pour 
Takeuchi & al.(2001), le Labrador et le Berger Allemand et pour  Lund & al.(1996) le Berger 
Allemand et le Cocker anglais. 
 
La stérilisation de l’animal ne paraît pas efficace pour remédier aux problèmes d’agressivité 
territoriale (Hart and Eckstein, 1997) Pérez-Guisado and Munoz Serrano, 2008) il est plutôt 
recommandé d’avoir recours à de la thérapie comportementale. 
 
OUTILS & METHODES 
 
Echantillon de l’étude : Au total 711 chiens furent retenus à l’ issue d’un entretien avec leurs 
maîtres.  La répartition était la suivante : 354 mâles, 357 femelles, 594 races pures et 117 
demi-races, tous les chiens étaient âgés de plus de 12 mois. 
 
L’étude fut menée dans 5 villes d’Espagne (Almeria, Cordoba, Granada,Jaen et Madrid) 
représentant une population totale de 5 millions de personnes. L’enquêteur était toujours la 
même personne (un vétérinaire masculin de 28 ans) et les chiens vivaient avec leurs 
maîtres. Les entretiens furent menés avec des possesseurs qui promenaient leur chien. Les 
possesseurs ont été approchés de façon opportuniste  et 62 % d’entre eux ont accepté de 
participer à l’étude. 
 
L’enquêteur était parfaitement en mesure d’identifier chaque chien selon ses caractéristiques 
morphologiques et les critères de sa race ainsi il pouvait vérifier les indications fournies par 
le propriétaire du chien. 
 
Chaque race a été étudiée avec au minimum  de 4 chiens. Les 594 chiens de pure race  
appartenaient  aux 47 pures races telles que définies par l’Association Mondiale Canine 
(FCI)  
 
Groupe 1 : Berger belge, Berger allemand et Colley 
 
Groupe 2 : Boxer, Dogue allemand, Doberman, Dogue argentin, Bulldog anglais, Drand 
Schnauzer, Schnauzer nain, Mastiff napolitain, Dogo canario, Rotweiller, Sharpei, Mastiff 
espagnol et  Schnauzer standard 
 
Groupe 3 : American Pit bull, American Staffordshire terrier, Foxterrier, Stafforshire terrier, 
West highland terrier et Yorkshire terrier 
 
Groupe 4 :  MiniatureTeckel 
                                                
1  
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Groupe 5 : Akita Insu, Husky siberien, Chow-chow et Samoyed 
 
Groupe 6 : Basset et Dalmatien 
 
Groupe 7 :  Setter irlandais 
 
Groupe 8 :   Cocker anglais, Golden retriever, Labrador, chien d’eau espagnol 
 
Groupe 9 :  Bichon frisé, Chihuahua, Bulldog français, Lhassa apso, Caniche standard, 
Caniche nain, Pékinois et Carlin 
 
Groupe 10 :   Lévrier espagnol 
 
Les chiens demi race et pure race furent répartis en 3 catégories : petit (<10 kg), moyen (10-
20 kg) and grand (>20 kg),  92,54 % de la population étaient des chiens « intact ». 
 
Les Cockers anglais étaient répartis en 3  catégories (noir, blond, noir & blanc ) car plusieurs 
travaux ont mis en évidence qu’il y avait un lien entre le degré d’agressivité de l’animal et la 
couleur de sa robe. 
 
Cette étude a été revue et validée par le département de médecine et chirurgie vétérinaire 
de  l’Université de Cordoba. 
 
 
DETAIL DE L’ETUDE 
 
L’étude a collecté les données à partir de 72  variables pour la plupart signifiantes de 
l’agressivité territoriale. Toutefois, cette étude s’attache à ne retenir que les associations les 
plus parlantes, les variables qui ont pu être considérées comme signifiantes par d’autres 
chercheurs et celles qui avaient un intérêt particulier pour cette étude ; 
 
Nous avons évalué le niveau d’agressivité territoriale du chien à travers 3 situations.  
 
Ces situations étaient les suivantes : 
 . Un étranger  s’approche du territoire du chien (l’endroit où il dort, le chenil, etc…) 

. Un étranger s’approche d’un membre de la famille (par exemple lorsque ce dernier  
promène le chien 
. Un étranger s’approche de la propriété ou tente d’y pénétrer (porte  d’entrée, 
clôture, etc.….) 
 
 

Nous avons évalué la tendance du chien à mordre dans les situations pré-citées (si le chien 
mord, un point est attribué). Ainsi, la tendance du chien à mordre a été évaluée entre 0 et 3 
points. 
 
Nous avons aussi  évalué dans quelle mesure le chien  était « gâté » à partir de 5 situations 
(partage de nourriture avec le chien pendant le repas familial, l’autoriser à se coucher sur le 
canapé, le fauteuil, la chaise, l’autoriser à monter sur le lit, l’autoriser à dormir dans la 
chambre, l’autoriser à dormir sur le lit et avec le possesseur. Si la réponse était affirmative, 
un point était attribué, ainsi, le score « gâté »  allait de 1 à 5.  
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Nous avons estimé qu’un chien avait été éduqué à minima lorsque le possesseur confirmait 
que le chien répondait au moins à trois ordres tels que : viens, assis ou couché, donne (pour 
un objet qu’il tient dans sa gueule) ne pas bouger, attend, etc… 
 
Nous avons évalué le degré de nervosité de l’animal à travers son attente de récompense 
entre 1 et 3 : 3points pour les chiens nerveux, 2 points pour les chiens normaux et 1point 
pour les chiens calmes. 
 
Nous avons déterminé si un chien était craintif en questionnant le propriétaire sur la réaction 
manifestée par l’animal envers un étranger, un bruit puissant  ou une situation inhabituelle.  
La crainte     (avec des photos montrées aux propriétaires : l’animal baissant la tête, 
rabaissant ses oreilles, la queue basse entre les pattes et évitant le contact visuel), le 
tremblement, ou la tentative de s’échapper ; des comportements de soumission : évitement 
du contact visuel, se rouler sur le sol en exposant la partie ventrale, aboiement ou 
grognement à l’encontre de la source de la peur.  
 
Nous avons considéré que le chien était craintif si la situation 1 et au moins 2 des autres 
situations étaient présentes. 
 
Etude statistique 
 
Les chiens ont obtenu des scores entre 0 et 3 en ce qui concerne l’agression territoriale. 
De façon à étudier  les variables discontinues, 3 groupes furent constitués autour de 
l’agression territoriale : basse (0 à 1 point), moyenne (2 points) et haute (3 points). Les 
variables furent étudiées indépendamment, toutefois quatre variables ont été associées à 
chaque groupe (le sexe, l’âge, la race et la raison d’acquisition) car ces variables sont 
particulièrement signifiantes et elles peuvent affecter les autres variables étudiées. 
L’analyse de l’étude statistique (2000) fut  utilisée pour mener les analyses statistiques 
suivantes : 
 
. les variables constantes (CV) sont étudiées avec l’analyse de variance afin de déterminer si  
apparaissaient des différences significatives. Lorsque des différences significatives étaient 
identifiées, le test de Duncan était utilisé afin de déterminer le nombre les groupes 
statistiquement signifiants. 
 
. les variables discontinuent sont analysées à l’aide d’un test du « Khi deux » (table de  
contingence).Un pourcentage de chiens de chaque groupe d’agressivité territoriale furent 
analysés selon chaque classe de variables. Les résultats des variables discontinues donnent 
le niveau le plus élevé d’agressivité territoriale (3 points). 
 
 
RESULTATS   
 
Réalisation de l’entretien : 
Le temps moyen d’un entretien était de 28 minutes. 
 
Analyse des facteurs 
 
Facteurs significatifs (p<0,05) : les facteurs signifiants et les éléments associés avec un 
niveau important d’agressivité territoriale sont portés dans le tableau 1.  
 
Les facteurs les plus signifiants (p>0,001) sont : le sexe de l’animal, le groupe des chiens de 
race, l’âge de l’animal, le type de punition utilisé à l’encontre de l’animal, le niveau de 
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maîtrise du chien par le possesseur, la raison de l’acquisition, les zones corporelles le plus 
souvent  attaquées lors d’agression et si le chien aboie beaucoup. 
 
Les facteurs signifiants compris entre 0,001≤p<0,001) concernaient : les jeux favoris de 
l’animal, le temps de repas de l’animal, la façon de mordre du chien et quelles sont  les 
personnes auxquelles il s’en prend de préférence. Enfin son degré de nervosité. 
 
Facteurs insignifiants (p>0,05)   
 
Les facteurs considérés comme non signifiants sont :  
la taille et le sexe de l’animal ;  l’âge du  possesseur ; la présence d’enfants dans le foyer ; le 
nombre de personnes dans la famille ; la présence d’autres animaux ; le fait d’être primo 
possesseur ; l’animal trop gâté ; le type de punition ; l’âge de l’animal lors de l’acquisition ; la 
raison d’acquisition ; si le chien a connu des possesseurs successifs ; la castration de 
l’animal ; si le chien a été malade au cours des 16 premières semaines de sa vie ;  le type de 
nourriture ; le mode de nourrissage ; le temps passé par le possesseur pour promener le 
chien ; si le chien était malade ; si le possesseur le décrivait comme têtu ou effrayé ;  ayant 
un comportement destructeur, des vocalisations fréquentes ou des éliminations anormales. 
 
Tableau 1 : Facteurs très signifiants (p<0,001) 
Facteurs                                                                 Hauts niveaux d’agressivité territoriale 
 
Sexe de l’animal (CV)              Mâles 
FCP groups (CV)              1,2 
Races   (CV)                                                                              Pressa canario, Mastiff napolitain, 
                Rottweiler, Doberman, Mastiff  
                Espagnol, Berger allemand 
L’âge du chien (CV)                                                                    3-7 ans 
Les jeux favoris du chien             Rapport,  
Type de punition utilisé avec le chien(CV)                                Pas de punition 
La raison d’acquisition de l’animal (CV)                                    Garde 
Le temps passé par le chien à manger  (CV)                            Le chien passe plus de temps  
                                                                                                   A manger 
Le temps consacré à la promenade du chien (CV)                    Peu de temps 
Les personnes le plus mordues par le chien (CV)                     Etrangers 
Quelles personnes « étrangères » en particulier (DV)               N’importe qui 
Quelles parties du corps sont le plus souvent attaquées(DV)   Les membres supérieurs 
Un chien qui aboie(CV)                                                              Oui 
Le degré de nervosité du chien  (CV)                                         Normal 
 
 
CV : Variable continues ;  DV : Variables discontinues 
  
 
DISCUSSION 
 
Il est généralement admis que l’agressivité est une caractéristique du mâle 
(Cameron, 1997 ; Landsberg et al, 1998, Guy et al, 2001a). Takeuchi et al. (2001) a montré 
que les chiens mâles avaient plutôt tendance à attaquer les possesseurs et les étrangers. 
Les résultats confirment  que les niveaux d’agressivité territoriale sont plus élevés chez les 
mâles que chez les femelles. Ceci est probablement dû aux hormones androgènes qui 
affectent le comportement territorial des mâles (Pérez-Guisado et Munoz-Serrano, 2008). 
 
En ce qui concerne les races, la plupart des experts pensent que les problèmes d’agressivité 
sont plus répandus chez les races pures que chez les races mixes (Line & Voith, 1986 ; Guy 
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& al.,2001a,b ; Takeuchi & al 2001). Les résultats indiquent qu’il n’y pas de différences 
significatives entre les races pures et les races mixes en ce qui concerne l’agressivité 
territoriale. Dans le cas d’un grand échantillon de chiens de race mixe comprenant des 
chiens de tailles différentes et  de races hybrides, logiquement le résultat devrait  montrer  
que la moyenne d’agressivité territoriale devrait être statistiquement égale à la moyenne 
chez les races pures, or nos résultats le réfutent. 
 
L’agressivité territoriale se développe plus manifestement à l’égard d’étrangers (Landsberg 
et al, 1998 ; Pérez-Guisado & Munoz-Serrano, 2008). Nous partageons cette affirmation car 
les étrangers sont ceux qui sont le plus fréquemment mordus par des chiens ayant ce 
problème.   
  
Il y a de nombreux avis à propos des races pour lesquelles se manifesteraient  le plus 
l’agressivité territoriale : Labrador, Berger allemand (Takeuchi & al.201), Cocker anglais et 
Berger allemand (Lund & al. 1996), races mixes cocker anglais/English springer spaniel 
(Overall et Love,2001). Nos résultats indiquent que les races pour lesquelles s’exprime  le  
plus l’agressivité territoriale  et  que nous avons étudiées sont :  Presa canario, Mastiff 
napolitain, Rottweiler, Doberman, Mastiff espagnon et le Berger allemand. Et les groupes où 
se manifeste le plus l’agressivité territoriale sont  les  Groupes 1 et 2 ICF. 
 
Les Cockers anglais unicolore présentent  plus d’agressivité de dominance que les cockers 
pluri colores (Podberseck & Serpell, 1997a,b ; Pérez-Guisado et al. 2006a) et un 
comportement agressif  plus important se révèle, par ordre décroissant,  chez  les chiens à la 
robe blonde, noire et enfin chez les chiens pluri-colore.(Podberscefk & Serpell, 1996 ; Pérez-
Guisado and Munoz-Serrano, 2009).  
Les résultats  concernant l’agressivité territoriale, confirment  ceux de l’agressivité de 
dominance, en ordre décroissant, pour le Cocker anglais, blond, noir et le pluri colore (les 
scores sont respectivement : 1,97, 1,36 et 1,14) (Tableau 2). 
 
Quelques études ont mis en évidence une corrélation entre :  
un faible comportement d’agressivité et des possesseurs âgés de 65ans, des possesseurs 
qui passent plus de temps avec leur chien, des possesseurs qui  consacrent plus de temps à 
la promenade avec leur chien (Podberscek et Serpell,997) le nombre de personnes dans le 
foyer et le degré d’agressivité du chien(Guy &al 2001b) 
Un plus fort niveau d’agressivité pour des chiens ayant été malades dans les 16 premières 
semaines de leur vie (Podberseck et Serpell 1997a).  
Les résultats montrent que tous les facteurs précités ne jouent pas sur l’expression de 
l’agressivité territoriale. 
 
Voith et al (1992) ont trouvé un lien positif entre le temps passé par le chien à manger et un 
haut degré d’agressivité territoriale.  
Les résultats confirment qu’il y a bien une relation avec le temps passé par le chien à 
manger car l’animal ayant un comportement d’agressivité territoriale passe plus de temps à 
manger. 
 
Nous sommes d’accord avec Hart et Eckstein (1997) sur le fait que la castration n’a pas 
d’incidence sur l’agressivité territoriale. Aussi, il est inutile d’avoir recours à la castration 
lorsqu’il y a des problèmes d’agressivité territoriale. 
 
Les avis sont divergents en ce qui concerne les zones de morsures préférées des chiens : 
Pour certains auteurs, les chiens préfèrent mordre des adultes (Lud & al. 1996 ;  
Guy & al ,2001b) ; l’âge moyen des personnes attaquées par des chiens est de 32,5 ans 
(Freud & al , 1997) ; 60-75 % des attaques concernent des personnes de moins de 20 ans et 
plus particulièrement les 5-9ans (Overall et Love, 2001)  
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Selon le sexe de la personne attaquée, les hommes sont plus souvent attaqués (Wright, 
1985 , 1991 . Bandow, 1996 ; Freud et al . 1997 ; Overall & Love, 2001) toutefois, Matter & 
Arbeitsgemanschaft (1998) indiquent que les femmes sont plus souvent attaquées que les 
hommes. 
Les résultats révèlent que l’agressivité territoriale est plus dirigée vers les étrangers et n’est 
pas discriminante car les chiens sont capables de mordre n’importe quel étranger 
indépendamment de l’âge et du sexe.  
La difficulté avec les études antérieures est qu’elles sont issues de banques de données 
regroupant les agressions par les chiens, or nous savons que ne sont généralement 
déclarées par les personnes que les agressions les plus graves.  La raison est que les 
hommes sont probablement moins circonspects que les femmes et que celles-ci sont en 
général  plus prudentes que les hommes. Pour cette raison, les hommes prendront plus de 
risques avec des chiens que les femmes lors de situations dangereuses aussi il semble 
normal que les chiens se montrent plus agressifs qu’avec des femmes, mais cela ne signifie 
pas non plus que les chiens attaquent de préférence les hommes. 
 
La plupart des travaux montrent que chez les adultes, les zones du corps le plus 
fréquemment attaquées sont les membres et tout particulièrement les membres supérieurs, 
mains et bras (Guy et al . 2001b ; Overall et Love, 2001 ; Bandow,1996 ; Freud et al 1997). 
La seule exception est l’étude de Wright (1985) qui remarque une fréquence plus importante 
sur les membres inférieurs (42,8%)  par rapport aux membres supérieurs. L’explication en 
est que les membres supérieurs sont plus en évidence pour le chien (Bandow, 1996). 
Cependant, en ce qui concerne les enfants, la partie du corps la plus souvent attaquée est la 
zone tête/face/cou (Wright, 1991) ; Bandow, 1996 ; Matter et Arbeitsgemeinschaft, 1998 ; 
Weiss & al. 1998 ; Overall et Love, 2001). Cela s’explique par le fait  que cette zone 
tête/visage/cou se trouve à hauteur de la gueule du chien et que les enfants sont  moins à 
même de se protéger avec leurs mains que les adultes (Wright, 1991) ? 
Dans notre étude, les chiens avec un niveau élevé d’agressivité territoriale s’attaqueront de 
préférence aux membres supérieurs. 
 
Quand une personne choisit un chien, à quelle fin il a été choisi est importante. Par exemple, 
les chiens très agressifs ont probablement été choisis pour être seulement un animal de 
compagnie (Podberscek et Serpell, 1997b). Nous sommes d’accord avec cette déclaration, 
bien que nous nous devons de préciser que la finalité  associée à un niveau important 
d’agressivité territoriale  est le choix d’un animal de garde. Les possesseurs encouragent  un 
comportement  d’agressivité territoriale chez ces chiens. 
 
D’autres aspects doivent être pris en compte : 
 
.  De faibles niveaux d’agressivité territoriale sont constatés chez des chiens qui n’ont pas de 
jeu favori. Ceci est probablement dû au fait que ces chiens ont plus de 7 ans d’âge  et 
appartiennent au groupe 5 FCI. Les chiens de ces deux groupes manifestent peu 
d’agressivité territoriale.  
 
. De hauts niveaux d’agressivité territoriale chez les chiens qui aboient. Ceci est 
probablement du au fait que ces chiens défendent leur territoire par un aboiement dissuasif. 
 
. Il y a une corrélation positive entre l’agressivité territoriale et la tendance du chien à mordre. 
Ce qui est logique, car l’agressivité territoriale est une des facettes de l’agressivité et les 
chiens les plus agressifs ont tendance à mordre plus souvent. 
 
. Association entre personnes de niveau universitaire et de chiens avec un haut niveau 
d’agressivité territoriale. Ce lien peut s’expliquer par le fait que les possesseurs de niveau 
universitaire renforcent, inconsciemment ce type de comportement. 
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. Ne pas punir le chien quand il le mérite. Peut-être qu’en l’absence de punition, le chien se 
sent plus fort et développe un plus haut niveau d’agressivite territoriale. 
 
Tableau 2 : Résultats moyens d’agressivité territoriale 
Facteurs                                             Taux moyen     Group Duncan 
FCI groups 
1      2,24    A  
2      2.00    A 
10      1.60    B 
9      1.59    B 
Pure      1,54    B 
Mixed      1,53    B 
8      1,48    B 
6      1.36                                                 C 
3      1.25                 C 
4      1.00                                                 C 
7      0.89    D 
5      0.60    D 
Races 
Presa canario     2,83    A 
Mastiff napolitain                 2,80    A 
Rotweiller     2,68    A 
Dobermann     2,64    A 
Mastiff espagnol                 2,50    A 
Berger Allemand                 2,43    A 
Sexe du chien 
Mâle      2,04    A 
Femelle                 1,04    B 
Age du chien 
3-7 ans                  1,90    A 
≤ 2 ans                  1,13                                           
B 
8-10 ans                  1 ,03    B 

                           > 10 ans     0,63                                                C 
Jeu favori du chien 
Tirer                  1,65    A 
Apporter                  1,60    A 
Aucun       0,51    B 
Type de punition 
Pas de punition                 1,80    A 
Seulement verbale    1,64    B 
Physique     1,50    B 
Niveau éducation du possesseur 
Université     1,66    A 
Lycée                  1,49    B 
Secondaire     1,48    B 
Aucun      1,47    B 
Le temps passé par le possesseur à promener le chien 
Aucun  2,98    A 
0-30 minutes      2,25    B 
30-60 minutes                 1,29    C 
60-120 minutes                 1,09    D 
> 120 minutes 0,22    D 
La raison d’acquisition du chien 
Protection      2,68    A 
Défense                                                                       1,81                                                  B 
Chasse                   1.80                 B 
Cadeau                   1,59                                                  B 
Compagnie      1,46                 C 
Exposition canine                  1,31    C 
Impulsion      1,11    D 
Elevage                  1,00    D 
Chien errant                                                                0,78    E 
 
Le chien aboit-il beaucoup  
Yes      1,76    A 



* Traduction en français autorisée par les auteurs- Sce du document  « Journal of Animal & 
Veterinary Advances » 8(7) : 1412-1418, 2009 

No      1,30    B 
Degré de nervosité de l’animal 
Normal       1,88    A 
Nerveux                   1,48    B 
Calme       1,31    C 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
L’agressivité territoriale dépend de facteurs évolutifs liés au possesseur (facteurs 
environnementaux) et de facteurs non modifiables liés au chien. 
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