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Mon chat me montre 
son ventre... mais il griffe 
quand je le caresse...
Peut-être est-ce pour exprimer sa
soumission ? Pas vraiment, le
chat qui se couche sur le côté ou
sur le dos, surtout en cas de
conflit, ne se soumet pas, mais
présente toutes ses armes : les
cinq griffes des pattes avant et
les quatre des pattes arrières, et
les dents. Alors, gardez vos
distances, encore plus s’il remue
la queue, signe qu’il est énervé.
... Il est venu sur mes genoux
pour réclamer des caresses
et, tout à coup, il me griffe,
s’enfuit et se lèche
Est-il devenu fou ? Pas du tout !
Le problème, c’est qu’il n’est pas
venu sur vos genoux pour être
caressé : la seule chose qu’il est
venu chercher, c’est le contact
social et la chaleur humaine.
Rien de plus. C’est pourquoi vos
caresses peuvent être perçues
comme une forme d’agression.
Mon cheval se marre
La tête en arrière, il retrousse ses
babines et vous montre toutes
ses dents… Serait-il en train de 
se moquer de vous ? Non ! Il est
en position de « flehmen » : il
analyse la composition chimique
de l’air et capte les phéromones
présentes afin de détecter une
éventuelle jument en chaleur…
Mon chien grogne 
et tourne sur lui-même 
avant de se coucher...
Cela signifie qu’il est méchant et
dominant, non ? Pas forcément.
Cela veut dire, en effet, qu’il
n’est pas content ou qu’il a peur

d’un individu, et qu’il pourrait
mordre s’il est agressé. 
En revanche, lorsqu’il prend 
une posture basse, c’est 
une façon de se soumettre pour
demander l’arrêt du conflit. 
Il grogne pour montrer 
sa crainte et/ou son irritation,
pour exprimer ses émotions.
... Il tourne sur lui-même 
avant de s’allonger pour
dormir, est-ce normal ?
Oui, c’est un comportement
ancestral qui consiste à inspecter
le lieu où il va se coucher.
L’objectif de cette « danse » 
est d’aplanir le sol (herbe, terre,
sable, couverture…) et de
vérifier qu’il n’y a pas de petites
bêtes (insectes ou autre…). cr
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TOUTOU 
SUR LE DIVAN
Agressivité, troubles
émotionnels, manque
d’appétit, humeur
particulière… 
les comportements 
que peut adopter 
votre chien pour
communiquer avec
vous ne sont pas
forcément simples à
comprendre. Que se
passe-t-il dans sa tête ?
Que veut-il dire ? Joël
Dehasse répond de
façon claire et détaillée
à toutes ces questions
dans l’ouvrage « Tout
sur la psychologie du
Chien » (Odile Jacob).

Mon lapin s’arrache
les poils du dos...
C’est bien souvent parce qu’il 
a attrapé des parasites
(acariens, puces…). Faites 
un tour chez le vétérinaire pour
régler le problème. 
... C’est une lapine et elle
s’arrache les poils du ventre
Cela signifie qu’elle attend 
des petits. C’est sa façon 
à elle de « préparer son nid »
avant la naissance.
Ma tortue escalade 
mes escarpins
Elle grimpe sur vos chaussures
avec les pattes avant ? 
Il doit sûrement s’agir 
d’un mâle en rut à la recherche
d’une femelle ou de tout 
ce qui pourrait se
« chevaucher » placé au sol !
Mon perroquet 
grince du bec
Cela ne veut pas dire qu’il est
mécontent ou qu’il a faim. En
fait, il vous dit « Bonne nuit » de
façon sereine et détendue et
vous annonce qu’il est prêt à
s’endormir. GINIE VAN DE NOORT
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Bien sûr, on sait qu’un chien qui remue la queue 
est heureux. Mais d’autres comportements sont bien
plus difficiles à interpréter ! Décryptez votre animal.

APPRENEZ LE 
LANGAGE DES BÊTES

COMMENT TROUVER 
UN VÉTÉRINAIRE

COMPORTEMENTALISTE ?
L’ASSOCIATION ZOOPSY REGROUPE

LES VÉTÉRINAIRES FRANÇAIS
COMPORTEMENTALISTES. SUR

LEUR SITE, VOUS TROUVEREZ LES
COORDONNÉES DE CELUI QUI SE

TROUVE LE PLUS PRÈS DE CHEZ
VOUS.
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