Education - comportement
Jacinthe Bouchard
"Devenez le meilleur ami de votre chien"
Excellent livre, positif, où vous apprendrez quelle est votre
valeur aux yeux de votre chien, comment la gérer, comment
renforcer un bon comportement et bien d'autres choses.

Diane Chrétien
"Click! Bonbon"
Un excellent ouvrage pour une bonne initiation au clicker et
auparavant, toutes les explications sur la manière dont le
chien apprend, les types d'apprentissage, les renforcements
(positifs et négatifs).

Ian Dunbar
"Comment apprendre de vieux tours à un nouveau chien"
Par l'un des précurseurs de la méthode douce et positive. Un
de ses "leit-motiv" : au-lieu de dire "non" à votre chien, diteslui ce que vous voulez : "tais-toi", "assis"… Comment
apprendre à votre chien plein de choses agréablement et
l'aider à éliminer les comportements non souhaités.

Turid Rugaas
"Les signaux d'apaisement" (les bases de la communication
canine)
LE LIVRE pour apprendre la communication avec son chien
par les signaux non-verbaux. Il existe aussi le DVD qui permet
de mieux comprendre du début à la fin un comportement
canin.

Patrick Pageat
"L'homme et le chien"
Regard éthologique sur le chien, comment s'en occuper. Des
réponses à de nombreuses questions pour favoriser
l'épanouissement du chien et l'aider à s'adapter à notre
environnement.

Barry Eaton
"Dominance, mythe ou réalité"
Dominance... ou hiérarchie ? que mettre en place avec les
chiens à ce niveau et pourquoi = quelques réflexions
intéressantes.

Emma Parson
"Cliquer pour calmer"
Ouvrage qui explique comment une propriétaire d'un golden
retriever agressif a réussi à le contre-conditionner afin qu'il
n'agresse plus ses congénères, et comment généraliser le
contre-conditionnement avec le clicker.

Catherine Collignon
"Apprendre à mon chien à marcher en laisse sans tirer"
Méthode qui commence par expliquer pourquoi le chien tire et
donc comment ne pas renforcer ce comportement, puis
comment renforcer positivement une laisse détendue. Testé,
approuvé et recommandé.

Joël Dehasse
"Mon chien est heureux : jeux, exercices et astuces"
Vous imaginez que votre chien n'aspire qu'à dormir sur le
sofa, manger sa gamelle de croquettes, sortir cinq minutes
trois fois par jour et regarder tranquillement la télévision ?
Savez-vous que ces joies, ces bonheurs, cette insouciance
que vous lui prêtez sont une véritable catastrophe pour votre
animal ?
Claude Béata
"La psychologie du chien" (stress, anxiété, agressivité)
Un vétérinaire-comportementaliste livre quelques exemples
frappants de son travail quotidien avec beaucoup de rigueur et
d'humanité. Il décrit les problèmes du chien, du/des maîtres,
et les solutions qui peuvent exister et être mises en place, et
le résultat.

Eric Laborde
"Le chien, un homme pas comme les autres"
Ethologue remettant un peu le chien à sa place de chien dans
la mesure où il nous demande de réfléchir à la manière dont
on traite nos chiens, tout ce qu'on leur demande sans se
préoccuper de leur bien-être.

Gina Spadafori - Catherine Collignon
"Un chien pour les nuls"
Tout est dans le titre, pour choisir son animal, et savoir
comment s'en occuper.

Evelyne Teroni
"Vie privée, vie sociale des chiens"
Après "Le chien un loup civilisé", son 2ème ouvrage donne
encore de nombreuses nouvelles recherches scientifiques sur
les chiens, leur mode de vie, leur communication…

Thierry Bedossa
"Tout sur le toutou"
Guide à l'usage des maîtres de chiens.
Adoption (il travaille beaucoup avec les refuges et a créé
BEHA un fonds de soutien pour le bien-être et la santé
animale et les refuges) - nourriture - communication enseignement - problèmes de comportement - santé (il est
vétérinaire) - éthique.
Djanick Michaud
"Le chien rapporteur de A à Z"
Le livre pour apprendre le travail du retriever, avec un DVD.

