CULTURE CANINE
- ARTICLES COMPORTEMENT

Le développement comportemental du chiot
http://www.joeldehasse.com/articles/a-francais/chiotdev.html
La socialisation du chiot
http://chien-education.com/socialiser-son-chien-la-socialisation-du-chiot/blog/
Les autocontroles
http://chiensdesvilles.blog.free.fr/index.php?post/2016/02/22/Les-autocontr%C3%B4les
Les erreurs d'apprentissage les plus fréquentes en éducation canine
https://www.animalin.net/blog/education/
Caudectomie et communication canine
http://adcanes.fr/caudectomie-et-communication-canine/
Les périodes de peur chez le chien
http://www.lunesagnescanaandogs.com/blog/les-periodes-de-peur-chez-les-chiens
Comprendre les aboiements
http://comportements-chien.blogspot.fr/2015/09/comprendre-les-aboiements-et-savoir.html
Le grognement
http://educateurcomportementaliste.e-monsite.com/pages/articles/le-grognement.html
Les conditionnements dangereux : état de détresse acquise et névrose expérimentale
http://www.vetopsy.fr/therapies/apprentissage/conditionnements-dangers.php
L'état de détresse acquise
http://marie-perrin-comportementaliste.blogspot.fr/2013/06/letat-de-detresse-acquise.html
Pour aller plus loin
http://marie-perrin-comportementaliste.blogspot.fr/2013/08/la-detresse-acquise-pour-aller-plusloin.html
Les dangers physiques et psychologiques des jeux de balles
http://regexcel.ek.la/dangers-physiques-et-psychologiques-des-jeux-de-balles-a112577350
Le chien réactif en laisse
http://adcanes.fr/le-chien-reactif-en-laisse/?

L'impact des actes punitifs
http://www.magicclicker.ch/traduction-article-jennifer-cattet-ph-d/
Le chevauchement : dominance ? Pas du tout !
http://www.autourduchien.com/article-le-chevauchement-dominance-pas-du-tout-121421489.html
L'apprentissage d'un événement unique
http://fidelecanin.over-blog.com/2016/07/l-evenement-d-apprentissage-unique.html
Jouer, oui, mais avec qui ?
http://www.dogfaculty.com/jouer-oui-mais-comment-et-avec-qui/
Le chien, un animal domestique
http://adcanes.fr/le-chien-un-animal-domestique/
Chiens : peuvent-ils sentir le temps qui passe ?
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/chiens-peuvent-ils-sentir-le-temps-quipasse_107599

SIGNAUX DE COMMUNICATION - ÉCOUTE MUTUELLE

Les fondamentaux
http://www.des-amis-et-des-chiens.com/site/les-fondamentaux/introduction.html
Eléments de la culture canine
http://www.des-amis-et-des-chiens.com/site/les-fondamentaux/elements-de-la-culture-canine.html
Zone de confort
http://www.dogspirit.fr/index.php/la-peur-les-phobies/le-truc-qui-fait-peur-limportance-de-la-zonede-confort/
Les mots à employer
http://www.lm3c.fr/index.php/articles/118-glossaire-des-mots-a-employer
Les 10 meilleurs façons d'être mordu
http://adcanes.fr/les-10-meilleurs-facons-detre-mordu/
Tous les chiens sont des individus
http://adcanes.fr/tous-les-chiens-sont-des-individus/
Choisir ou ne pas choisir, voilà la question
http://encompagniedeschiens.ca/choisir-ou-ne-pas-choisir-voila-la-question/
Socialiser son chien avec des congénères
http://chiensdesvilles.fr/laura-sgard/

DÉCONSTRUCTION - RÉFLEXION

Le jour où j'ai arrêté l'éducation
https://www.facebook.com/notes/eduka-dom-pension-%C3%A9ducation-canine/le-jour-ou-jaiarret%C3%A9-l%C3%A9ducation/1188584234546000
Accepter nos chiens comme ils sont
https://marieperrincomportementaliste.wordpress.com/2016/08/01/accepter-nos-chiens-comme-ilssont/
"Ai-je une belle relation avec mon chien ?" : la grande question !
http://www.dogfaculty.com/ai-je-une-belle-relation-avec-mon-chien-la-grande-question/
Le rappel, notre plus grande faiblesse
http://chien-education.com/rappel-lieu-de-parler-dordre-on-parlait-de-lien/
Mon chien sans laisse
https://anipassion.com/chiens/conseils/3245-mon-chien-sans-laisse
La prédation
https://marieperrincomportementaliste.wordpress.com/2016/08/01/accepter-nos-chiens-comme-ilssont/
Ne pas les caressez - Partie 1
https://www.facebook.com/lechiendespinoza/posts/1595221714115460:0
Ne pas les caressez - Partie 2
https://www.facebook.com/lechiendespinoza/posts/1595225014115130:0
La gamelle, lieu de tous les abus
https://marieperrincomportementaliste.wordpress.com/2016/11/19/la-gamelle-lieu-de-tous-les-abus/
#more-935
Partout avec soi...
https://www.facebook.com/lechiendespinoza/posts/1617754158528882:0

SANTÉ

Anatomies externe et interne - Main, Pied, Peau et tête du chien.
http://catedog.com/chien/03-sante-chien/00-anatomie-du-chien/anatomie-externe-du-chien/
12 urgences vétérinaires
http://adcanes.fr/12-urgences-veterinaires/
La vaccination

http://www.naturavox.fr/sante/La-vaccination-en-sante-animale-en-quelques-questions
Les chiens végétaliens
www.behavetech.com/vegansdogsfrench.pdf
Les dangers physiques et psychologiques des jeux de balles
http://regexcel.ek.la/dangers-physiques-et-psychologiques-des-jeux-de-balles-a112577350
La stimulation neurologique précoce
http://veterinaire-comportement.blogspot.fr/2013/12/la-stimulation-neurologique-precoce-ens.html
La manoeuvre d'Heimlich pour chien-ne-s et chat-te-s
http://blog.direct-vet.fr/la-manoeuvre-dheimlich-pour-chien-et-chat/
La torsion de l'estomac
http://www.guide-du-chien.com/dilatation-torsion-estomac-chez-le-chien/
Votre animal appuie sa tête contre le mur
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1341224-votre-animal-appuie-sa-tete-contre-un-mur-celacache-une-souffrance-il-faut-agir-vite.html
Les méfaits du collier - Pdf
http://Les méfaits du collier
30 aliments dangereux pour nos chien-ne-s et chat-te-s
https://fr.yummypets.com/mag/2015/10/09/30-aliments-dangereux-pour-nos-chiens-et-chats-6016
Quelles sont les plantes toxiques pour les chiens et chats
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/question-veterinaire-attention-aux-dieffenbachiaslys-ou-rhodondendrons-des-plantes-toxiques-pour-les-chiens-et-les-chats_107727
Le développement de l'agriculture par nos ancètres a modifier le génome des chiens
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/le-developpement-de-l-agriculture-par-nos-ancetresa-modifie-le-genome-des-chiens_108034
Est-il normal qu'un chien se frotte souvent le derrière ?
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/pourquoi-un-chien-se-frotte-le-derriere-lesexplications-d-un-veterinaire_107295

COMPORTEMENTS CANINS
- Articles en Anglais Fear Factor
https://thesciencedog.wordpress.com/2014/04/17/fear-factor/
Excitable you
https://thesciencedog.wordpress.com/2016/04/05/excitable-you/
Humping, why do they do it ?
http://thebark.com/content/hmping
How to Score a dog bite : the joggers and bikers edition
https://notesfromadogwalker.com/2012/05/03/joggers-bikers-dog/
Taking the pulse of dog training
http://ppgworldservices.com/2016/07/17/taking-the-pulse-of-dog-training/
Rewarding stimulation boostsimmune system
https://www.sciencenews.org/article/rewarding-stimulation-boosts-immune-system
Why do dogs like to lick ou faces
http://ethology.eu/why-do-dogs-like-to-lick-our-faces/
"Scent" some time with your dog
http://www.caninetherapy.co.uk/blog/2016/08/scent-some-time-with-your-dog/
Is fetching really all that fetching for dogs
http://ppgworldservices.com/2015/09/25/is-fetching-really-all-that-fetching-for-dogs/

