AMIS ET PRÉDATEURS
séminaire théorique et pratique sur le comportement de
prédation du chien

Avec Adriano

Pasqualetti

du 24 au 26 avril 2021
La théorie (1 jour) et l’atelier pratique (2 jours)
Il existe plusieurs aspects de la prédation. La prédation fait partie des comportements
éthologiques, et peut être un avantage ou un exercice. Mais la prédation peut également être
problématique. Le comportement de la prédation peut être non contextuel, peut-être une
décharge, une stratégie d'adaptation, l'expression d'un état de stress.
Reconnaître le comportement de prédation et ses motivations est l'une des clés les plus
importantes et les plus extraordinaires pour permettre de mieux comprendre les chiens dans
leurs besoins de base. Savoir moduler nos comportements en fonction de leurs demandes,
demandes et besoins qui sont moins présents et exercés dans notre vie et qui nous mettent
parfois en difficulté, c'est faire la différence dans une relation plus sûre, plus collaborative,
plus satisfaisante pour chacun. A travers des études, des observations et du travail constant
sur la relation, nous pouvons, ensemble, essayer de rencontrer les prédispositions naturelles
de nos compagnons et de nous amuser avec eux, comme ils aimeraient s'amuser. "(A.
Pasqualetti).

Ce séminaire, conçu sur la base de l'expérience de terrain avec des chiens en prédation et de
l'étude du comportement de prédation sur une base scientifique, se compose de deux parties :
une théorique et une pratique. Pendant la journée théorique, on vous présentera tous les
outils pour comprendre la prédation naturelle du chien et la distinguer des comportements
de déchargement générés par les états de stress. On vous emmènera dans le monde du chien
à l’aide d’images, de vidéos et des expériences sur le terrain. Dans la partie pratique,
plusieurs chiens travailleront sur le terrain, afin de mieux comprendre à qui nous sommes
confrontés, d'entrer dans la nature instinctive du chien, d'apprendre à mieux communiquer
et comprendre ses émotions plus en profondeur. Ce sera l'occasion pour toute personne qui
vit avec un chien présentant différents aspects du comportement de prédation de pouvoir
apprendre et ainsi d'être proche du chien même lorsqu'il exprime une attitude ou un
comportement de prédation.

PROGRAMME
• Qu'est-ce que la prédation et comment s'articule-t-elle dans le comportement des canidés.
• La génétique et développement du comportement.
• La séquence de prédation du chien.
• La variations de la séquence de prédation.
• Le cible de morsure.
• Les races et comportement prédateur.
• La valeur de la prédation pour le chien. La motivation derrière la prédation.
• La prédation et chasse quelles sont les différences.
• Le comportement de prédation avec une motivation non prédatrice.
• La prédation dans un refuge.
• La prédation comme une décharge.
• La prédation, communication, collaboration et bien-être : transformer un comportement
naturel, qui peut créer un problème en une ressource dans la relation
• L'aspect social dans l'activité prédatrice.
• La communication dans la prédation
• Les risques associés à la prédation.
• Les prédateurs naturels du chien.
• Les considérations sur le stress induit sur les espèces proies.
• La prédation sur le terrain.

Adriano Pasqualetti
«J'ai grandi avec les chiens de chasse de mon grand-père et avec
un chien de berger de la Maremme qui avait été le premier
animal de ma vie (ainsi que mes chats, Chicca, Nerino, Chicco et
Margot). En 2009, Darko est arrivé. C'est un labrador noir très
semblable à une tornade ! Mon chemin commence avec lui,
animé par le désir inépuisable de le comprendre, de l'écouter et
de me rendre propriétaire plus conscient de ses besoins. Darko a
été pour moi un tournant important, une révolution qui m'a
conduit m'impliquer au quotidien sans jamais souffrir d'effort,
car il mérite tout ce que je peux donner. Ma formation a débuté
par un cours d'instructeur en Toscane puis avec Alexa Capra
Gentle Team. Ma curiosité est constamment nourrie par les cours
et les séminaires sur les émotions et comportements des chiens.
Depuis plusieurs années je me concentre sur la prédation, ce
comportement naturel des chiens que j'aime le plus, et qui est,
parfois, un énorme problème pour les propriétaires. Je refuse la
coercition sous toutes ses formes, à la fois physique et
émotionnelle. Je suis soucieux de faire en sorte que le travail
avec les chiens soit fait de respect, de compréhension et de bon
sens et qu’il se substitue aux pratiques archaïques et violentes
encore répandues.
Depuis 2013, je travaille à Via del Campo, avec Marina
Garfagnoli. Celui-ci est pour moi (et beaucoup d'autres
personnes, je suppose) l'une des rares réalités qui place le chien
et son bien-être au centre de tout.
Ma passion pour le Comportement Prédateur m'a amené à faire évoluer ma formation dans
un domaine particulier et aujourd'hui je réalise des séminaires théorique / pratique sur ce
sujet en Italie, pour les chiens de famille et les chiens de refuge également".
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