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QU'EST CE QUE C'EST ? 

 La prédation est un comportement instinctif présent chez tout les prédateurs,

donc toutes les races de chien. 

Elle est plus ou moins développé selon l'utilisation pour laquelle l'Homme a sélectionné la

race.

La prédation n'est pas liée à l'agressivité, mais à l'activité de chasse, à la survie.

C'est un comportement auto-renforcé (je chasse = je mange = je vis) c'est

pourquoi il est difficile de le supprimer. 

Le comportement prédation permet à votre chien de sécréter 

des endorphines ce qui crée une dépendance.

C'est une chaine de comportement constitué de 7 maillons que l'on appelle le

patron moteur:

1- Entendre / regarder et fixer 

2- Poursuivre (avec lenteur ou rapidement) 

3- Attraper 

4- Secouer 

5- Tuer 

6- Dépecer 

7- Ingérer

Chaque maillon renforce le précédent, c'est à dire qu'il amène le chien à

reproduire le comportement. 

Suivant les races, l'homme à choisi de renforcer uniquement certains

maillons de la chaine. 

le Border-Collie à été sélectionné sur les maillons "fixer et

Un Golden Retriver à été sélectionné sur les maillon "fixer, poursuivre et

attraper" car on ne souhaite pas qu'il abîme la proie.

Un chien domestique n'ayant pas besoin de chasser pour se nourrir, il ne

Exemple: courir après une proie motive le chien à chercher de nouveau une

proie. 

Attraper une proie motive le chien à courir à nouveau après une proie.

Exemple: 

poursuivre" car on ne souhaite pas qu'il pince les moutons. 

renforceront pas tout les maillons de la chaine de comportement si nous y

sommes attentifs.

La prédation peut être déclenché par le visuel (le mouvement), le bruit, ou l'odeur. 

Le chien peut dans un premier temps se déclencher sur un seul stimulus, comme les lapins, mais il est possible qu'il

généralise à tout ce qui est en mouvement, par exemple les vélos ou les enfants. 

C'est pourquoi il faut être vigilant.

Le patron moteur de la prédation se renforce principalement jusqu'au 7 mois du chiot, mais il peut également se

développer plus tard par apprentissage ou si les besoins de dépense ne sont pas comblés.

Les jeux entre chiots préparent à devenir un bon prédateur (jeux de course poursuite et jeux de bagarre) dans

le cadre de l'apprentissage social, cela leur permet d'acquérir du contrôle de l'excitation et de la morsure, ainsi

que les signaux de communication, et le respect des congénères. Il faut bien sûr surveiller que l'excitation ne

monte pas trop et que les chiots arrivent à mettre des temps de pause dans ces jeux et un retour au calme

rapide.



 Comblez les besoins fondamentaux de votre chien:

Anticipez ! 

Observez le pour pouvoir le détourner à temps.

COMMENT FAIRE ?

en lui proposant des dépenses adéquates 

(promenades de qualité, dépenses olfactives, cognitives,

masticatoire, sociales). 

Essayez de trouver ce qui déclenche la prédation chez votre

chien.

Une fois qu'il a démarrer, votre chien se retrouve dans "une

bulle" et il n'est

plus possible de le stopper, même s'il a un très bon rappel

habituellement. 

Les endorphines libérés sont une récompense de très forte valeur

pour votre chien.

Les jeux de poursuite sont à proscrire : courir après une balle, un

bâton, un

chien...

La chasse (pas sûr que votre voisin soit heureux de voir ses poules disparaître une a une !)

La fugue (votre chien peut se mettre en danger et mettre en danger les autres)

L'excitation ou l'hyper-activité (votre chien deviendra un athlète )

Courir après le mouvement (les vélos, les voitures, les joggers, les enfants, les congénères...) donc

se mettre en danger, mettre en danger les autres et créer des conflits.

Les morsures.

QUEL PROBLÈME LIÉ À LA PRÉDATION?

 Les principaux problèmes liés à la prédation sont:

1.

2.

3.

4.

5.

Favorisez les jeux de recherche : cachez la balle plutôt que de la lancer .

Favorisez les jeux de réflexions ou le chien se contrôle : proposez lui de la résolution de problème, des

apprentissages.

Favorisez des contacts avec des congénères calmes : partager des odeurs est un comportement plus

sain que de se courir après.

Familiarisez le plus possible votre chiot, jusqu'à 7 mois aux autres espèces : pour qu'il apprenne qu'on

ne court pas après.

Proposez lui une activité de flair : (pistage, Mantrailing, Nosework, cavage...).

Combler ce besoin : par des activités telles que le troupeau, ou une activité de substitution comme le

Treibball.

Dans le cas d'un chien fugueur : investir dans un collier GPS peut être d'une aide précieuse.

Vous pouvez:

Il existe d'autres moyens de travailler la prédation, au cas par cas, en fonction de votre chien. C'est un travail

à mettre en place lors des cours individuels.



PRÉDATION OU AGRESSIVITÉ ?

Lorsqu'il s'agit d'agressivité (mécanisme de défense) ou de prédation, la posture, 

et les signaux de communication produits par votre chien seront très différents.

posture basse

immobile

queue basse

fige

Prédation : 

1.

2.

3.

4.

présence de signaux de communication

d'apaisement, de stress puis agression. 

Posture qui peut être haute, en mouvement.

Agressivité :

1.

2.


