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ll n'est pas toujours facile pour le véterinaire ou pour le ,
! propriétaire d'expliquer les posÈures ou les comportementd
attendus ou non d'un animal. Afin de faciliter les échanges
au cours de la consultation, ce nowel atlas de la collection
Vet'Consult offre une très belle retranscription des posnrres eû
marquages physiologiques du chien et du chat, mais également
des planches détaillant les postures d'agression ou encore les
manifestations et la prise en charge des diffÉrentes formes
d'anxiété. Une large place est également accordée ar.x spécificiÉs
du chat. Grâce à ces supports visuels parfaiæment expliciEes,
les messages importants à faire passer serrnt renforcés.

Valêrie Dramard est Docteur Vêtêrinairc comportementalisb,
membre de I'association Zoopsy, chargêe des consiffiioræ
de comportement à la clinique Languedocia [MonpelliæJ
et consulfantn à Lyon et à Paris. EIle est, tiAiairc du DU fu
psychobiologie du comportcment.
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