
UMR1213 Herbivores 
 

 
 
 

Création de l’entreprise E.T.R.E.,  
bureau d’Études & Travaux de Recherches en Éthologie 
 
Cécile Bourguet, une ancienne doctorante de l’équipe ACS de l’UMR1213 Herbivores, a créé E.T.R.E., bureau d’étude spécialisé en 
comportement animal et humain. E.T.R.E. réalise des travaux de R&D et de transfert des connaissances. Il accompagne l’utilisation 
des connaissances sur le terrain à l’aide de travaux d’expertises, de consultance, de formations, de synthèses et de la réalisation 
d’études de cas. 
 
La thèse de Cécile Bourguet portait pour partie sur le stress pendant la période d’abattage et avait été réalisée sur le terrain, en 
abattoir industriel. Ce travail a permis de formuler auprès de l’abattoir concerné un certain nombre de recommandations concrètes 
liées aux aménagements de l’abattoir et à la gestion des animaux et découlant directement des connaissances scientifiques 
existantes en la matière. C’est cet aspect de la thèse qui a orienté Cécile Bourguet vers la création du bureau  E.T.R.E.  L’objectif 
était de poursuivre dans le domaine du bien-être animal avec une approche R&D associée à une démarche pratique et concrète de 
transfert et d’accompagnement des résultats auprès des différents acteurs socioprofessionnels. 
 
Le bureau E.T.R.E. réalise des prestations de R&D, d’expertise et de formations dans le domaine du comportement et du bien-être 
animal. Il se positionne comme une interface entre la recherche scientifique et les acteurs de terrain à travers la réalisation d’études 
de cas et de transfert des connaissances. 
 
De nombreux travaux ont déjà été menés, sont en cours ou en préparation à 
la demande de divers organismes privés et publics, tels que des industriels 
de la viande, des associations de protection animale ou la DGAL. Une 
volonté toute particulière est d’aller jusqu’à la conception d’équipements et 
de dispositifs utilisables en conditions industrielles. Un examen de 
brevetabilité est d’ailleurs actuellement à l’étude suite au développement, en 
collaboration avec l’Inra, d’un nouveau système d’étourdissement des 
volailles plus respectueux du bien-être animal que les systèmes classiques.  
 
 
L’approche appliquée d’étude et de restitution des résultats relatifs au bien-être animal développée dans le bureau E.T.R.E. a été 
saluée par l’O.A.B.A. qui avait  attribué son prix de thèse 2012 à Cécile Bourguet. Les activités de transfert des connaissances 
relatives au bien-être animal sont en plein développement. Ainsi le bureau E.T.R.E. proposera prochainement un programme 
pédagogique pour les formations en protection animale obligatoires des opérateurs d’abattoirs. En parallèle, le bureau E.T.R.E. 
réalise des prestations de recherche et de consultance en analyse comportementale humaine. Il travaille notamment sur les 
émotions procurées par des soins élaborés par une grande marque de cosmétiques.  
 
Depuis septembre 2013, le centre de Clermont-Theix et l’UMR1213 Herbivores font bénéficier d’un soutien logistique et scientifique 
à la jeune entreprise. 
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