Réalisations Scientifiques – Bureau ETRE

- LISTE DES REALISATIONS SCIENTIFIQUES BUREAU E.T.R.E.

Travaux de Recherche & d’Expertises1

En cours :
Bourguet C., Brieffer E., Boissy A., Deiss V., Düpjan S., Hillmann E., Janczak A.M., Padilla de
la Torre M., Puppe B., Spinka M., Tallet C., 2016-2020. Programme européen Era-Net
ANIHWA SOUNDWEL: Toward a tool for farmers to evaluate welfare states of pigs:
measuring vocal indicators of emotions. [Programme de recherche européen cofinancé
par l’ANR, Agence Nationale de la Recherche].
Bourguet C., Terlouw, C., Devriendt N., Monestier C., 2019-2021. Programme de
recherche sur l’étourdissement des porcs et les conséquences en termes de bien-être
animal [Programme de recherche, commanditaire : Gâtine Viandes, Groupe SVA JeanRozé Intermarché].
Bourguet C., Botreau R., Devriendt N., Monestier C., 2019-2021. Etude bien-être animal
sur les veaux de boucherie, sujet confidentiel [Programme de Recherche, commanditaire
: SVA Jean-Rozé].
Bourguet C., Devriendt N., 2020-2021. Expertise protection animale en abattoir multiespèces & accompagnement sur 6 mois : optimisation de la conception du site actuel et
projections pour la rénovation à venir du site, choix du matériel et des équipements,
amélioration de la gestion des animaux du déchargement à la saignée et réalisation des
Modes Opératoires Normalisés [Expertise bien-être animal, commanditaire : abattoir de
Cosne-sur-Loire].
Bourguet C., Devriendt N., 2020-2021. Conseil protection animale dans le cadre de la
construction d’un site d’abattage multi-espèces innovant à Condom [Expertise bien-être
animal, commanditaire : Communauté de Communes de la Ténarèze].
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Devriendt N., Bourguet C., 2020-2021. Audits protection animale en abattoirs de volailles
dans le cadre de l’étiquetage bien-être animal [Expertise bien-être animal, commanditaire
: Association Etiquette Bien-Être Animal].
Bourguet C., Devriendt N., 2020-2021. Conseil protection animale dans le cadre de la
construction d’un nouveau site d’abattage multi-espèces [Expertise bien-être animal,
commanditaire : Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne].
Bourguet C., Terlouw C. et Deiss V., 2017-2021. Etude des dommages cérébraux et des
signes de conscience suite à l’étourdissement par tige perforante chez les bovins
[Programme de Recherche, commanditaire : Charal].
Monestier C., Devriendt N., Bourguet C., 2020-2021. Analyse comportementale chez le
chat – sujet confidentiel [Rapport d'étude, commanditaire : Industriel du Pet Food].
Warin A., Reverchon-Billot L., Bourguet C., Devriendt N., Monestier C., 2019-2022.
Étude comportementale chez le canard gras, sujet confidentiel [Programme de
Recherche, commanditaire : Industriel de l’agroalimentaire].
Bourguet C., Devriendt N., 2020-2021. Audits protection animale en abattoirs de porcs,
ovins et bovins [Expertise bien-être animal, commanditaire : groupe Casino].
Bourguet C., 2018-2021. Expertise bien-être animal en abattoir (postes de déchargement,
d’identification, de stockage et d’amenée des bovins et des ovins) et accompagnement :
conseil relatifs à la conception de la bouverie et de la bergerie [Expertise bien-être
animal, commanditaire : abattoir BIGARD de Castres].

Achevés en 2020 :
Bourguet C., Devriendt N., Deiss V., 2020. Étude sur l’impact de la présence de centrale
solaire sur l’environnement, le microclimat et le bien-être des ovins au pâturage
[Synthèse bibliographique, commanditaire : Solarcentury].
Bourguet C., Devriendt N., 2020. Conseil dans le cadre de la rénovation d’un abattoir de
bovins [Expertise bien-être animal, commanditaire : SOCOPA].
Bourguet C., Devriendt N., Prat L., Anal C. Dupré M., Mouterde F, Goguelat S., 2019-2020.
Evaluation du plan de politiques publiques BEA 2016-2020 [Expertise, commanditaire :
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation].
Bourguet C., Devriendt N., 2020. Conseil protection animale dans le cadre de la
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rénovation d’une bouverie d’abattoir [Expertise bien-être animal, commanditaire : CAB
abattoir de Bourg-en-Bresse].
Devriendt N., Monestier C., Bourguet C., 2020. Audit bien-être animal en atelier
d’engraissement de bovins allaitants sur la base de l’outil Welfare Quality® [Expertise
bien-être animal, commanditaire : Despierres SAS].
Bourguet C., Devriendt N., 2020. Expertise protection animale d’un abattoir de veaux :
recommandations relatives à l’extension, la conception et l’environnement de la zone de
réception et de la bouverie [Expertise bien-être animal, commanditaire : BIGARD].
Bourguet C., Devriendt N., 2020. Expertise protection animale de l’abattoir de canards de
Came [Expertise bien-être animal, commanditaire : l’abattoir de Came, Labeyrie].
Devriendt N., 2020. Audits protection animale en centres de rassemblements de bovins
[Expertise bien-être animal, commanditaire : SOCOPA].
Bourguet C., 2020. Audits protection animale en abattoir [Expertise bien-être animal,
commanditaire : Casino].
Bourguet C., Devriendt N., 2020. Conseil protection animale dans le cadre de la
rénovation d’un abattoir de bovins [Expertise bien-être animal, commanditaire :
SOCOPA].
Bourguet C., Devriendt N., Terlouw C., 2019-2020. Etude des sources de stress et de
douleur associées aux différentes techniques de mise à mort des bovins [Synthèse
bibliographique, commanditaire : OABA].
Bourguet C., 2020. Audit protection animale en abattoir de porcs [Expertise bien-être
animal, commanditaire : SOCOPA].
Devriendt N., Bourguet C., 2020. Réalisation des Modes Opératoires Normalisés d’un
abattoir [Expertise bien-être animal, commanditaire : Abattoir SEAB Brioude].
Bourguet C., Devriendt N., 2019-2020. Expertise bien-être animal en abattoir &
accompagnement : optimisation de la gestion des animaux et des équipements,
évaluation de l’inconscience, formations théoriques et pratiques des opérateurs
[Expertise bien-être animal, commanditaire : abattoir de Saint-Gaudens].

Réalisations antérieures :
Bourguet C., Devriendt N., 2019. Audits et conseils protection animale en abattoirs porcs
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et bovins [Expertise bien-être animal, commanditaire : groupe Casino].
Bourguet C., Devriendt N., 2019. Etude des sources de stress et de douleur associées aux
différentes techniques de mise à mort des porcs [Note bibliographique, commanditaire :
OABA].
Bourguet C., Devriendt N., 2019. Audits et conseils protection animale en abattoirs bovins
[Expertise bien-être animal, commanditaire : groupe Bigard-Charal-Socopa].
Bourguet C., 2019. Expertise bien-être animal en abattoir : abattage sans étourdissement
[Expertise bien-être animal, commanditaire : abattoir de Brioude].
Bourguet C., Richard M.-M., Lefèbvre E., Botreau R., Mallet C., 2019. Audit bien-être
animal en élevage bovins sur la base de l’outil Welfare Quality® [Expertise bien-être
animal, commanditaire : Despierres SAS].
Bourguet C., 2018-2019. Expertise et optimisation des référentiels et des grilles d’audit
porcs et bovins « protection animale en abattoir » [Expertise bien-être animal,
commanditaire : groupe Casino].
Bourguet C., 2018-2019. Expertise bien-être animal en abattoir & accompagnement longue
durée : optimisation de la gestion des animaux et des équipements, évaluation de
l’inconscience, réalisation des MONs, formations théoriques et pratiques des opérateurs
[Expertise bien-être animal, commanditaire : abattoir du Boischaut].
Bourguet C., Lefèbvre E., 2018-2019. Analyse comportementale chez le chat – sujet
confidentiel [Rapport d'étude, commanditaire : Nestlé-Purina France].
Bourguet C., Allègre C., 2018-2019. Etude sur l’étourdissement des volailles [Programme
de recherche, commanditaire : Groupe LDC, SBV].
Bourguet C., 2018. Consultance sur le bien-être animal en élevage [Expertise bien-être
animal, commanditaire : Groupe SVA Jean-Rozé].
Bourguet C., 2018. Analyse comportementale chez le chat – sujet confidentiel [Rapport
d'étude, commanditaire : Nestlé-Purina United States].
Bourguet C., 2018. Expertise bien-être animal en abattoir : audit des postes de
déchargement, d’identification, de stockage, d’amenée, d’étourdissement et de saignée
des bovins [Expertise bien-être animal, commanditaire : abattoir de Bourg-en-Bresse].
Bourguet C., 2018. Expertise bien-être animal en abattoir : audit des postes de
déchargement, d’identification, de stockage, d’amenée, d’étourdissement et de saignée
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des bovins, ovins et porcs [Expertise bien-être animal, commanditaire : abattoir d’Alès].
Bourguet C., 2017-2018. Suivi de la rénovation de l’abattoir de Limoges [Expertise bienêtre animal, commanditaire : abattoir de Limoges].
Bourguet C., 2017-2018. Expertise bien-être animal en abattoir : audit des postes
d’amenée, d’étourdissement et de saignée des bovins, ovins et porcs, accompagnement
de l’abattoir [Expertise bien-être animal & séances de travail avec les opérateurs,
commanditaire : abattoir de Brioude].
Bourguet C., 2017. Analyse comportementale chez le chien – sujet confidentiel [Rapport
d'étude, commanditaire : industrie du Pet Food, identité confidentielle].
Bourguet C., 2017. Consultation d’experts sur l’évaluation de l’inconscience chez le porc
dans le contexte de l’étourdissement par électronarcose et gaz [Commanditaire : ANSES,
agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail].
Bourguet C., 2016-2017. Evaluation & accompagnement bien-être animal en abattoir (suivi
de l’abattoir sur 6 mois) [Expertise bien-être animal & séances de travail théoriques et
pratiques avec les opérateurs, commanditaire : abattoir de Mauléon].
Bourguet C., 2016-2017. Evaluation bien-être animal en abattoir & accompagnement
pendant 1 an : optimisation de la gestion des animaux et des équipements [Expertise
bien-être animal & séances de travail théoriques et pratiques avec les opérateurs,
commanditaire : abattoir du Vigan, communauté de communes du Pays Viganais].
Bourguet C., 2016-2017. Synthèse bibliographique – sujet confidentiel [Rapport d'étude,
commanditaire : laboratoire d’analyse sensorielle, industrie de cosmétique de luxe,
identité confidentielle].
Bourguet C., 2016. Recherche d’indicateurs comportementaux chez le chat – sujet
confidentiel

[Rapport d'étude, commanditaire : industrie du Pet Food, identité

confidentielle].
Bourguet C., 2016. Consultation d’experts sur l’évaluation de l’inconscience chez le porc
dans le contexte de l’étourdissement par électronarcose [Commanditaire : ANSES,
agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail].
Bourguet C., 2016. Analyse comportementale chez le chat – sujet confidentiel [Rapport
d'étude, commanditaire : industrie du Pet Food, identité confidentielle].
Bourguet C., 2016. Consultation d’experts sur l’évaluation de l’inconscience chez le porc

5

Réalisations Scientifiques – Bureau ETRE

dans le contexte de l’étourdissement au gaz [Commanditaire : ANSES, agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail].
Bourguet C., Terlouw C., Deiss V., 2016. Expertises dans 10 abattoirs : chevaux, ovins,
porcs, caprins et bovins, sujet confidentiel. [Commanditaire : EFSA, European Food
Safety Authority].
Planckaert Joffrey, Manichon J., Bourguet C., 2016. Effets de la présence d’un bassin et de
sa profondeur sur le comportement des canards et rôle des influences sociales [Rapport
d’étude, co-encadrement d’un stage de Master 1, commanditaire : WELFARM].
Bourguet C., 2016. Création d’un film d’entreprise sur la protection animale et l’hygiène en
abattoir [Commanditaire : abattoir de Brioude].
Bourguet C., 2016. Expertise d’un projet d’évaluation de la protection animale en abattoirs
de porcs. [Commanditaire : Groupe TERENA et OABA].
Bourguet C., 2015. Effets de différentes composantes de soins visage sur le comportement
des consommatrices. [Rapport d'étude, commanditaire : laboratoire d’analyse sensorielle,
industrie de cosmétique de luxe, identité confidentielle].
Bourguet C., 2015. Développement méthodologique chez le chien – sujet confidentiel
[Rapport d'étude, commanditaire : SPF - Panelis, groupe DIANA Pet Food].
Bourguet C., 2015. Recherche bibliographique – sujet confidentiel [Rapport de synthèse,
commanditaire : CEVA Santé Animale].
Bourguet C., 2015. Analyse comportementale chez le chat – sujet confidentiel [Rapport
d'étude, commanditaire : industrie du Pet Food, identité confidentielle].
Bourguet C., 2015. Analyse comportementale chez l’humain dans le contexte de tests de
produits cosmétiques [Rapport d'étude, commanditaire : laboratoire d’analyse sensorielle,
industrie de cosmétique de luxe, identité confidentielle].
Bourguet

C.,

2015.

Projet

modélisation :

création

d’une

base

de

données

comportementale chez les ovins & les bovins dans le cadre de l’étude de leurs émotions
[Rapport d'étude, commanditaire : INRA].
Bourguet

C.,

2015.

Analyse

comportementale chez

le

chien

et

optimisation

méthodologique – sujet confidentiel [Rapport d'étude, commanditaire : SPF - Panelis,
groupe DIANA Pet Food].
Bourguet C., Deiss V., Terlouw C., 2015. Déterminisme des mouvements musculaires
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pendant les périodes de post-étourdissement et de saignée chez les bovins [Rapport
d'étude, commanditaire : groupe CHARAL].
Bourguet C., Deiss V., 2014. Analyse de la base de données « abattage » du programme
national ANR Psysheep [Rapport d'analyse, commanditaire : INRA].
Bourguet C., Warin A., Barbier A., 2014. Rapport d’expertise : Suggestions d’optimisation
des conditions de conduite et d’abattage des bovins de votre établissement [Rapport
d'expertise bien-être animal, commanditaire : association le Graal pour un abattoir
industriel français, identité confidentielle].
Bourguet C., 2014. Analyse comportementale chez l’humain dans le contexte de tests de
produits cosmétiques [Rapport d'étude, commanditaire : laboratoire d’analyse sensorielle,
industrie de cosmétique de luxe, identité confidentielle].
Quent Diana, Warin-Ramette A., Bourguet C., 2014. Etude des préférences des poules
pondeuses Gallus gallus domesticus en termes de perchage : effet de la hauteur, de la
largeur et de la localisation des perchoirs [Rapport d’étude, co-encadrement d’un stage
de Master 1, commanditaire : WELFARM].
Bourguet C., 2014. Analyse de la base de données du programme de recherche européen
BoRest sur la contention dans le piège rotatif : Study comparing systems restraining
bovine animal by inversion or other unatural position with systems maintaining animals in
the up-right position taking into account the welfare aspects as well as the socioeconomic implications [Rapport d'étude, commanditaire : INRA].
Bourguet C., 2013. Electronarcose par bain d’eau chez la volaille : influence des paramètres
électriques sur la perte de conscience et les défauts de présentation des carcasses
[Etude, commanditaire : association O.A.B.A.].
Bourguet C., 2013. Analyse comportementale chez l’humain dans le contexte de tests de
produits cosmétiques [Rapport d'étude, commanditaire : laboratoire d’analyse sensorielle,
industrie de cosmétique de luxe, identité confidentielle].
Bouteiller N., Manichon J., Bourguet C., 2013. Influence du rang social sur les préférences
des poules pondeuses Gallus gallus domesticus pour des nids individuels ou collectifs :
élaboration d’un protocole expérimental [Rapport d’étude, co-encadrement d’un stage
Master 1, commanditaire : WELFARM].
Bourguet C., 2012. Analyse de données comportementales chez l’humain dans le contexte
de tests de produits cosmétiques [Rapport d'étude, commanditaire : laboratoire d’analyse
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sensorielle, industrie de cosmétique de luxe, identité confidentielle].
Bourguet C., Terlouw C., Deiss V., 2011-2012. Influence d’un étourdissement par
électronarcose sur la perte de conscience, l’exsanguination,

l’activité cardiaque et la

qualité de la viande chez la volaille (dindes et poulets) [Rapport d’étude, commanditaire :
industriel de la filière viande, identité confidentielle].
Bourguet C., 2012. Recherches bibliographiques sur l’expression comportementale des
états affectifs chez l’humain [Rapport d'étude, commanditaire : laboratoire d’analyse
sensorielle, industrie de cosmétique de luxe, identité confidentielle].
Bourguet C., Deiss V., 2011. Étude de faisabilité d'une analyse comportementale chez
l’humain lors de l’application de soins [Rapport d'étude, commanditaire : laboratoire
d’analyse sensorielle, industrie de cosmétique de luxe, identité confidentielle].
Bourguet C., Deiss V., C. Cohen-Tannugi, Terlouw C., 2010. Procédures d'abattage :
conséquences pour les animaux en termes de stress - Propositions d'améliorations
[Rapport d'expertise bien-être animal, commanditaire : un abattoir industriel français,
identité confidentielle].

Conférences, Formations & Enseignements
Bourguet C., 2020-2021. Formation théorique et pratique « Sources de stress et
manipulations des bovins lors de l’amenée, méthode d’étourdissement et de saignée,
évaluation de l’inconscience». Abattoir Charal, Egletons, France, reporté 2021 [12h –
Formation professionnelle continue].
Devriendt N., Bourguet C., 2020. Etude du comportement et du bien-être animal en
bureau d’études. Ethos Master CAH Rennes, 16 octobre 2020, Rennes, France [1h30 –
Enseignement Master 2].
Bourguet C., 2020. Sources de stress en abattoirs : Que sait-on ? Que peut-on faire ?
AgroSup Montpellier, 16 janvier 2019, Montpellier, France [3h30 – Enseignement
Ingénieurs Agronomes].
Bourguet C., 2019. Formation pratique « évaluation de l’inconscience – étourdissement
mécanique, électrique et abattages sans étourdissement ». Abattoir de Brioude, 14
novembre 2019, Brioude, France [7h – Formation professionnelle continue].
Bourguet C., 2019. Etude du comportement et du bien-être animal en bureau d’études.
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Ethos Master CAH Rennes, 17 octobre 2019, Rennes, France [2h – Enseignement Master
2].
Bourguet C., 2019. Accompagnement protection animale multi-espèces en abattoir et
facteurs de risques des pétéchies chez les ovins. DDPP Haute-Garonne, 16 octobre 2019,
Saint-Gaudens, France [3h – Table ronde].
Bourguet C., Ducreux B., Terlouw C., 2019. Associer les points de vue de l’homme et de
l’animal : les clés de la réussite de l’aménagement d’un abattoir. Colloque du RMT Bienêtre animal, 14 mai 2019, Clermont-Ferrand, France [45min – Conférence].
Bourguet C., 2019. Formation Obligatoire « Protection animale - Opérateurs d’abattoir et
Responsables Protection Animale ». Abattoir d’Ambert, ISPAIA, 29 mars et 04-05 avril
2019, Ambert, France [23h – Formation professionnelle obligatoire, certificat de
compétence].
Bourguet C., 2019. Formation Obligatoire « Protection animale - Opérateurs d’abattoir et
Responsables Protection Animale ». Abattoir de Puylaurens, ISPAIA, 12-13 février et 2022 mars 2019, Puylaurens, France [39h – Formation professionnelle obligatoire, certificat
de compétence].
Bourguet C., 2019. Expertises externes bien-être animal et l’accompagnement d’abattoirs.
Ecole Nationale des Services Vétérinaires, 02 avril 2019, Marcy l’Etoile, France [3h –
Formation professionnelle continue].
Bourguet C., 2019. Sources de stress en abattoirs : Que sait-on ? Que peut-on faire ?
AgroSup Montpellier, 15 janvier 2019, Montpellier, France [3h30 – Enseignement
Ingénieurs Agronomes].
Bourguet C., 2019. Formation théorique et pratique sur l’abattage sans étourdissement des
bovins et des ovins. Abattoir de Brioude, 11 mars 2019, Brioude, France [7h – Formation
professionnelle continue].
Bourguet C., 2019. Formation théorique sur les MON et les protocoles de délégation du
contrôle à réception (dérogation transporteurs). Abattoir de Brioude, 07 mars 2019,
Brioude, France [7h – Formation professionnelle continue].
Bourguet C., 2018. Bien-être des ovins et des bovins. Partie 1 : Conduite et manipulation.
Partie 2 : Mise à mort mécanique. Conférence à destination des agents des installations
expérimentales de l'Inra Val de Loire [1h – Formation professionnelle continue].
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Bourguet C., 2018. Les audits externes bien-être animal et l’accompagnement d’abattoirs.
Ecole Nationale des Services Vétérinaires, 13 novembre 2018, Rennes, France [3h –
Formation professionnelle continue].
Deiss V., Bourguet C., 2018. Identifier et limiter les sources de stress en abattoir. SupAgro
Dijon, 31 octobre 2018, Dijon, France [3h – Enseignement Master 1].
Bourguet C., 2018. Sources de stress pendant la période d’abattage : Que sait-on ? Que
peut-on

faire ?

UMRH-CARAIBE,

25 septembre 2018, Theix, France

[2h30 –

Enseignement Diplôme Universitaire d’Ethologie de Rennes].
Boivin X., Terlouw C., Bourguet C., 2018. Relation Homme-animal et transport des
herbivores. Certificat de Compétences au Transport d'ongulés domestiques et Volailles,
Bergerie Nationale, 14 mars 2018, Rambouillet, France [1h – Formation professionnelle
continue].
Bourguet C., 2018. Responsable Protection Animale en abattoir. Abattoir de Theix, ISPAIA,
26-28 février 2018, Theix, France [17h30 – Formation professionnelle obligatoire,
certificat de compétence].
Bourguet C., 2018. Formation Obligatoire « Protection animale - Opérateurs d’abattoir ».
Abattoir d’Alès, ISPAIA, 06-07 février 2018, Alès, France [14h – Formation professionnelle
obligatoire, certificat de compétence].
Bourguet C., 2018. Sources de stress en abattoirs : Que sait-on ? Que peut-on faire ?
AgroSup Montpellier, 16 janvier 2018, Montpellier, France [3h30 – Enseignement
Ingénieurs Agronomes].
Bourguet C., 2017-2018. Comportement et bien-être des animaux domestiques.
Laboratoire MSD, groupe Merck-MSD, 23 novembre 2017, Beaucouzé, France [8h –
Formation professionnelle continue].
Bourguet C., 2017-2018. Programme de formation pratique sur l’étourdissement et la
saignée des ovins. Abattoir de Brioude, de novembre 2017 à février 2018, Brioude,
France [13h30 – Formation professionnelle continue].
Bourguet C., 2017. Identifier et limiter les sources de stress en abattoir. SupAgro Dijon, 09
novembre 2017, Dijon, France [3h – Enseignement Master 1].
Bourguet C., 2017. Bien-être animal en abattoir : adapter les équipements. Ateliers de la
Queille, 05 et 06 octobre 2017, Tonneins, France [8h – Formation professionnelle
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continue].
Bourguet C., 2017. Sources de stress pendant la période d’abattage : Que sait-on ? Que
peut-on

faire ?

UMRH-CARAIBE,

28

septembre

2017,

Theix,

France

[2h30

–

Enseignement Diplôme Universitaire d’Ethologie de Rennes].
Bourguet C., 2017. Bien-être animal en abattoir : porcs, ovins et bovins. Régie Municipale
des Abattoirs de Limoges, 01, 13, 15 et 20 juin 2017, Limoges, France [24h – Formation
professionnelle continue théorique et pratique].
Deiss V., Bourguet C., 2016. Le stress pendant la période d’abattage. SupAgro Dijon, 08
novembre 2016, Dijon, France [3h – Enseignement Master 1].
Bourguet C., 2016. Réduire le stress à l’abattage : comment accompagner les abattoirs ?
42ème Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Exploitants d’Abattoirs
Prestataires de service (FNEAP), 14 octobre 2016, Perpignan, France [4h – Conférence et
table ronde].
Bourguet C., 2016. Sources de stress pendant la période d’abattage : Que sait-on ? Que
peut-on

faire ?

UMRH-CARAIBE,

27 septembre 2016, Theix, France

[2h30 –

Enseignement Diplôme Universitaire d’Ethologie de Rennes].
Bourguet C., 2016. Responsable Protection Animale en abattoir. ISPAIA, 14-15 septembre
2016, Lesneven, France [14h – Formation professionnelle continue, certificat de
compétence].
Deiss V., Bourguet C., 2016. Bien-être animal depuis le chargement jusqu’à l’abattage.
ISPAIA, 20 juillet 2016, Coutances, France [9h – Formation pratique].
Bourguet C., Deiss V., 2016. Le bien-être des bovins en élevage et à l’abattage : gestion
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