ETHOLOGUE SCIENTIQUE DU COMPORTEMENT DES ESPECES
Éthologue Ce scientifique travaille dans les parcs animaliers, les réserves naturelles ou les
centres de recherche. Son quotidien : observer et analyser le comportement des différentes
espèces.
Qualités requises – Passion pour les animaux, – Rigueur et précision, – Esprit d’analyse Son
job.
Ce scientifique s’intéresse aussi bien aux animaux domestiques qu’aux espèces sauvages, dans
leur milieu naturel ou en captivité. Il étudie leur organisation sociale, leurs techniques de
chasse, leur reproduction, leurs jeux… ainsi que tout ce qui déclenche leurs différents
comportements. Son travail se situe au carrefour de plusieurs disciplines : la biologie, la
psychologie, la sociologie et l’écologie comportementale.
Afin de mener à bien ses recherches, tout en veillant à ne pas perturber l’animal, l’éthologue
se fond littéralement dans l’environnement de ce dernier. Il réalise une analyse et une
description détaillée des comportements afin, entre autres, d’établir des liens éventuels entre
espèces et de fournir des informations importantes sur leur évolution anatomique ou
comportementale. Ces études pourront notamment être utilisées afin de protéger plus
facilement l’environnement ou la zone de reproduction des espèces. Elles permettent
également de connaître les périodes et lieux propices à la chasse, tout en ne menaçant pas
l’espèce. Pour pouvoir effectuer ses observations, il arrive que l’éthologue réalise des
expériences. Il utilise alors différents stimuli (visuels, nerveux, endocriniens…) afin de
provoquer une réaction chez l’animal. Il apparaît, par exemple, que pour se nourrir, certains
félins préfèrent chercher la nourriture cachée au préalable dans leur enclos plutôt que de
manger ce qu’on leur dépose dans leur gamelle. Même en captivité, l’éthologue peut donc
observer qu’ils conservent leur instinct de chasseurs. Dans le cas des études sur les espèces
domestiques, il analyse aussi les liens entre les maîtres et leur animal. Les résultats des
recherches menées peuvent être utiles aux vétérinaires dans leurs consultations. En milieu
équestre, le travail de l’éthologiste consiste à se rendre chez les propriétaires ou gestionnaires
d’établissements et de les aider à améliorer leur relation avec le cheval, en s’appuyant sur sa
formation en éthologie. Le problème traité peut concerner l’utilisation du cheval, en club ou
en compétition, mais aussi le comportement de l’animal au box (bien-être) où lors de ses
déplacements (transport, passage dans des zones inconnues ou perturbantes pour l’animal).
Les formations De bac +5 à bac +8 : licence en biologie + master en éthologie appliquée
(Strasbourg, Rennes, Paris, Toulouse, Saint-Étienne…), avec possibilité de continuer jusqu’au
doctorat, pour devenir chercheur.euse.
En savoir plus : https://www.phosphore.com/metiers/ethologue/
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