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La Ferme de la Hardonnerie

Historique des aménagements

et

évolution du projet

Jessica Manichon

La Ferme de la Hardonnerie

• 44 ha de pâtures en lisière de forêt

• 1500 m2 de bâtiments agricoles

• Une maison d’habitation

• Un refuge pour animaux d’élevage maltraités

• Un lieu d’éducation au bien-être animal et à la 

consommation responsable

• Un lieu d’accueil exemplaire, pour tous, 

promesse de respect et de partage
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Historique 

Acquisition de la Ferme : fin 2008

2009 : travaux de réfection de la maison

Objectifs : 

• Mise en conformité eau, électricité,

assainissement

• Création d’un logement de fonction pour un

gardien

• Réfection de l’ensemble des pièces
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Mise aux normes assainissement
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Mise aux normes sécurité incendie

Futur bassin pour recueillir les palmipèdes !

2010 : Aménagements… et réflexions

Aménagements des bâtiments agricoles



27/11/2013

5

2010 : Aménagements… et réflexions

Développement du projet :

Créer un lieu d’éducation dans un 

refuge, c’est possible ???

Visite de 11 fermes pédagogiques / 

refuges et étude de leur fonctionnement

2010 : premier poste à la Hardonnerie !

Arrivée de notre gardien et soigneur 

animalier : Pascal Guidat
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Fin 2010/début 2011 :

L’étude d’opportunité

Veiller à intégrer le projet :

- au territoire et à ses spécificités

- sur du long terme

Début 2011 :

Construction des premiers enclos

• Utiliser au maximum l’existant ;

• Adapter aux besoins de chaque

espèce ;

• Respecter le patrimoine.
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Ces aménagements permettent 

l’hébergement de :

- Un troupeau de 16 chèvres

- Deux groupes de 10 et 14 moutons

- Un groupe de 100 poules

- Un groupe de 12 lapins

- Un groupe de 7 dindons 
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Début 2012
Accueil des bénévoles et stagiaires en séjour

Appel aux dons pour

l’aménagement des

chambres et parties

communes.

Accueil de dizaines 

de bénévoles et de 

stagiaires en séjour 

individuel ou en lors 

des chantiers 

participatifs.
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2013 : L’équipe s’agrandit

Sébastien Sendre

Chef de chantier et

Mac Gyver

Lia Plançon-Ramette

Assistante pédagogique et 

nouvelle fermière

Depuis 2012 :

Collaboration avec l’Atelier Kaba :

agence d’architecture et paysage

Réalisation d’une étude cherchant à intégrer sur l’ensemble 

des 44 ha du site les 3 fonctions principales :

- Refuge

- Lieu d’éducation et de sensibilisation

- Lieu d’accueil de visiteurs

- Tracer la ligne directrice pour le projet et respecter une 

cohérence.

- Maîtriser le développement du projet sur du long terme, 

notamment les budgets
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 Délimitation des espaces 

destinés :

- aux animaux

- aux visiteurs

- aux besoins techniques

 Dessin des futurs sentiers 

de visite

 Esquisse de planification 

du projet réparti sur les 10 

à 15 prochaines années et 

priorisation des 

aménagements à réaliser.

L’étude d’esquisse

La Ferme de la Hardonnerie

Refuge pour animaux d’élevage dans le 

besoin

Jessica Manichon
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La Ferme de la Hardonnerie

• 44 ha de pâtures en lisière de forêt

• 1500 m2 de bâtiments agricoles

• Une maison d’habitation

• Un refuge pour animaux d’élevage maltraités

• Un lieu d’éducation au bien-être animal et à la 

consommation responsable

• Un lieu d’accueil exemplaire, pour tous, 

promesse de respect et de partage

Recueillir à la Hardonnerie des 

animaux d’élevage :

- Issus d’élevage industriel

- Saisis suite à des maltraitances

- Abandonnés
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- Un nombre d’individus et des espèces 

déterminées afin de respecter les besoins 

et le bien-être des animaux.

- Empêcher la reproduction des animaux à la 

ferme afin de sauver le plus grand nombre 

d’individus possible.

Recueillir à la Hardonnerie des 

animaux d’élevage :

Deux exceptions : naissances à la 

ferme de Gnocchi et Coquillette



27/11/2013

13

- Check up par notre vétérinaire

- Identification

- Soins et alimentation adaptés à chaque 

individu

- Stérilisation éventuelle

- Mise en contact avec congénères / travail 

sur la relation homme-animal

L’arrivée des animaux

Des animaux

maltraités ou issus 

d’élevage industriel…

… qui ont repris 

confiance et 

cherchent le contact !

Les animaux de la ferme
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Arrivée des premiers animaux :

Mai 2011

16 chèvres et 14 moutons
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- Maltraitance chez des particuliers

- Saisies sur sites d’abattage illégaux

- Abandons sur la voie publique

- Chèvres laitières réformées

Origine des animaux :
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Juillet 2011 :

Premier sauvetage de poules

Accueil de 50 poules pondeuses 

réformées du plus gros élevage en 

batterie de Moselle
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A leur arrivée

Plumage très abimé, griffes trop longues, 

crêtes pâles, poules craintives

Après quelques semaines à la ferme 

Griffes coupées, poules remplumées, crêtes 

vives, expression de nouveaux comportements
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Poules pondeuses de réforme : des 

sauvetages annuels

- Changement de cheptel annuel dans 

les élevages

- Sauvetage de poules chaque année 

selon les possibilités d’accueil
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Les bouts de groin de la PMAF

Août 2011 : recueil de 2 jeunes cochons

Oscar : le gros lot d’une foire agricole

Rosette : le cochon tombé du camion
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Oscar

Rosette

Jour du sauvetage

Dans leur enclos d’été
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Dans leur enclos d’hiver
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Décembre 2011

Recueil de 8 moutons maltraités issus d’un 

élevage illégal

Oies, canards et dindons

Août 2012

Une collaboration avec la Fondation 30 

Millions d’Amis et les SPA de Thierville (55) et 

de Besançon (25)
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Les dernières arrivées à la Hardonnerie :

Un groupe de 12 lapines issues d’un 

élevage en cages, non déclaré

En collaboration 

avec une enquêtrice 

SPA et l’association 

« La Grange aux 

Lapins ».
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En avant première, 

Les prochains pensionnaires la ferme

Un appel de la Fondation 

30 Millions d’Amis

Volaille saisie lors d’une perquisition.

Les soins animaliers en images
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Et de nombreux autres visiteurs ! 
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Et pour en découvrir davantage, 

rendez-vous à la Hardonnerie… 

… en visite ou en 

séjour bénévole !

Infos pratiques

Adresse :

Ferme de la Hardonnerie - PMAF

Route d’Avocourt, 55270 Vauquois

Contact :

Jessica Manichon

jessica@pmaf.org

03.29.88.93.85

Siège social PMAF : 

03.87.36.46.05

Crédits photo : Nathalie Bouteiller, Nicolas Delon, F. 30 Millions d’Amis, Nathalie Genneson, PMAF, Justine Rattaire.
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Les valeurs 

que porte le projet 

L’éthologie

La sensibilisation au bien-être animal

La participation : les chantiers

Les valeurs que porte le projet :

l’éthologie

Aurélia Warin-Ramette, 

chargée de campagnes à la PMAF
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L’éthologie, qu’est-ce que c’est ?

Comportementaliste ?

 un spécialiste des animaux ?

 un super-éducateur / dresseur ?

 murmurer à l’oreille des animaux ?

L’éthologie, qu’est-ce que c’est ?

Etude scientifique

du comportement des animaux

 Recherches bibliographiques

 Observation rigoureuse

 Dénombrement

 Analyses statistiques

 Comparaison

 Discussion scientifique

Présentation 23 Novembre - photos et vidéos de la ferme/Chèvre - observation difficile.AVI
Présentation 23 Novembre - photos et vidéos de la ferme/Chèvre - observation difficile.AVI
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L’éthologie et l’anthropomorphisme

Emotions humaines

Emotions animales

L’éthologie, à quoi ça sert ?

(avec zootechnie, sanitaire et physiologie)

 Mesurer le bien-être animal

 Définir les besoins comportementaux

(connaître les besoins des animaux pour mieux y répondre)
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L’éthologie, à la Hardonnerie

 Utiliser les connaissances issues de l’éthologie

 Réaliser des études de recherche fondamentale

 Réaliser des études appliquées aux animaux de la ferme

L’éthologie, à la Hardonnerie

 Utiliser les connaissances issues de l’éthologie

pour viser un bien-être animal « idéal »

Aire de vie d’Oscar et Rosette :

 un accès extérieur pour fouger

 une alimentation variée (céréales, 

 légumes frais, herbe… ),  à leur rythme

 des arbres fruitiers comme protection… et 

gourmandise !

 une niche bien douillette à l’abri des intempéries

 de la paille pour la chaleur

 l’été, une bauge pour se protéger du soleil, de la 

chaleur et des parasites

Présentation 23 Novembre - photos et vidéos de la ferme/Oscar et Rosette - fouge.AVI
Présentation 23 Novembre - photos et vidéos de la ferme/Oscar et Rosette - fouge.AVI
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L’éthologie, à la Hardonnerie

 Réaliser des études de recherche fondamentale

pour améliorer les connaissances en éthologie

pour mieux diffuser les « savoirs-éthologie »

Elaboration d’un protocole expérimental pour étudier

l’influence du rang social sur les préférences des 

poules pondeuses pour des nids individuels ou 

collectifs :

 Amélioration des connaissances sur les poules 

 Nombreuses applications possibles

 Collaboration avec un bureau d’études en 

éthologie

L’éthologie, à la Hardonnerie

 Réaliser des études appliquées aux animaux de la ferme

pour que nos animaux soient au mieux

Etude des préférences des poules pondeuses sur l’aménagement 

du poulailler /

Question à nos poules : « Et toi poulette, tu préfères quoi ? »

 Tests de préférences : hauteur de perchoirs, disposition des 

nids, etc.

 Aménagements sur-mesure

 Viser un bien-être optimal

Présentation 23 Novembre - photos et vidéos de la ferme/Poule marche en hauteur.AVI
Présentation 23 Novembre - photos et vidéos de la ferme/Poule marche en hauteur.AVI
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Le mot de la fin

Les valeurs portées par la 

Hardonnerie

Education et sensibilisation au bien-être 

des animaux d’élevage

Jessica Manichon et Aurélia Warin-Ramette

Présentation 23 Novembre - photos et vidéos de la ferme/Rosette - grunt.AVI
Présentation 23 Novembre - photos et vidéos de la ferme/Rosette - grunt.AVI
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La Hardonnerie,

Plus qu’un refuge, pas vraiment une ferme…

La Hardonnerie est un lieu unique,  

d’éducation et de sensibilisation au

bien-être des animaux d’élevage et au 

respect du vivant.

Des interactions homme-

animal facilitées… … où chacun 

respecte l’autre.
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Observation aisée des 

comportements des animaux

Un projet éducatif qui se décline autour de 3 axes :

– Bien-être et respect de l’animal d’élevage

– Consommation responsable

– Respect du vivant

L’éducation à la Hardonnerie
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L’éducation à la Hardonnerie

A l’image de la PMAF

– Communication positive

– Interactive et accessible aux plus jeunes

– Informations toujours scientifiquement 

vérifiées

Futures phases de développement de la ferme

Renforcer l’éducation !

Dès l’ouverture :

• Valorisation des sentiers de visite par des panneaux pédagogiques

• Création d’animations de sensibilisation à destination du public 

familial

Puis

• Salle pédagogique

• Salle d’exposition

• Amphithéâtre

• Parcours scénographique stimulant les 5 sens

• Renforcement du programme pédagogique, notamment pour les 

scolaires
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Projets de thématiques Parcours

Sentier tout public « Les différents systèmes d’élevage, du point de vue 

des animaux »

Découverte des différents systèmes d’élevage actuels.

Adaptation de l’animal aux méthodes d’élevage, adaptation des 

systèmes aux besoins des animaux.

Consommer c’est agir ! Quelles sont les clés permettant au 

consommateur de choisir ses produits en fonction de l’élevage d’origine ?

Parcours pédagogique et interactif enfants

« Dans la peau des animaux »

Par la découverte des 5 sens des animaux, mieux comprendre 

comment les animaux perçoivent leur environnement.

Lien avec l’élevage, la relation homme-animal et le bien-être animal

Projets de thématiques Animations

Animation très jeune public « La ferme et les animaux »
Pourquoi élève-t-on des animaux ? Comment doit-on s’occuper d’eux, de quoi ont-ils 

besoin ? Les besoins des animaux sont-ils les mêmes que les nôtres ? Pourquoi ?

De la poule à l’œuf, comment choisir ses œufs ?
Les différents systèmes d’élevage des poules pondeuses et 

les besoins des poules. Consom’acteur : les moyens de 

connaître l’origine des œufs et d’agir en faveur d’un meilleur 

respect des animaux.

Animation scientifique : Initiation à l’éthologie
L’éthologie, une science : initiation à la démarche scientifique. Comment et pourquoi 

étudier le comportement des animaux ? Sur le terrain : savoir observer les animaux (mise 

en place d’un protocole et observations des animaux)

Animation nature : Accueillir la nature à la ferme
Au grenier, sous les tuiles, dans les haies, les mares… : qui 

habitent ces milieux et comment préserver ces animaux 

discrets ?
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La Hardonnerie, un support de 

communication vivant pour les 

campagnes de sensibilisation.

La Hardonnerie, support de campagnes

 Les campagnes, les médias et la ferme

 La ferme, un lieu de formation pour les professionnels

 Les animaux de la ferme comme ambassadeurs
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La Hardonnerie, support de campagnes

 Les campagnes, les médias et la ferme

L’image d’un animal
Pour illustrer la souffrance de millions

La Hardonnerie, support de campagnes

 La ferme, un lieu de formation pour les professionnels

Une opportunité de former le monde de l’élevage sur le bien-être animal, les 

pratiques d’élevage respectueuses, comment les valoriser, etc.



27/11/2013

49

La Hardonnerie, support de campagnes

 Les animaux de la ferme comme ambassadeurs

C’est l’histoire d’une poule… 
… qui raconte celle de millions d’autres

MERCI de votre attention !

Crédits photo : Denis Logerot, PMAF


