TITRE : PRÉFÉRENCES DES LAPINS EN TERMES DE LIEUX DE REPOS
TYPE : Stage Master 1 éthologie
DURÉE : 2 mois
PÉRIODE : Printemps 2023
LIEU DU STAGE : Ferme de la Hardonnerie – Welfarm. Vauquois (55)
ENCADREMENT : Cécile Bourguet, bureau ETRE et Jessica Manichon, association Welfarm

DESCRIPTION DU STAGE ET DES STRUCTURES D’ACCUEIL :
La Hardonnerie, la ferme refuge et éducative de l’association WELFARM, accueille des animaux issus d’élevage
intensif, abandonnés ou saisis par la justice à la suite de maltraitance. Ce refuge à vocation éducative accueille du
public et a pour objectif de pouvoir héberger ses animaux dans les meilleures conditions possibles.
Le bureau ETRE est un bureau d’études agréé Organisme de Recherche par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche. Il réalise des travaux de recherche, d’expertise et de formation dans le domaine du comportement
et du bien-être des animaux d’élevage.
Dans ce contexte, des études comportementales menées conjointement par Welfarm et le bureau ETRE sont réalisées
dans le but d’optimiser l’environnement physique et social des animaux de La Hardonnerie. Ainsi, des études éthologiques
antérieures, réalisées chez les poules et les palmipèdes, ont permis d’améliorer la conception de leur enclos respectif.
En 2023, c’est la qualité du milieu de vie des lapins qui est à l’étude. L’objectif est d’analyser, par le biais d’observations
et de tests comportementaux, l’occupation de l’espace par les lapins, avec un focus sur les préférences des animaux
en termes de lieux de repos (dimensions, profondeur, couverture, individuels ou collectifs…).
Pour cela, le stagiaire devra :
• Réaliser la bibliographie nécessaire pour préciser la problématique
• Contribuer au développement scientifique et pratique du protocole expérimental
• Réaliser l’ensemble des observations comportementales
• Réaliser l’analyse descriptive et statistique des résultats
• Rédiger un rapport de stage au format article scientifique
Conditions de réalisation du stage : l’étudiant sera logé sur le site de La Hardonnerie. La ferme dispose d’un logement
comprenant des chambres (à disposition des stagiaires et des bénévoles), des salles d’eau et d’une cuisine équipée et
collective.
Compétences requises :
• Tempérament : Autonomie, rigueur, sociabilité
• Compétences scientifiques :
- Maîtrise de la gestion de données sous Excel
- Anglais
- Des compétences en analyses statistiques seraient un plus.
Candidatures : adresser CV et LM à Jessica Manichon, jessica.manichon@welfarm.fr,
		ET à Cécile Bourguet, cecile.bourguet@bureau-etre.fr avant le 14/10/2022.

