
Dissection en lycées et collèges : les grenouilles et les souris sont désormais exclus 
des travaux pratiques de Sciences et vie de la Terre (SVT). 
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Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
Passage Bleu 
74100 ANNEMASSE 
 http://www.oikoskaibios.com/  
objet : dissection dans  
l’enseignement secondaire 

 
Monsieur Stéphane LE FOLL 
Ministre de l’Agriculture,  
de l’agroalimentaire et de la Forêt 
78, rue de Varenne 
75349 PARIS SP 07 
 
Annemasse, le 21 mai 2014 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Notre association de défense de la nature et des animaux souhaiterait vous interpeller concernant la 
dissection des vertébrés (grenouilles et souris) dans les lycées et les collèges. 
Nous avons reçu des informations contradictoires à ce sujet. 
Nous souhaiterions recevoir une information sûre, puisque c’est bien le Ministère de l’Agriculture qui 
est compétent en ces matières. 
 
Nous vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses. 
 Pour l’association,                                           la présidente  
 
 

 
 



 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
Passage Bleu 
74100 ANNEMASSE 
 http://www.oikoskaibios.com/  
objet : dissection en classe de SVT 

 

 
 

Monsieur Benoît HAMON 
Ministre de l’Education Nationale,  
de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche 
110, rue de Grenelle 
75007 PARIS  
 

Annemasse, le 31  juillet 2014 
 
Monsieur le Ministre, 
  
Nous avons sollicité Monsieur Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, au sujet d’un document émis le 
18 décembre 2013 concernant les animaux utilisés à des fins scientifiques.  
Ce texte, disponible sous le lien  http://agriculture.gouv.fr/Animaux-utilises-a-des-fins-scientifiques, évoque 
l’utilisation des animaux pour les travaux pratiques.  
  
Dans sa réponse du 10 juillet, le Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, nous 
apprends que le Ministère de l’Education Nationale a été informé en mai 2013 des conséquences de la 
transposition de la Directive 2010/63 UE,  confirmant l’interdiction d’utilisation d’animaux vertébrés dans les 
établissements d’enseignement secondaire. 
  
Nous nous permettons de vous faire part de notre étonnement  
En effet, la dissection de souris et grenouilles a été encore pratiquée durant l’année 2013-2014 dans les 
établissements que nous avons contactés au printemps 2014.  
  
Nous souhaiterions savoir si les modifications seront bien transmises à tous les établissements pour la prochaine 
rentrée scolaire.  
 
Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à cette demande, 
 Nous vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses. 
 Pour l’association,                                           la présidente 
 
En attaché, copie du courrier de Monsieur Stéphane LE FOLL 
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