
OÏKOS KAÏ BIOS Patrimoine Nature et Vie 

DEFENSE DES ANIMAUX DE FERME 

HISTORIQUE de nos actions 
 

EDUCATION ET SENSIBILISATION  
 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

Les membres fondateurs de l’association ont, depuis longtemps été sensibles à la maltraitance 

animale, en particulier dans les élevages en batterie. Ils suivaient et soutenaient les actions de la 

Protection Mondiale des Animaux de Ferme (PMAF), d’où l’idée, en 2007 dès les premiers pas de 

l’association, d’organiser la conférence «Nourrir l’humanité avec humanité». 

Parallèlement, grâce aux nombreux contacts des membres et sympathisants d’Oïkos Kaï Bios et du 

fait de leur bonne connaissance des établissements scolaires particulièrement attachés à la défense 

des animaux et de l’environnement dans le département, la PMAF est intervenue : 

 En  mars 2007, à Annemasse, au lycée des Glières dans le cadre de la Semaine du 

développement durable et au Groupe Scolaire BOIS-LIVRON,  

 au lycée agricole de Groisy en juin 2007  

 en 2008 au Lycée des Glières et au Lycée Agricole de Contamine sur Arve. 

 

        
        Conférence à MLK, Annemasse, le Messager       Intervention PMAF au lycée des Glières 
 

ACTIONS RELAYEES PAR OÏKOS KAÏ BIOS  
 

A l’occasion de la  Journée sans viande (International Campaigns http://www.international-

campaigns.org/jsv-2013-annemasse-vendredi-22-mars/) et de la Semaine sans pesticides, depuis 

2009 nous organisons des stands à Annemasse et des passages sur les marchés (Gaillard, Thonon les 

Bains, Collonges Sous Salève, Annecy….) ainsi que des actions dans des magasins Bio 

http://www.international-campaigns.org/viuz-en-sallaz-vendredi-19-mars/ .  

Dans ce cadre,  une action s’est tenue en 2012 au lycée des Glières. L’affiche : 

http://www.international-campaigns.org/jsv-2013-annemasse-vendredi-22-mars/
http://www.international-campaigns.org/jsv-2013-annemasse-vendredi-22-mars/
http://www.international-campaigns.org/viuz-en-sallaz-vendredi-19-mars/


Mardi 20 mars 2012 
 

    

REPAS « BIO » et « SANS VIANDE » 

Au lycée des Glières 
    

 

 

 
 

à  l’occasion de la  

« Semaine sans pesticides » 

et de la  

« Journée Sans Viande » 
 

Avec la participation de l’association 

de défense de la nature et des animaux 

OÏKOS KAÏ BIOS

 

   Pourquoi manger moins de viande ?  

…et pourquoi manger « bio » ?  
       

  

 Pour un souci de santé : 

 lutte contre les maladies cardiovasculaires, l’obésité et certains cancers 

  

  Par respect de l’environnement :  

L’élevage industriel d’animaux est source de pollution de l’air, 

 des sols et de l’eau, tout comme les pesticides chimiques de synthèse  

utilisés en agriculture  tant  intensive que raisonnée.  

 

Par compassion envers les affamés dans le monde : 

une portion de  céréales  nourrit un homme quand 7 fois plus sont nécessaires pour nourrir un 

animal de boucherie, pour une même ration de protéines 
 

Pour le respect des bêtes :  

en France, plus de 80% des animaux vivent dans des élevages intensifs, confinés dans des bâtiments 

aveugles , contraints à la proximité, la puanteur 

 



Autres articles de presse et relais de la mairie d’Annemasse : 
 

 

 
 

 
 

 

                                 
 

 

Ces actions ont été l’occasion de distribuer des flyers, de faire signer des dizaines de pétitions 

relayées des associations COMBACTIVE, L214, de l’OEDA, Trente millions d’Amis, de la PMAF, 

de la Fondation BARDOT, de GAIA en Belgique, de la Lscv en Suisse….la liste n’est pas 

exhaustive. 



COURRIERS ET LETTRES-TYPE 
 

En plus de ces actions sur le terrain, dès 2008, nous écrivons aux autorités et nous encourageons à le 

faire. Nous avons ainsi distribué sur nos stands des modèles de lettre à envoyer à nos élus dont le 

sujet était les animaux de ferme. 
 

 Février 2008 lettre à Monsieur Saddier, député de Haute-Savoie, pour la conversion en bio 

d’un élevage de poules en batterie qui devra être délocalisé pour permettre la construction du  

Centre hospitalier (CHAL) de Findrol, 
 

 Juin 2009 : lettre à l’Ambassadeur d’Egypte en France, contre l’abattage massif de porcs, de  

façon cruelle, lettre relayée de la PMAF et de One Voice. 
 

 2010 Vaches négligées à Boëge  

Suite à l’information donnée par des sympathisants habitant près de la ferme et à un article de presse,  

Le 22 Février 2010 lettre à la DDPP (services vétérinaires),  

Mars 2010  lettre au Conseiller Général Mr Baud-Grasset, lettre au Maire d’Habère Poche.  

Ces divers courriers transmis à la journaliste ont été suivis d’un article du Dauphiné Libéré le 17 

avril 2010 

 
 

 2010 Chevaux négligés à Morzine 

Juin 2010, lettre au maire, Juin 2010, lettre à la DDPP 
 

 2011 lettre au Ministre de l’Agriculture (juin 2011) dans le cadre de notre pétition « Pour une  

utilisation plus éthique de l’argent public dans le domaine de la recherche » (plus de 15 000 

signatures). Nous avions dénoncé, entre autres, les élevages en batterie et l’utilisation des farines 

animales.  



 Entre juin 2011 et mai 2012, le courrier au ministre de l’agriculture sera repris dans une  

lettre-type, le 7ème modèle de lettre réalisé par Oïkos Kaï Bios depuis 2007. Il sera largement diffusé 

lors de nos actions ; de plus, il a été relayé par le Collectif de Libération Animale de Montpellier. 
 

 Mars 2012 : envoi de courriels vers les 70 députés européens à propos d’un projet de loi pour  

la limitation du transport des animaux,  
 

 Novembre et décembre 2012 deux lettres à Monoprix Annemasse, relais des actions de  L214  

http://www.l214.com , la 1ère en remerciement au sujet de l’absence d’œufs de batterie dans les 

rayons, la seconde regrettant que ce soit uniquement pour ceux de la marque Monoprix.  
 

 Octobre 2013 : lettre au Pape François qui a suggéré des menus alternatifs sans viande au lieu  

de l’agneau pascal (ou du chevreau) traditionnels.  
 

 2014, dans le cadre de la modification de la loi sur le statut de l’animal, Oïkos Kaï  Bios 

a écrit en juillet à 12 députés de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l’Ain, en relais d’une action de 

Trente millions d’Amis.  
 

 Avril 2015 : lettre au Préfet de la Somme, contre la ferme des 1000 vaches, inspirée de la  

lettre de CIWF France http://www.ciwf.fr/ (Compassion In Word Farming), relayée auprès de nos 

contacts et disponible en téléchargement sur notre site Internet. 
 

 juillet 2015 lettre au Préfet de la Creuse, contre la ferme des 1000 veaux, action de l’OEDA  

(Oui à l’Etourdissement Dans les Abattoirs) relayée sur notre site Internet et auprès de nos contacts. 
 

 Février 2016 lettre au Ministre de l’Agriculture au sujet du broyage des poussins. 

 

 
 

  26 mai 2016 lettre au Préfet de la Creuse, contre un délai supplémentaire et illégal donné par les  

autorités à SAS Alliance Millevaches 

 8 février 2017 courrier au député Monsieur SADDIER pour le remercier de son  

investissement contre la porcherie industrielle prévue à Evires (enquête publique citée ci-dessous) 

http://www.l214.com/
http://www.ciwf.fr/


ENQUÊTES PUBLIQUES 
 

Nos contributions aux enquêtes publiques ont plutôt concerné, depuis 2010, la défense de 

l’environnement. En 2015, nous avons élargi nos requêtes à l’élevage industriel ; il est grand temps 

que cesse ce type d’élevage contraire au bien-être animal et catastrophique pour l’environnement.  

Ces pratiques intensives plongent les éleveurs dans la misère, contrairement à ce qu’on leur avait 

laissé miroiter. 
 

 Septembre 2015 contre l’agrandissement et pour la fermeture d’un élevage de visons dans le  

Doubs, (18 000 animaux au lieu des 5000 actuels), action relayée de l’association COMBACTIVE 

http://www.combactive.fr/ , à Dijon.  

 Septembre 2015 contre le projet d’un élevage porcin industriel (1800 animaux) à Evires 

 Décembre 2015 contre l’agrandissement et pour la fermeture de la ferme des 1000 vaches  

dans la Somme. 

Les PDF de ces trois enquêtes sont disponibles en page « nos amis les animaux » 

 

MANIFESTATION, NOUS Y ETIONS..... 
En plus des actions diverses auprès du public, des pétitions, des courriers et des lettres-types, le 29 

avril 2017, l’association s’est rendue à Cervens (74). Des maltraitances à l’encontre de vaches étant 

avérées chez un éleveur, une manifestation y était organisée par des associations locales. 

Ce fut l’occasion d’un article dans le cadre de notre nouvelle rubrique (et page) « Oïkos Kaï Bios en 

balade ». 

 

Nous remercions  

 la presse locale (le Dauphiné Libéré, Le Messager) pour ses annonces et ses articles fréquents   

 la Mairie d’Annemasse qui relaie nos actions sur les panneaux lumineux et sur l’agenda du  

site Internet de la ville, les mairies des communes de l’Agglomération et même au-delà, qui 

acceptent nos flyers, 

 les associations qui soutiennent et/ou relaient nos actions et pétitions :  

La LSCV http://www.lscv.ch/ , L214 http://www.l214.com/agir-localement-pour-les-animaux,  

Borta http://www.borta.org/, Combactive http://www.combactive.fr/, le CRAC 

http://www.anticorrida.com/autre/abandons-danimaux-nouvelle-proposition-de-loi/, SOS Grand Bleu 

http://www.sosgrandbleu.asso.fr/ , Sea Shepherd http://www.seashepherd.fr/ …. 
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