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BIOPARK D’ARCHAMPS 
Echanges avec les services vétérinaires de Haute Savoie 

DEMANDE DES PROTOCOLES DES EXPERIENCES 

Complément à l’historique des actions de l’association Oïkos Kaï Bios  
https://www.oikoskaibios.com/ contre l’expérimentation animale 

 
 

 
 

Ci-après, les échanges de courriers entre notre association et les instances officielles. 
 4 septembre 2008  demande de documents au Préfet concernant les protocoles 

d’expériences au Biopark d’Archamps. 
 22 septembre 2008 courrier d’Oïkos Kaï Bios au Préfet demande réitérée du descriptif 

des protocoles 
 2 octobre 2008  réponse des services vétérinaires (DDSV) à notre courrier du 4 

septembre au Préfet 
 13 octobre 2008  courrier d’Oïkos Kaï bios à la CADA (Commission d’Accès aux 

Documents Administratifs). 
 14 novembre 2008  réponse de la CADA après l’accusé de réception du 17 octobre 
 27 nov 2008   copie de la lettre de la DDSV à Philippe BULET, directeur du Biopark 

d’Archamps, lui informant que nous avons saisi la CADA  
 5 mars 2009 courrier d’Oïkos Kaï Bios à la DDSV 
 Demande d’agrément du Biopark juillet 2003, copie du document officiel. Le PDF de 

l’ensemble est à cette adresse. 
 31 mars 2009  courrier d’Oïkos Kaï Bios à la DDSV, le document est incomplet 
 16 avril 2009  réponse des services vétérinaires 
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Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
74100 ANNEMASSE 
http://oikosanimauxdelabo.monsite.orange.fr 
Objet : demande de documents 
 
 
 

Monsieur Michel BILAUD 
Monsieur Le PREFET 
Préfecture d’Annecy 
1, rue du 30ème Régiment d’infanterie    
74000 ANNECY 
 
Annemasse, le  04 septembre 08 

 
 
Monsieur Le PREFET, 
 
Nous faisons suite à nos divers courriers concernant le Biopark d’Archamps et à votre réponse 
du 26 février 2 008. Vous y évoquez l’agrément du laboratoire. 
  
Nous sollicitons de votre haute bienveillance de bien vouloir nous communiquer le descriptif 
de tous les protocoles déposés dans vos services, qu’ils soient à l’origine de l’agrément 
délivré le 5 octobre 2006 ou qu’il s’agisse des nouveaux protocoles mentionnés dans votre 
courrier du 26 février.  
Ces derniers ont dû être étudiés par vos services et présentés pour avis au comité d’éthique de 
l’INSERM et du CNRS qui ont le Biopark sous tutelle. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande. 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le PREFET, nos salutations respectueuses. 
 
Pour l’association,    la présidente,     
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Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
74100 ANNEMASSE 
http://oikosanimauxdelabo.monsite.orange.fr 
Objet : demande de documents 
 
 
 
 

Monsieur Michel BILAUD 
Monsieur Le PREFET 
Préfecture d’Annecy 
1, rue du 30ème Régiment d’infanterie    
74000 ANNECY 
 
Annemasse, le  22 septembre 08 

 
 
Monsieur Le PREFET, 
 
Nous nous permettons de réitérer notre demande du 4 courant. 
 
Nous faisons suite à nos divers courriers concernant le Biopark d’Archamps et à votre réponse 
du 26 février 2 008. Vous y évoquez l’agrément du laboratoire. 
  
Nous sollicitons de votre haute bienveillance de bien vouloir nous communiquer le descriptif 
de tous les protocoles déposés dans vos services, qu’ils soient à l’origine de l’agrément 
délivré le 5 octobre 2006 ou qu’il s’agisse des nouveaux protocoles mentionnés dans votre 
courrier du 26 février.  
Ces derniers ont dû être étudiés par vos services et présentés pour avis au comité d’éthique de 
l’INSERM et du CNRS qui ont le Biopark sous tutelle. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande. 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le PREFET, nos salutations respectueuses. 
 
Pour l’association,      la présidente,                                                     
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Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
74100 ANNEMASSE 
 
 
 
     Monsieur le Président 
     de la Commission d'Accès 
     aux Documents Administratifs 
     35, rue Saint-Dominique 
     75700 PARIS 07 SP 
 

       Annemasse, le  13 octobre 08 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons l’honneur de saisir votre Commission d'une demande d'avis sur le refus opposé 
par la Direction départementale des Services Vétérinaires de Haute-Savoie à notre demande 
de documents concernent le Biopark d’Archamps. Il s’agit du  descriptif de tous les protocoles 
déposés dans les services de la Préfecture, qu’ils soient à l’origine de l’agrément délivré le 5 
octobre 2006 ou qu’il s’agisse des nouveaux protocoles mentionnés dans un courrier du Préfet 
à notre association datant du 26 février 08.  
 
Notre demande avait été faite auprès du Préfet de la Haute Savoie le 4 septembre 08.  
Celle-ci a été transmise entre autres  à la DSV qui a répondu négativement à notre demande. 
 
Vous trouverez, jointes à la présente lettre : 
 
* la copie de notre demande de communication de document du 04 septembre 08 
* la copie de la lettre du 2 octobre 08 de Madame Hélène LAVIGNAC, Directrice  
départementale des Services Vétérinaires de Haute-Savoie  
 
Dans l'attente de l'avis de votre Commission, nous vous prions de croire, Monsieur le  
Président, à l'assurance de notre considération distinguée. 
    
Pour l’association,         la présidente,                                                  
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Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
74100 ANNEMASSE 
 
Réf départ SE0800285/MPS/CG 
Réf arrivée : 0805288 
Dossier suivi par 
Madame SUCHOVSKY Marie-Paule 
 
 
 
     Madame La Directrice des 
     Services Vétérinaires de Haute-Savoie   
     9, rue Blaise Pascal 
     BP 82 
     74603 SEYNOD Cedex 
 

       Annemasse, le  05 mars 09 
 
 
 
Madame La Directrice, 
 
Nous avons bien reçu les documents que vous a transmis Monsieur BULET, pour la 
Plateforme BIOPARK. 
 
Nous vous remercions pour cet envoi. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame La Directrice, nos salutations respectueuses. 
 
Pour l’association,        la présidente,       
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Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
74100 ANNEMASSE 
 
Réf départ SE0800285/MPS/CG 
Réf arrivée : 0805288 
Dossier suivi par 
Madame SUCHOVSKY Marie-Paule 
 
 
     Madame La Directrice des 
     Services Vétérinaires de Haute-Savoie   
     9, rue Blaise Pascal 
     BP 82 
     74603 SEYNOD Cedex 
 

       Annemasse, le  31 mars 09 
 
 
Madame La Directrice, 
 
Nous revenons vers vous à propos du « descriptif de tous les protocoles du BIOPARK 
d’Archamps ». 
 
Une lecture approfondie du document que vous nous avez envoyé laisse apparaître son 
caractère incomplet. 
En effet, en bas de la deuxième page, une inscription annonce « la suite sur papier libre ». 
Or, cette suite ne figure pas dans la liasse qui nous a été transmise. 
Ceci est confirmé par le fait que l’on passe du point D en 2ème page, au point F en 3ème page. 
Une partie importante concernant les objectifs des expériences, entre autres sur les lémuriens, 
a été omise. 
 
Auriez-vous l’obligeance de demander à  Monsieur BULET les documents manquants, et de 
nous les transmettre. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette lettre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame La Directrice, nos salutations respectueuses. 
 
Pour l’association,        la présidente,                                                  
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