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C’ETAIT EN 2016...
Rapport d’activités

Le Mot du Président
2016 fut une année de
forts engagements pour
le pastoralisme, aux deux
échelons : régional et
départemental.
La nouvelle Assemblée
régionale
a
voulu
évaluer
la
politique
pastorale réalisée au
sein des Plans Pastoraux Territoriaux.
Une bonne utilisation des financements
prévus et des retours majoritairement
positifs des Intercommunalités ont permis
à la Vice-Présidente Emile BONNIVARD de
confirmer la poursuite de cette politique
pastorale, permettant d’adosser aux
aides régionales, celles de l’Europe. Le
réseau interdépartemental rhônealpin des
services pastoraux s’ouvre maintenant au
pastoralisme d’Auvergne dans le cadre de la
nouvelle grande Région AURA.
Simultanément le Conseil départemental a
renouvelé son schéma des Espaces Naturels
Sensibles pour 2017-2020.
Une large
concertation avec les acteurs a permis aux
services d’élaborer ce nouveau schéma
présenté par la Vice-Présidente Christelle
PETEX au Département qui l’a adopté en
juillet. La SEA a contribué à l’évaluation
du précédent schéma et à la nouvelle
programmation. Ainsi l’alpage constitue
l’un des quatre milieux prioritaires retenus.
La contribution des espaces pastoraux à la
préservation de l’environnement permettra
un soutien départemental plus significatif
si les actions s’inscrivent dans un projet
pluriannuel de territoire.
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Congrès de l’Economie Alpestre, Praz‑sur‑Arly,
7 octobre

Une journée sur la commune de Praz-Sur- JP. Amoudry, C. Petex, E. Fournier
Arly engagée dans une démarche globale
de préservation et de valorisation de ses
espaces naturels, agricoles et pastoraux
pour échanger sur les enjeux de l’Economie
Alpestre : 120 représentants des collectivités
de montagne, des Associations foncières
pastorales, des Groupements pastoraux, des
SICA, des établissements d’enseignement
agricole, des structures environnementales,
de la chasse et du tourisme se retrouvaient à l’invitation du Président Jean
Paul AMOUDRY, et du Maire Yann JACCAZ autour de deux thématiques :
• Le foncier, clé de la gestion des espaces pastoraux avec les exemples des
espaces agro-pastoraux de Praz-sur-Arly et des espaces intermédiaires à
Sixt-Fer-à-Cheval ;
• Des investissements pastoraux en faveur des espaces naturels avec le
bilan du Plan Pastoral du pays du Mont Blanc et la présentation du nouveau
schéma des Espaces Naturels de la Haute-Savoie.

Je tiens à remercier très vivement le
Département et la Région pour leur confiance
confirmée auprès de la SEA dans sa mission
d’appui à la mise en œuvre de ces politiques
pastorales renouvelées.
Jean-Paul AMOUDRY
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Politique départementale en faveur de la qualité

des sites, des paysages et des milieux naturels
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Le nouveau schéma
départemental des
Espaces Naturels
Sensibles 2016-2022
Ce Schéma de 57 actions permet de mieux
prendre en compte les nouveaux enjeux
et de concilier urbanisation, tourisme,
agriculture et biodiversité.
Réalisé en étroite collaboration avec tous
les acteurs locaux, il s’articule autour de 3
axes :
• Préserver la nature et les paysages ;
• Valoriser la nature et les paysages et
accueillir les publics ;
• Enrichir la connaissance sur la
biodiversité et les paysages et la
partager.
Le soutien à la politique pastorale
(foncier, investissements, accueil et
sensibilisation du public) est réparti
dans plusieurs fiches actions, les
alpages étant identifiés comme
des milieux prioritaires (fiche 4-1).
C’est l’occasion pour le Département de
réaffirmer son rôle de chef de file de la
biodiversité par la mise en place d’une
nouvelle gouvernance, en recherchant
l’exemplarité dans ses actions, en
développant des outils et en ayant une
communication renforcée.
Au-delà de cette nouvelle ambition,
l’atteinte de ces objectifs passera aussi par
l’implication et l’action des collectivités
locales et des associations porteuses de
projets.

Visite des conseillers départementaux de
l’alpage de Vormy, Nancy-sur-Cluses, 9 septembre
Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
a convié les Conseillers Départementaux sur ce site pour présenter 10 années
de réalisations soutenues par la politique des Espaces Naturels Sensibles. Les
élus départementaux présents ont été accueillis par Sylviane NOËL, Maire de
la Commune de Nancy-sur-Cluses et les membres du Groupement Pastoral de
Vormy, locataire (photo ci-dessus).
Christelle PETEX, Vice-Présidente en charge du développement durable et JeanPaul AMOUDRY, Délégué à l’Agriculture, ont confirmé la reconnaissance des
alpages en tant qu’Espaces Naturels Sensibles bénéficiant du soutien financier
au titre de la Taxe d’Aménagement.
Mme NOËL a rappelé les enjeux que cette politique départementale représente
pour la pérennisation de l’agro-pastoralisme, qui se concrétisera prochainement
sur son territoire par le retour d’une activité de transformation fromagère sur
l’alpage de Vormy (voir article ci-contre).
Enfin la SEA de la HauteSavoie, par la chronologie
des travaux réalisés, a insisté
sur la complémentarité
indispensable des aides
du
Département,
de
l’Europe et de la région, et
la part d’autofinancement
apportée par la Commune
de Nancy-sur-Cluses.
Alpage de Vormy
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Relance de l’activité fromagère à l’alpage de Vormy, Nancy-sur-Cluses
Depuis 2005, la commune de Nancy-surCluses, propriétaire de l’unité pastorale de
Vormy (270 ha), a engagé plusieurs tranches
de travaux : reconquête pastorale, rénovation
de l’accès, sauvegarde et rénovation de
la Chavanne, création de 4 impluviums,
aménagement d’un atelier de transformation
fromagère, et en 2016, construction d’une
chèvrerie accompagnée du traitement
des effluents et d’une unité de production
d’électricité par panneaux photovoltaïque.
Ces investissements conséquents ont été
soutenus de façon déterminante par le
Conseil Départemental de Haute-Savoie
dans le cadre du Schéma des Espaces
Naturels Sensibles, et également aidés par
la Région AURA et l’Europe au titre du Plan
Pastoral Territorial Fier-Aravis. Les actions
réalisées par cette commune démontrent
son engagement en faveur du pastoralisme et
son souhait de réinstaller la transformation
fromagère caprine ou ovine à Vormy. Cette
activité sera développée dans le cadre du
Groupement Pastoral de Vormy créé en

Ancienne chèvrerie

Nouvelle chèvrerie achevée en 2016

2014, locataire estivant actuellement un L’ensemble de ces actions
troupeau de 100 génisses auquel s’adjoindra s’est élevé à 415 000 €
un troupeau de petits ruminants laitiers. d’investissements dont
208 000 € d’aides du
Parallèlement, la commune met en œuvre
Département, 31 200 € de
depuis 2012, avec le soutien financier du
l’Europe et 10 400 € de la
Département, la reconquête de l’unité
Région Auvergne-Rhônepastorale du Pare (10 ha) située à proximité
Alpes.
du hameau de Romme pâturée par le
troupeau bovins d’une exploitation agricole
locale. A moyen terme, cet alpage très
accessible présente un potentiel d’utilisation
par des vaches laitières avec traite mobile.

Nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes
Les Plans Pastoraux Territoriaux confirmés
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Les différents échanges avec la nouvelle Vice-Présidente
déléguée à l’Agriculture Emilie BONNIVARD ainsi que le VicePrésident du Conseil régional Eric FOURNIER confirme la volonté
de l’exécutif de la nouvelle grande Région Auvergne RhôneAlpes de conforter cette relation entre activité pastorale,
développement des territoires ruraux et environnement.

Le Réseau Pastoral Régional
Deuxième année de fonctionnement en réseau
structuré pour les 6 services pastoraux de Drôme,
Ardèche, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain et le
Suaci Montagn’alpes. Une bonne reconnaissance
dans le cadre de la nouvelle Région, la Présidence
du réseau ayant été confirmée pour Philippe CAHN,
Président de l’Association Drômoise d’Economie
Montagnarde et la Vice-Présidence pour Jean Paul
AMOUDRY. Le secrétariat du réseau est assuré par
la Fédération des alpages de l’Isère, appuyée par
une prestation extérieure de Territoires ruraux et
Développement. Auvergne estives, regroupant
les acteurs pastoraux des départements du massif
central, est invitée aux travaux du réseau.

Société d’Economie
Montagnarde de l’Ain
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de la Haute-Savoie

26

Fédération des Alpages
de l’Isère

Association Départementale d’Economie
Montagnarde de la Drôme
Chambre d’Agriculture
de l’Ardèche
Suaci Montagn’Alpes

Après obtention de la confirmation des Plans Pastoraux Territoriaux rhônalpins depuis la fin de l’été, le réseau s’attèle aux
demandes d’assouplissement des procédures et au projet commun de convention d’accompagnement. L’année 2017 constituera
une transition entre le précédent fonctionnement et l’horizon 2020 ou les deux Programmes de Développement Rural de Rhône
Alpes et d’Auvergne devront converger.
Rapport d’activités 2016 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
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Agro-environnement
Deux années de mise en œuvre de la
nouvelle politique agro-environnementale
Entre 2015 et 2016, suite aux deux appels à candidature de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, autorité de gestion des fonds européens, l’ensemble
des territoires ayant souhaité s’engager dans un Projet Agro‑Environnemental
et Climatique (PAEC) ont pu mettre en œuvre des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC).
Au total, 7 PAEC portés par les Communautés de Communes et Syndicats
Mixtes couvrent la majorité du département (dont 2 communs avec la
Savoie).
Les espaces pastoraux sont au cœur de ce dispositif avec deux mesures
spécifiques liées d’une part aux Groupements Pastoraux et d’autre part à la
mise en œuvre d’un « Plan de gestion pastoral » propre à chaque alpage en
site Natura 2000. Les territoires, accompagnés par la SEA de la Haute‑Savoie,
la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et ASTERSConservatoire d’Espaces Naturels de Haute‑Savoie, ont réalisé un important
travail de sensibilisation et d’information à l’attention des exploitants
concernés afin de leur proposer une contractualisation volontaire sur 5 ans.
Au terme de ces 2 premières années de contractualisation, le bilan est très
positif puisque la majorité des Groupements Pastoraux de Haute‑Savoie
se sont engagés ainsi que 109 exploitants-alpagistes à l’échelle des 6 PAEC
ayant un enjeu pastoral (à l’exeption du Genevois).
En 2017, seul les territoires du Chablais, Arve
Porte des Alpes et Mont-Blanc Arve Giffre
sont encore ouverts pour de
nouveaux contracts agroenvironnementaux.
Pour en savoir plus :
http://feader.rhonealpes.agriculture.gouv.fr

Deux journées de
sensibilisation aux enjeux
des espaces pastoraux
sur le territoire Fier-Aravis

Alpage communal de Biolan

La SEA 74 a accompagné les élus en
charge du PPT et du PAEC Fier-Aravis,
tous deux portés par la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes (CCVT),
afin d’organiser 2 journées d’information
et de sensibilisation pour partager avec
l’ensemble des acteurs concernés les
diverses actions menées sur ces espaces
pastoraux et d’échanger pour construire
l’avenir de ces dispositifs essentiels pour le
massif Fier-Aravis.
Ces journées ont eu lieu les vendredi 2 et
jeudi 8 septembre, respectivement sur
l’alpage communal de l’Aulp de Fier d’en
Haut à Manigod (exploité par le GAEC de
l’Aulp de Fier, famille Avettant-Fénoël) et
l’autre sur l’alpage communal de Biolan
(exploité par le groupement pastoral
de Biolan) à Mont-Saxonnex. Chacune
d’entre elles a permis d’acueillir une
quarantaine de personnes (élus, alpagistes,
gestionnaires, associations de protection
de l’environnement…) afin de présenter les
améliorations pastorales réalisées ainsi que
les engagements agro-environnementaux
contractualisés par les
exploitants-alpagistes.

Alpage communal de l’Aulp de Fier d’en Haut
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Zoom sur....

Réunion d’informations et d’échanges auprès
des Groupements Pastoraux de Haute‑Savoie,
30 mars, Contamine-sur-Arve

e
ts Pastoraux d
Les Groupemen
Haute-Savoie :
réés
ts Pastoraux ag
en
em
p
u
ro
G
32
concernées
41 communes
ns adhérentes
151 exploitatio
és
alpages concern
tares gérés
ec
h
0
Près de 4 50
collectivement

Une trentaine de responsables et membres de Groupements Pastoraux de Haute‑Savoie
ont répondu présents le 30 mars à cette matinée organisée par la SEA 74, en présence
de la Direction Départementale des Territoires de Haute-Savoie (DDT 74) ainsi que la
Direction Départementale de la Protection des Populations de Haute-Savoie (DDPP
74) et le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) des Savoie. Accueillis par le Lycée
Professionnel Agricole de Contamine-sur-Arve les participants ont pu échanger sur
les évolutions réglementaires s’appliquant au fonctionnement des groupements ainsi
qu’aux nouvelles (modalités) sanitaires.

Salon Tarine et
Abondance en fête,

Valorisation Touristique
des alpages

18 au 20 mars, Chambéry
Les SEA de Savoie et de Haute-Savoie
se retrouvaient pour cette grande
rencontre des éleveurs avec les habitants
des Savoie. A cette occasion, une riche
exposition des photos de Pierre Witt
sur les alpages savoyards à été mise
en place dans un des hall d’accueil des
visiteursdu salon. La matinée spéciale du
samedi rassemblait à la même table la
nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes
avec Emilie BONNIVARD Vice-Présidente
déléguée à l’Agriculture et Eric FOURNIER
Vice-Président délégué à l’Environnement
et les deux Conseil Départementaux avec
Lionel MITHIEUX et Jean Paul AMOUDRY
délégués à l’Agriculture. Un rendez-vous
majeur pour conforter les coopérations
entre Départements et Région en faveur
du pastoralisme.

© Denis Lebert

Ensemencement
exemplaire aux Glières
L’utilisation de semences locales pour la
restauration des prairies d’alpages après
travaux se poursuit dans le cadre du
programme alpin « Sem LesAlpes ». Ainsi
après les travaux de piste de ski de fond
sur le plateau des Glières, un chantier
de réensemencement a été conduit
à l’automne par la SEA en partenariat
avec le Syndicat mixte des Glières, le
chantier d’insertion AGIRE74, le bureau
expert ABIES et la Haute école du
Paysage Hépia. Ainsi des mélanges alpins
spéciaux, diversifiés et complétés par les
espèces du plateau ont été utilisés pour
reconstituer la prairie.

La SEA est engagée depuis trois ans
avec Savoie Mont-Blanc Tourisme pour
l’identification de l’offre touristique
dans les alpages des Pays de Savoie.
L’année 2016 a permis de poursuivre
la démarche par l’analyse des offres
présentes sur le site internet de Savoie
Mont-Blanc Tourisme afin de l’améliorer.
Ce travail s’est poursuivi par l’application
pratique sur les deux territoires des
Communautés de communes de
Cluses Arve et Montagne et du Haut
Chablais. L’objectif était de recenser
l’offre d’accueil en alpage existante et
le potentiel à développer. La démarche
a été conduite en lien étroit avec les
offices du tourisme. La poursuite de
l’action s’appuiera sur l’implication
des accompagnateurs en montagne
contactés lors de cette première phase.

Rapport d’activités 2016 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
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Sensibiliser les publics à l’économie alpestre
L’association poursuit son investissement dans la mise en oeuvre d’actions
de sensibilisation à destination des usagers de l’alpage récréatif : touristes,
habitants locaux, publics scolaires... L’objectif est de faire prendre
conscience et faciliter la compréhension des enjeux du pastoralisme sur
notre économie montagnarde.
Un Berger dans mon école, Massif Fier-Aravis
ont
11 classes
du territoire
Fier-AravisFier11
classes
du territoire
Aravis
ontcette
participé
année à
participé
annéecette
à l’opération
l’opération
Un berger
dans».mon
mon école
De
« Un berger«dans
école
».
De
janvier
à
juin,
plusieurs
janvier à juin, plusieurs rendez-vous
rendez-vous
rythment le projet.
rythment le projet.
Entre février et avril, les enfants
préparent leur rencontre avec
un alpagiste, faisant partie de
l’environnement le plus proche
de l’école, qui vient en classe leur
présenter son métier, son rythme de
vie et répondre à leurs questions...
Après avoir abordé la thématique
du pastoralisme et de l’agriculture
de montagne en classe tout au long
de l’année, les enfants préparent
la journée de mutualisation en
construisant un ou plusieurs ateliers
à destination des enfants des autres
classes inscrites à l’opération.

Ainsi
les
différents
apprentissages et angles
d’approche du pastoralisme
en montagne abordés
par chaque classe ont
été partagés et valorisés
lors de la journée de
mutualisation le 19 mai
2016, aux Villards-surThônes. Des professionnels
agricoles, de l’éducation et
du spectacle ont également
animé la journée dans une
ambiance festive, ludique...
et pastorale.
Cette édition 2016 a été financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre
du PPT Fier-Aravis porté par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, et
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie dans le cadre de la politique des Espaces
Naturels Sensibles.

Emilie Brunet, alpagiste au Semnoz, devant les
enfants de l’Ecole de Dingy-Saint-Clair

« Un Berger dans mon école » a pour but de sensibiliser les enfants au
monde des alpages et à cette «tradition d’avenir» qu’est le pastoralisme
de montagne. Depuis le début de l’opération, en 2000, plus de 7000
enfants des Pays de Savoie ont été concernés par cette initiative…

Pour en savoir plus : http://www.echoalp.com/un-berger-dans-mon-ecole.html

Pasto, le journal des p’tits bergers, édition 2016
Cette année, la montagne a du chien avec Pasto, le journal des p’tits bergers ! Ce dernier
numéro aborde la thématique des chiens de troupeau en passant en revue les caractéristiques
des chiens de conduite et de protection.
Publié depuis 2006 avec les éditions Bayard, ce journal à destination des jeunes publics est
réalisé dans le cadre du réseau Pastoral régional et est diffusé à l’échelle de la Région.
Si ce journal pédagogique vous intéresse, contactez-nous.
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Au Bonheur des Mômes, 21 au 26 août
Cette année, la SEA fait peau neuve au Bonheur des Mômes !
Dans le cadre du projet Espace Valléen des Aravis, la SEA et
ASTERS ont proposé cette année de créer et d’animer un espace
ludique est pédagogique à destination des familles durant toute
la semaine du festival, sur le thème « Natura 2000 ».
Un espace expo a été conçu et aménagé de manière à ce que
les visiteurs cheminent dans les quatre univers de la forêt,
la tourbière, l’alpage et l’éboulis. Des activités, des sons, des
odeurs, sont venus agrémenter cette exposition.
En parallèle, 2 ateliers gratuits étaient toujours proposés tous
les jours sur inscription pour les enfants, qui ont permis de
sensibiliser près de 120 enfants au monde de l’Alpe.

Foulées du sel, Chamonix Mont-Blanc, 9 juillet

Itinéraires Alpestres : en
passant par l’alpage du
Lac Bénit, 20 juillet
c’est sur l’alpage du Lac Bénit que se sont
rendus les 20 participants inscrits à l’Itinéraire
Alpestre proposé par la SEA, en partenariat
avec la Commune de Mont-Saxonnex, la
Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes, et le Conseil Départemental de
Haute-Savoie.
Alors qu’une enquête et un jeu de piste ont
rythmé la journée pour les plus jeunes, les
adultes ont apprécié un accueil convivial par
l’alpagiste (la famille Périssoud qui monte
son troupeau de Limousines depuis 45 ans)
et la SEA. Des échanges qualitatifs leurs ont
permis d’appréhender le métier, la gestion des
alpages, le maintien des équilibres entre les
milieux ou encore le partage de l’espace…
Cette animation s’inscrit dans la politique
ENS du Conseil Départemental 74.

IrS
ItNér sRe

AlE

©SEA74

Pour la 6e édition, 120 participants ont répondu
à l’appel des Foulées du sel. La manifestation
s’est vue reportée au samedi suivant en raison
des conditions météorologiques contraignantes
et de la pousse tardive de l’herbe. Malgré une
programmation culturelle bien chargée ce
week-end du 9 juillet et un samedi de départs
en vacances, la manifestation affiche un taux
de participation conséquent pour acheminer
les 300 kg de sel nécessaires au troupeau de
550 brebis et chèvres de Jean-Luc Pitrat.

Emmontagnée à l’alpage
de Blaitière, Chamonix
Mont-Blanc, 10 juillet
La SEA est intervenue lors de l’emmontagnée à
l’Alpage de Blaitière, organisée par la Communauté
de Communes de Chamonix Mont-Blanc avec les
Consorts et Alpagistes de la Montagne de Blaitière.
L’atelier proposé invitait le public à découvrir
l’alpage au travers des sens et à ouvrir l’oeil sur des
détails passant habituellement inaperçus.

Rando-Glières, 7 au 14 juin
Pendant 4 jours, 216 enfants ont rencontré les
alpagistes du plateau des Glières au travers d’une
animation « Alpage ». Elle prend place aux côtés
d’autres animations thématiques proposées
aux 2000 enfants participants à Rando-Glières,
organisé par le Conseil Départemental.
Rapport d’activités 2016 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
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A votre service !
Ils étaient au service des alpages... Hommages
Les membres du Conseil d’administration et toute l’équipe de la SEA rendent hommage à deux
amis disparus.
Pierre GUELPA
C’est en juillet que Pierre nous quittait. Que seraient les alpages savoyards sans son engagement
passionné : éleveur alpagiste des années 70 dans les vallées de Thônes, conseiller agricole en Savoie,
notamment au GEDA de Haute-Tarentaise où il ancre de nombreuses amitiés. Il quitte ce territoire pour
animer la SEA Savoie, toujours en complicité permanente avec la Haute-Savoie.

Pierre Guelpa

Jacky PELLARIN
Quelques jours après le congrès d’octobre, Jacky s’endormait dans son dernier sommeil dans un chalet
de montagne. Une vie complète consacrée aux éleveurs et espaces montagnards : après la Direction
des services vétérinaires, Jacky est appelé au Conseil Général où il est responsable du Service de
l’Agriculture. Il aura aussi marqué les esprits par son fort engagement bénévole : coopérative laitière de
Villaz, Fondation Montagne Vivante, Personne Qualifiée et Expert et trésorier de la SEA...

Jacky Pellarin
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Expo-photo « Là-Haut »

Rendez-vous sur

La Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
dispose d’une exposition photographique, intitulée «Làhaut», qui peut être empruntée par des structures
souhaitant sensibiliser le public aux alpages et à
l’agriculture de montagne.
Elle est composée de 50 photos, s’articulant selon un
scénario de 11 chapitres.
Pour plus de renseignements, contactez la SEA.

lp.com

www.echoa

le site des Sociétés d’Economie
Alpestre de Savoie et Haute-Savoie

Société d’Economie Alpestre
de la Haute-Savoie
Immeuble Genève-Bellevue

Bourse Alpage

105 avenue de Genève
74000 ANNECY

De janvier à juin, la Bourse Alpage diffuse gratuitement vos
offres et recherche d’alpage (locations et pensions). Parution
sur le site echoalp.com et dans le bimensuel Terres des Savoie.

04 50 88 37 74

Consultation de la bourse en ligne :
http://www.echoalp.com/bourse-alpage.html

sea74@echoalp.com

Bourse Emploi
Outil mutualisé à l’échelle régionnale, la bourse Emploi
recueille vos offres et demandes d’emploi, et vous met en
relation pour y répondre.
Pour plus d’informations :
http://www.echoalp.com/bourse-emploi.html

8

Rapport d’activités 2016 - Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie

Société d'Economie Alpestre
de la Haute-Savoie

© Pierre Witt

Exp

io
osit

to
pho

Réalisation et Conception : SEA 74, décembre 2015. Crédits photos : © SEA74 - Images d’alpages.

C’est avec une profonde amitié que la SEA s’associe également aux familles et proches d’Etienne GRIVAZ et Titi TUAZ, disparus
en 2016 et honorés par la médaille de l’Armoise d’Or pour leur engagement en faveur des espaces pastoraux.

