
1983 – 2015…32 années de présidence
…à vie…



19761976--1982198219761976 19821982

 La préhistoire du GEEFSMLa préhistoire du GEEFSM

La kératoLa kérato conjonctivite dans lesconjonctivite dans lesLa kératoLa kérato--conjonctivite dans les conjonctivite dans les 
Bauges, la Vanoise et les Bauges, la Vanoise et les g ,g ,

PyrénéesPyrénées



Naissance du GEEFSM à Gabas Naissance du GEEFSM à Gabas 
(Hautes Pyrénées) en avril 1983(Hautes Pyrénées) en avril 1983

 Élection du président:Élection du président:Élection du président:      Élection du président:      
Claude GuiraudClaude Guiraud



♂♂
 1983: Intégration des amis italiens.1983: Intégration des amis italiens.



1986: premier1986: premier1986: premier 1986: premier 
GEEFSM en GEEFSM en 

Italie:ValdieriItalie:Valdieri



1991: intégration des amis g
espagnols



1992: premier GEEFSM en Espagne à Boï1992: premier GEEFSM en Espagne à Boï



992 é d992 é d1992: intégration des amis 1992: intégration des amis 
suissessuissessuissessuisses



1994: premier GEEFSM en Suisse à Château d’Oex1994: premier GEEFSM en Suisse à Château d’Oex



2005: premier GEEFSM en 
Andorredo









 2002: Chamonix (F)2002: Chamonix (F)
2003 S (It)2003 S (It) 2003: Sampeyre (It)2003: Sampeyre (It)

 2004: Evolene (CH)2004: Evolene (CH)( )( )
 2005: La Cortinada (And)2005: La Cortinada (And)
 2006: Tortosa (Esp)2006: Tortosa (Esp) 2006: Tortosa (Esp)2006: Tortosa (Esp)
 2007: Massello (It)2007: Massello (It)
 2008: Barcelonnette (F)2008: Barcelonnette (F)
 2009: Marchairuz (CH)2009: Marchairuz (CH)( )( )
 2010: Roquetta (It)2010: Roquetta (It)
 2011: Nerja (Esp)2011: Nerja (Esp) 2011: Nerja (Esp)2011: Nerja (Esp)
 2012: Cauteret (F)2012: Cauteret (F)
 2013: Andorre (And)2013: Andorre (And)
 2014: Olivone (CH)2014: Olivone (CH) 2014: Olivone (CH)2014: Olivone (CH)
 2015: Balme (It)2015: Balme (It)













Kérato conjonctiviteKérato-conjonctivite…

Moraxella ?

Chlamydia ?

MycoplasmaMycoplasma….



Pleuropneumonies  Pleuropneumonies… 

Strongles ???

Pasteurella ???Pasteurella ???



La pesti i ose de l’isa dLa pesti i ose de l’isa dLa pestivirose de l’isard…La pestivirose de l’isard…



La brucellose des La brucellose des 
bouquetins du Bargy…bouquetins du Bargy…bouquetins du Bargy…bouquetins du Bargy…

/Photo Jean Hars/ONCFS



LE CONCOURS DU GEEFSMLE CONCOURS DU GEEFSM : : 
beaucoup de lauréates mais quelquefois des lauréatsbeaucoup de lauréates mais quelquefois des lauréatsbeaucoup de lauréates, mais quelquefois des lauréatsbeaucoup de lauréates, mais quelquefois des lauréats





Rassemblement sur les places de Rassemblement sur les places de pp
chant:    ici, l’Aigoual en mai 2001chant:    ici, l’Aigoual en mai 2001



Place de chant du Marchairuz (2009)Place de chant du Marchairuz (2009)Place de chant du Marchairuz (2009)Place de chant du Marchairuz (2009)



Termignon 1991 Tortosa 2006g

Cangas de Onis 2000 (Esp)Ubaye 2008



Chamonix 2002



Pl d h t b d d (2010)Pl d h t b d d (2010)Place de chant en bord de mer (2010)Place de chant en bord de mer (2010)













Saulze d’Oulx 1991 (It)







Caractéristiques générales de la population Caractéristiques générales de la population 
d’EFSMd’EFSM

 Sex ratio: 1,3 Sex ratio: 1,3 ♂ / 1 ♀,, ♂ / ♀

 Longévité: ?? Très peu de g p
cas de mortalité (pourvu 
que ça dure )que ça dure …)

sauf un cas inquiétant…..






