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 Qui êtes-vous ? 
 

J'habite à Fellering, petite commune se situant dans la vallée de Saint-Amarin. Installé en GAEC, 
je suis éleveur de vaches vosgiennes et transforme la totalité de leur production laitière en fromage 
(Munster AOP, tomme, etc…). J’ai toujours eu un attrait pour le monde agricole puisque mon père 
était paysan. Il était bûcheron professionnel durant 29 ans. Après la fin de mes études, j’ai exercé 
une année d’enseignement en tant que professeur de comptabilité et de gestion. J’ai ensuite repris 
l’exploitation familiale en 1991. 
L’agriculture est la source de l’alimentation dans le monde. Elle aide également à l’embellissement 
des paysages et des montagnes. Elle permet de transmettre des traditions de génération en 
génération. 
 

 
 

 

 La CAAA, c'est quoi pour vous ? 
 

La CAAA joue un rôle majeur au niveau de la prévention et de la gestion des accidents. Cela touche 
la santé et la sécurité de l’homme. 
Il est important d’avoir une telle structure qui gère ces missions à part entière. 
 

 
 

 

 Pourquoi avoir choisi d'être administrateur ? 
 

Avant d’être administrateur au sein du Comité directeur, j’étais pendant 8 ans membre du bureau 
départemental des Jeunes Agriculteurs, puis 2 ans au bureau régional. J’ai également été élu 
durant 4 mandats consécutifs au sein de la Chambre d’Agriculture d’Alsace, en qualité de 
représentant des éleveurs de montagne. 
Il est important de pouvoir être « l’écho » de l’agriculture de montagne, aussi bien au niveau de 
l’élevage que de la transformation. Partager mes expériences, apporter de l’aide dans une 
institution supplémentaire car c’est ensemble que nous pouvons aller loin. 

  

 
 

 

 Que comptez-vous voir se développer à la Caisse ? 
 

Il faut développer davantage la prévention des risques en agriculture chez les professionnels. Il faut 
aussi cibler les jeunes en apprentissage qui peuvent apporter des connaissances dans les fermes. 
C’est à ce niveau-là que les réflexes s’adoptent rapidement ! Adoptons les bons gestes afin d'éviter 
les risques, portons des équipements de sécurité lors des travaux, etc… 
 

 


