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 Qui êtes-vous ? 
 

J'habite à Dessenheim, commune se situant dans la Hardt, à quelques kilomètres de la frontière 
allemande. 
Je suis bûcheron à l'Office national des forêts (ONF) depuis plus de 30 ans ! 
Ma passion pour la sylviculture m'a été transmise par mon père qui « faisait du bois de façon 
saisonnière ». J'étais toujours à ses côtés pour l'aider. 
Travailler dans la forêt me donne un sentiment de liberté et me permet de faire des rencontres 
inattendues avec les animaux. Chaque jour est une nouvelle aventure ! 
 

 
 

 

 La CAAA, c'est quoi pour vous ? 
 

J’ai été victime d’un accident du travail il y a quelques années. La CAAA est là pour nous 
accompagner financièrement, mais aussi moralement, dans une période difficile de la vie. Je peux 
vous affirmer que la Caisse m’a permis de reprendre pied et de me redonner le sourire ! 
C'est une institution à l'image même du monde agricole. Elle est composée de personnes avec des 
valeurs. Si une poignée de main est actuellement déconseillée (du fait de la crise sanitaire), ce 
geste est pour moi synonyme de solidarité. 
 

 
 

 

 Pourquoi avoir choisi d'être administrateur ? 
 

Lors de la période de renouvellement du mandat des délégués à l’Assemblée générale et au Comité 
directeur, je me suis porté candidat pour pouvoir défendre ma profession de bûcheron à haut risque. 
Être un élu, c’est pouvoir apporter son aide et son soutien à tous les niveaux. On l’a fait pour moi, 
maintenant c’est à mon tour de le faire pour vous. 

  

 
 

 

 Que comptez-vous voir se développer à la Caisse ? 
 

Mon souhait principal serait de pouvoir trouver des solutions à la sécurité au travail dans le but de 
diminuer les risques d’accident. 
La Caisse doit aussi poursuivre ses efforts de sensibilisation chez les sylviculteurs dont l’activité 
est l’une des plus accidentogènes. 
 

 


