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La caisse d’assurance 
accidents agricoles 
(CAAA) du Haut-Rhin et 
la Fédération Alsace de 
Groupama Grand Est ont 
profité du concours de 
labour à Rouffach pour 
signer une convention 
de partenariat pour le 
lancement commercial 
d’un équipement 
de sécurisation des 
attelages agricoles 
circulant sur les routes 
du département.

Cette convention de partenariat a 
été signée par Jean-Michel Habig 
et Joseph Ehrhart, respectivement 
président de la CAAA 68 et vice-
président de la fédération Alsace 
de Groupama Grand Est, en pré-
sence du directeur de l’entreprise 
Est-Signalisation, partenaire de la 
CAAA, en charge de la fabrication et 
de la commercialisation de l’équipe-
ment de sécurité. Cela fait quelques 
années déjà que le monde agricole 
en général réfléchissait à une telle 
action. Il faut dire que le manque 
de ralentissement des automobi-
listes et des chauffeurs de poids 
lourds, à l’approche des véhicules 
agricoles, occasionne trop souvent 
des chocs à l’arrière des attelages. 

C’est notamment le cas sur la RN 83 
entre l’échangeur de Burnhaupt et 
l’arrivée sur Colmar où, entre 2008 
et 2016, plus de cinquante acci-
dents, dont certains mortels, ont 
été constatés. « Nous pouvons 
enfin présenter ce projet finalisé 
après huit années de réflexions et 
d’échanges avec l’Etat. Huit années 
qui ont été longues. Il a fallu travail-
ler ensemble et tout mettre en point 
pour être dans les clous. On espère 
désormais que ce dispositif évitera 
des drames », explique Jean-Michel 
Habig. « Ce projet, initié au départ par 
la Chambre d’agriculture, voit enfin 
son aboutissement. Il voit le jour au 
moment même du 60e anniversaire 
du centre national de prévention 
et de protection. Nous ne pouvons 
qu’inviter et inciter le monde agricole 
à s’équiper », ajoute Joseph Ehrhart.

Une solution lumineuse
Il a ainsi été élaboré un dispositif 
complémentaire aux gyrophares 
et autres équipements de signa-
lisation. Une solution lumineuse 
amovible venant se fixer à l’arrière 
des attelages agricoles (bennes, 
remorques, tonnes, bétaillères…). Il 
s’agit d’une bâche amovible en poly-
ester étanche et souple de 600 x 
600 mm de 1,2 kg dotée d’un visuel 
avec un triangle rouge AK 14 sur fond 
jaune portant la mention « véhi-
cule lent » et doté de 3 x 4 diodes 
lumineuses clignotantes de couleur 
orange. Le système de fixation se 

fait par aimants et/ou huit œillets 
pour un coût de 150 euros. Une 
aide financière, d’un montant de 
25 € allouée par la CAAA 68 et de 
25 € supplémentaires attribués par 
la fédération Alsace de Groupama 
Grand Est, est accordée dans la 
limite des 200 premières bâches 
vendues aux exploitations et entre-
prises du Haut-Rhin à jour de leurs 
cotisations à la CAAA et/ou socié-
taires à Groupama Grand Est. Pré-
sent lors de cette signature, Jacky 
Cattin, conseiller régional qui repré-
sentait à cette occasion le président 
de l’Association des Viticulteurs d’Al-
sace (Ava) a salué cette action. « Elle 
répond à une véritable demande. 
On n’est jamais assez prudent, 
notamment sur cet axe de la RN 83 

très utilisé par le monde agricole. 
Avec cette solution, on avance vers 
davantage de sécurité, notamment 
celle de nos salariés agricoles et de 
nos agriculteurs et viticulteurs. Je 
me félicite par ailleurs que ce soit un 
fabricant alsacien qui soit présent 
dans cette action », souligne Jacques 
Cattin. Des propos complétés par le 
secrétaire général de la FDSEA du 
Haut-Rhin Pascal Wittmann. « Cet 
équipement va être utile. Il va sur-
tout permettre les déplacements, 
en toute sécurité, sur la RN 83. Un 
axe très fréquenté par la profession 
agricole qui l’utilise notamment pour 
se rendre à l’abattoir de Cernay. Il y a 
donc tout lieu d’être satisfait ».

Jean-Michel Hell

CAAA du Haut-Rhin et Fédération Alsace Groupama Grand Est

Circuler en toute sécurité

La signature de la convention de partenariat entre Jean-Michel Habig (à droite) et 
Joseph Ehrhart.   © Jean-Michel Hell

Un partenariat gagnant pour la profession agricole.  

26 concurrents bas-rhinois 
ont croisé le fer de leurs 
socs lors de la 63e finale 
de labour organisée à 
Wingersheim, dimanche 
dernier. Cédric Stoehr à 
plat et Valentin Meyer 
en planche remportent 
l’épreuve départementale. 
Ils représenteront le Bas-
Rhin ce week-end à la 
finale régionale de labour à 
Villers dans les Vosges.

Hop’Fest. C’est le nom de la 
fête à laquelle tous les visiteurs 
et touristes de passage étaient 
conviés, le dimanche 21 dernier 
à Wingersheim, à l’occasion de la 
finale départementale de labour 
bas-rhinoise. Sur un site de 25 
hectare, le houblon a été la deu-
xième star de la journée avec les 
concurrents de la finale départe-
mentale bas-rhinoise du concours 
de labour. Le programme d’ani-
mations très riche concocté par 
les Jeunes Agriculteurs a ravi tous 
les visiteurs avec de l’artisanat à 
l’ancienne, un maréchal-ferrant, 
un distillateur, un marché du ter-
roir, des expositions de tracteurs 
anciens. Un marché du terroir 
a réuni des producteurs de la 
région. Au programme également 
une démonstration de découpe 
de bois, une animation autour 
du cheval. Les organisations pro-
fessionnelles étaient regroupées 

dans un village où elles ont tenu 
leur stand. Les concessionnaires 
et fournisseurs du monde agri-

cole présentaient leurs matériels 
et produits dans un pôle machi-
nisme.

Concours départemental de labour du Bas-Rhin

Cédric Stoehr à plat et Valentin Meyer en planche

Le palmarès
Labour à plat
1er Cédric Stoehr, Rittershoffen ; 2e Serge Bohr, Gimbrett ; 3e Romain Friess, 
Rohr ; 4e Gaëtan Karcher, Mietesheim ; 5e Luc Grathwohl ; 6e Anthony 
Burckel, Kertzfeld ; 7e Xavier Blatz, Heidolsheim ; 8e Guillaume Hatt, Wic-
kersheim ; 9e Mathias Nonnenmacher, Gebolsheim ; 10e Émilien Pfeiffer, 
Baerendorf.

Labour en planches
1er Valentin Meyer, Rangen ; 2e Arnaud Stoehr, Rittershoffen ; 3e Raphaël 
Denni, Riedheim ; 4e Geoffrey Goetz, Schnersheim ; 5e Antoine Burg, Kef-
fendorf ; 6e Loïc Fischer, Donnenheim ; 7e Georges Staath, Wickersheim ; 8e 
Thiebaut Wiedling, Kurtzenhouse ; 9e Kevin Oster, Forstheim ; 10e Antoine 
Reymund, Reitwiller ; 11e Jérémy Schuwer, Bindersheim ; 12e Loïc Schwebel, 
Bischwiller ; 13e Pierre Muller, Niederbronn ; 14e Noël Lorber, Scherwiller ; 15e 
Dorian Gurtner, Herbitzheim ; 16e Maxime Lerbs, Uttenheim.

Charrue de ferme
1er Christophe Jacob, Berstett ; 2e Fabien Kiehl, Geispolsheim.

Cédric Stoehr, à gauche, gagnant en labour à plat, avec Serge Bohr classé 2ème.    
© Germain Schmitt Valentin Meyer, à gauche, le vainqueur du labour en planche, avec Arnaud Stoehr, 

2ème du concours.  


