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Le lundi 4 mars, le Président et le bureau de la Chambre d’agriculture Alsace ont 

été élus en présence du Préfet de la Région Grand Est et du Bas-Rhin.  

Les 66 membres élus et 2 membres de droit du CRPF ont été installés par le Préfet, le 

doyen d’âge et le benjamin des membres élus. 

Denis Ramspacher, issu de la liste FDSEA/AVA/JA, liste majoritaire dans le département a 

été élu Président de la Chambre d’agriculture Alsace et Denis Nass, 1er Vice-Président. Il 
succède à Laurent Wendlinger. 
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A l’occasion de la Session, les deux nouveaux élus se sont engagés à conforter 

l’engagement de la Chambre interdépartementale d’Alsace en faveur de l’ensemble des 

agriculteurs et viticulteurs alsaciens. La session a en outre procédé à l’élection du Bureau 
de la Chambre d’Agriculture, composé comme suit :  

Président :    RAMSPACHER Denis  

1er vice-Président :   NASS DENIS 

Vice-Présidente :  BRAS Danielle 

Vice-Présidente :  KLEIN Véronique 

Vice-Président :  SANDER Franck 

Vice-Président :  WITTMANN Pascal 

Vice-Président :  ZAEPFFEL Maximilien 

 

Secrétaire :   LOING Ange 

Secrétaire adjoint:  BRAUN Didier 

Secrétaire adjoint:  EHRHART Gilles 

Secrétaire adjoint:  GALLIATH Jean Luc 

Secrétaire adjoint:  GEBHARD Claude 

Secrétaire adjoint:  GERUM Elodie 

Secrétaire adjoint:  KETTERER Christophe 

Secrétaire adjoint:  KOEGLER Julien 

Secrétaire adjoint:  LORBER Gérard  

Secrétaire adjoint:  METZ Fabien 

Secrétaire adjoint:  TROETSLER Mario 

 

A l’occasion de la Session, Denis Ramspacher a affirmé sa détermination d’ancrer 

l’agriculture dans le territoire et d’en valoriser tout le potentiel : « Nous ne serons 

certainement pas toujours d’accord sur tout, mais nous devons nous montrer capables de 

travailler tous ensemble au service de tous les agriculteurs, de tous les viticulteurs, de 

tous les éleveurs et dans l’intérêt général de notre profession ». 

Selon le nouveau Président, « des changements et des évolutions s’imposent à 

l’agriculture du fait des grands enjeux et des nouveaux défis qui marqueront les 

prochaines années, et il  nous appartient de nous en saisir dans l’intérêt de l’agriculture 

alsacienne ». 

 

 

 


