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Dans le cadre de l’Année Internationale 
de l’Agriculture familiale décrétée par 
l’ONU pour 2014, Afdi et JA (Agriculteurs 
Français et Développement International 
et Syndicat des Jeunes Agriculteurs) ont 
invité 16 jeunes agriculteurs issus des 
partenariats Afdi. Deux d’entre eux 
seront accueilli par les JA 68 et Afdi 68.  

Pharat, un cambodgien de 33 ans, 
agriculteur dans la région de Battambang 
sera en Alsace du 5 au 13 septembre. Il 
est membre d’une coopérative rizicole et 
a bénéficié d’une formation avec une 
Maison Familiale Rural. Il sera 
accompagné de Chankakada, 
coordinateur francophone de la FAEC 
(organisation partenaire d’Afdi 68).  

 

Plusieurs objectifs ont été fixés pour cette mission : 

 La découverte de la diversité de l’agriculture alsacienne par l’échange et les visites 

 L’échange entre jeunes agriculteurs sur les enjeux syndicaux et la défense du métier 
de paysan 

 Renforcer la connaissance mutuelle par des échanges culturels et professionnels 

 

Pharat (à gauche) et Kakada (à droite) sont 

arrivés en France le 20 août. Ils ont été accueillis 

par les JA Normands (ici avec un agriculteur de 

l’Eure). Ils participent également aux Terres de 

Jim à Bordeaux et au Sommet international des 

Jeunes Agriculteurs 
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Quelques rendez-vous de cette mission : 

 Samedi 6 septembre : Echange et visite chez Pascale Knepfler dans son exploitation 
céréalière et viticole à Berrwiller. Pascale est également conseillère à la Chambre 
d’Agriculture. Elle a participé au voyage découverte au Cambodge début 2014. 

 Dimanche 7 septembre : Echange et visite à l’EARL Messinger à Heiteren. Maurice et 
Myriam Messinger ont participé au voyage découverte d’Afdi 68 en 2014. Ils gèrent 
une exploitation céréalière diversifiée (pomme de terre, asperge et volaille). 

 Lundi 8 septembre : Visite aux sillons de Haute Alsace à Wintzenheim sur 
l’exploitation maraîchère et horticole. Découverte des formations proposées par 
l’établissement. 

 Mardi 9 septembre : Echange et visite à l’EARL Grass à Dessenheim. Au programme 
de la journée : travaux au moulin et transformation des pâtes. Cette journée 
permettra un échange avec Sylvain Grass, 30 ans, qui souhaite à terme reprendre la 
petite l’exploitation familiale. Sylvain et Pharat pourront échanger sur des 
problématiques similaires pour des jeunes souhaitant se lancer dans l’agriculture. 

 Mercredi 10 septembre : Rencontre dans la matinée avec la CAC (Coopérative 
Agricole de Céréales). Visite d’un site et échange avec des jeunes administrateurs. 
L’après-midi, Pharat et Kakada découvriront l’ambiance des vendanges chez François 
Schlussel, président des JA viticulteurs. 

 Jeudi 11 septembre : échange et visite avec un JA de Wolfgantzen, Sébastien 
Zwingelstein qui fait du maraîchage bio. 

 Vendredi 12 septembre : journée chez Ange Loing, JA producteur de lait à 
Hachimette. Une soirée conviviale autour de tarte-flambée permettra de finaliser 
l’échange avec Kakada et Pharat. 

 

Si vous souhaitez organiser une rencontre ou une interview avec Chankakada et Pharat ainsi 
qu’avec les agriculteurs qui les accueillent pendant cette semaine, merci de prendre contact 
avec Blandine Gaudé, animatrice Afdi 68 : 03 89 222 888 ou afdi68@gmail.com 

 

Plus d’information sur Afdi 68 : www.afdi68.org 

Plus d’information sur JA 68 : www.ja68.fr  
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