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Formations continues • CAS Fachübersetzen, ZHAW, 2014 

• J’évalue qui, comment et pourquoi ?, commission romande de 
pédagogie, 2013 

• Formation ArcGis 10, Service du développement territorial du 
canton du Jura, 2012 

• Bodenbeurteilung von Acker- und Grünland, agridea, 2010 

• Communiquer avec les médias – organiser une conférence de 
presse, agridea, 2008 

• Initiation professionnelle des enseignants et vulgarisateurs, 
SRVA, 2003-2005 

• Pédagogie I : initiation pédagogique pour les maîtres/maîtresse 
de pratique et les maîtres/maîtresse auxiliaires, IFFP, 2003-
2004 

Expériences 
principales 

• Ruralis sàrl, consultante associée dès 2016 

prestations dans les domaines agro-environnement, de la 
communication et gestion de conflits, du développement 
rural et de l’expertise agronomique. 

• Collaboratrice agricole sur l’exploitation familiale, depuis 2013 
participation aux travaux de la ferme, notamment au niveau 
administratif. 

• Traductrice indépendante, depuis 2013 
traduction d’allemand en français de textes principalement 
dans le domaine l’agronomie mais aussi plus largement les 
sciences naturelles et l’alimentation. 

• Conseillère agricole en production végétale, FRI, 2011-2014 
agriculture biologique, paysage, réseaux agro-
environnementaux, formation agricole, cartographie. 

• Collaboratrice à la station phytosanitaire du canton du Jura,  
2005-2011 

Relevés de terrain, suivi d’essais, information et conseil aux 
agriculteurs. 



 
 

Références (extraits) • Plans de gestion intégrée dans les pâturages boisés (Diesse, 
Corgémont, Les Pommerats), FRI, mandants : communes, 
2011-2013 

• Réalisation d’un guide et d’un sentier didactique dans les 
pâturages boisés, FRI, mandant : Parc naturel régional du 
Doubs, 2013 

• Projet pilote « Franches-Montagnes » pour la qualité du 
paysage, FRI, mandant : Office fédéral de l’agriculture, via la 
République et Canton du Jura, 2012. 

• Réseau écologique des Franches-Montagnes, FRI, 
mandants :Chambre jurassienne d’agriculture, 2012. 

• Alerte colza SMS : mise en place d’un système d’alerte par SMS 
concernant les insectes du colza à l’attention des producteurs, 
FRI, 2011. 

Langues • Français : langue maternelle 
• Allemand : très bonnes connaissances 
• Anglais : très bonnes connaissances 
• Espagnol, italien & portugais : notions élémentaires 

 


