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 Qui êtes-vous ? 
 

Je suis gérante d’une exploitation agricole située à Algolsheim, sur la plaine de la Hardt, à quelques 
kilomètres de l’Allemagne. 
J’ai grandi dans une famille d’agriculteurs. Mon père a repris l’exploitation de mon grand-père 
jusqu’à son départ à la retraite en 2018. J’ai alors « repris les rênes » de la ferme familiale avec 
mon époux, sans hésitation ! C’était une évidence. 
J’évolue dans le milieu agricole avec mon conjoint. Mon père continue à m’accompagner et à 
m’apprendre chaque jour un peu plus. 
 

 
 

 

 La CAAA, c'est quoi pour vous ? 
 

J’avoue que je ne connaissais pas réellement les actions menées par la Caisse avant d’y avoir fait 
appel pour l’élaboration d’un document unique d'évaluation des risques du fait de l’arrivée d’un 
apprenti sur mon exploitation. 
C’est à partir de ce moment que j’ai compris le rôle majeur de cette institution au service de la 
population agricole. La CAAA nous guide à travers les actions de prévention et nous accompagne 
en cas d’accident de travail. 
 

 
 

 

 Pourquoi avoir choisi d'être administratrice ? 
 

Lors des travaux de désignation des délégués appelés à siéger à l’Assemblée générale et au 
Comité directeur à compter du 1er juin 2021, je me suis portée candidate. C’est un honneur de 
représenter la Caisse, ses instances et plus largement tous les chefs d’exploitation et     
d’entreprise. 
Ces nouvelles fonctions me permettent d’apprendre davantage sur les actions menées par la 
CAAA. Ayant repris récemment l’exploitation familiale, je peux aussi apporter des idées novatrices. 
  

 
 

 

 Que comptez-vous voir se développer à la Caisse ? 
 

En quelques mots, je dirais prudence et vigilance. J’aimerais « faire évoluer les mœurs » sur la 
prévention des risques à chaque situation de travail. 
J’invite les agriculteurs à ne pas hésiter à contacter la Caisse pour des conseils en matière de 
sécurité au travail, et également en cas d’accident, même bénin. 
 

 


