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L’AVIS de Muttersholtz –Janvier 2017 –  
Dossier : le pôle de génie environnemental    
Entretien avec Darius Dermeikis 
 
Darius habite à Muttersholtz depuis 1997, date à laquelle il a quitté la Lituanie, son pays natal. Il est marié 
et père de deux enfants. Il travaille au sein de l’entreprise Nature et Techniques 
 
 

- Quel est votre parcours, comment en êtes-vous arrivé à exercer ce métier 
?  
 
« J’ai fait mes études en Lituanie où j’ai obtenu mon diplôme de vétérinaire après 6 années 

universitaires. A cette période, j’ai voyagé dans plusieurs pays d’Europe, en autostop, avec des amis. 

De 1992 à 1994, j’ai participé à des chantiers de jeunes bénévoles pour le compte de la SAVA, déjà 

spécialisée dans la restauration de rivières. C’est pendant ces missions que j’ai découvert le métier de 

bucheron mais surtout des valeurs humanistes et le respect de l’autre, bien loin de l’héritage de l’Union 

Soviétique dans laquelle j’avais grandi. Mes études terminées, le vent de tolérance soufflant en Europe 

m’a poussé à Muttersholtz, village où était implanté l’entreprise qui m’avait offert ma première 

expérience professionnelle. »  

 

- Que faîtes-vous dans votre travail, quelles sont vos fonctions, tâches, 
responsabilités ? 
 
« Je travaille toujours en équipe, en extérieur, à l’entretien des cours d’eau. La nature des travaux est 

très variée. La restauration et la renaturation du lit des cours d’eau peuvent se traduire par la 

démolition de dalles en béton, technique très utilisée pendant les périodes de remembrement, la 

reconstruction de berges en terre avec végétalisation. Titulaire de permis poids lourds et maxi-lourds, 

je conduis des camions et de gros engins comme des tracteurs forestiers équipés de grue, des épareuses. 

Je manipule aussi des tronçonneuses, des broyeurs. Pour abattre des arbres, certaines techniques 

comme le câblage sont très spécifiques et nécessitent une bonne maitrise de l’art du bucheronnage. » 

 

- Qu’appréciez-vous dans votre travail ? 
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« J’apprécie de travailler en extérieur, dans des lieux différents, pour des missions très précises. J’ai 

sillonné tout l’Est de la France et même aux environs de Montpellier et de Toulouse. Dans les années 

90, le savoir-faire de l’entreprise avait convaincu des collectivités du sud pour l’implantation de stations 

d’épuration de type végétal avec des roseaux.  

Nature et Techniques emploie beaucoup de personnes en réinsertion professionnelle. J’aime 

transmettre mes compétences à de nouveaux collègues et les voir progresser. » 

 

- Qu’est-ce que vous aimez le moins ? Qu’est-ce qui est difficile dans votre 
travail ? 
 
« Mon métier est très dépendant des conditions climatiques et des saisons. Au printemps, les cours 

d’eau sont infestés de moustiques. Les étés caniculaires et les hivers froids sont éprouvants. Sur certains 

chantiers, il m’est arrivé de passer plusieurs mois dans l’eau, équipé de cuissardes. L’humidité 

permanente et la transpiration sont inconfortables. J’ai aussi été victime d’accidents pour lesquels 

certaines séquelles sont encore présentes. »  

 

- Quel est votre lien avec Muttersholtz ? 
 
« J’habite à Muttersholtz depuis bientôt 20 ans. Au départ, je suis venu seul et ma compagne m’a 

rejoint deux ans plus tard. C’est notre village d’adoption, le village où nos enfants grandissent. »  

 

- Comment voyez-vous l’avenir (pour votre poste, développement de votre 
entreprise) ? 
 
« L’envie d’exercer mon métier est restée intacte mais le corps ne suit plus toujours pour certaines 

tâches très physiques. La conduite d’engins est peut-être l’une des perspectives à envisager. L’avenir en 

décidera… »  

 
  


