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L’AVIS de Muttersholtz – Août 2017 –  
Dossier : L’arboriculture à Muttersholtz   
Entretien avec Gilles Bernhard 
Membre de l’association des producteurs de fruits de Muttersholtz 
 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter, depuis quand êtes-vous engagé dans 
l’association ?  
 
« Je m’appelle Gilles Bernhardt et je me suis engagé dans l’association des arboriculteurs grâce à mon 

grand-père. Mon épouse Leslie a également rejoint l’association par la suite. »  

 

- Quel(s) est/sont votre/vos rôle(s) dans l’association ? 
 
« Ensemble, nous participons, entre autres, à des week-ends de pressage du jus de pomme ainsi qu’à 

des cours de taille au verger école du village. »  

 

- Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
 
« Nous apprécions particulièrement la rencontre avec de nombreuses personnes de la commune et l’état 

d’esprit de l’association. »  

 

 

- Quelle est la particularité du jus de pomme de Muttersholtz ?  
 
« Selon moi, le nouvel atelier est un plus pour l’association. Le fait que les gens repartent avec le jus de 

leurs propres pommes en est un atout. »  

 

- Avez-vous des idées, des propositions en lien avec le développement 
durable ? 
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« Je pense qu’il faudrait réfléchir à recycler l’eau utilisée lors du pressage et du nettoyage (pour 

l’arrosage des jardins par exemple) et mieux valoriser les déchets de fruits pour en faire du biogaz.»  

 

- Comment voyez-vous l’avenir de votre association ?  
 
« Avec mon épouse, nous pensent que pour l’avenir, l’association gagnerait à motiver plus de jeunes à 
participer à la vie de l’association. Elle pourrait aussi réfléchir à l’organisation d’une grande fête de la 
pomme, au pressage d’autres fruits, à la réalisation d’un atelier cidre, à la création d’un site internet et, 
peut-être, à la numérisation de ses données. »  
 


