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L’AVIS de Muttersholtz – Août 2017 –  
Dossier : L’arboriculture à Muttersholtz   
Entretien avec Guy Dorchain 
 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter ? 
 
« Originaire du nord de la France, j’ai trouvé du travail à Sélestat où j’ai résidé pendant 2 ans. 
Nous avions envie de construire aux alentours de la ville et avons eu l’opportunité de nous installer 
dans la commune de Muttersholtz. » 
 

- Comment et depuis quand êtes-vous engagé dans l’association ? 
 
« C’est en lisant, dans un Avis de la Commune, un article sur l’association des arboriculteurs que j’ai 
contacté le président actuel et quelques membres. Ma passion de la nature, la taille et l’entretien de 
vergers, le contact humain m’ont permis de m’intégrer, je fais partie de l’association depuis 4 ans. » 
 

- Quel(s) est/sont votre/vos rôle(s) dans l’association ? 
 
« Voyant l’intérêt que je porte à cette association, le comité m’a proposé la vice-présidence depuis 
2016, je n’ai pas hésité longtemps pour accepter vu la très bonne ambiance qui règne dans cette 
association. Mon but est d’apporter mon aide au président et à l’association, mon rôle est d’assister aux 
différentes réunions de la fédération, de participer aux diverses tâches aussi bien au verger école qu’à 
l’atelier de pressage. » 
 
 

- Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
 
« Le contact humain, le plaisir de parler aux gens, la nature, j’adore les arbres fruitiers. Je fais partie 
d’une équipe composée de 5 à 6 personnes les jeudis, j’ai voulu être polyvalent, être disponible à chaque 
poste de travail à l’atelier de pressage. » 
 
 

- Quelle est la place des arboriculteurs à Muttersholtz ? 
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« Grâce au nouvel atelier de jus de pommes et au dynamisme des membres, nous attirons un nombre 
important de propriétaires ou locataires de vergers qui viennent une ou plusieurs fois dans la saison 
presser leurs pommes, je pense que nous transmettons une bonne image de notre commune. » 
 
 

- Quelle est la particularité du jus de pomme de Muttersholtz ?  
 
« Le jus de pomme est fabriqué naturellement, je suis content de voir les propriétaires de vergers qui 
viennent presser leurs propres récoltes, c’est la récompense d’une année d’entretien. Ils viennent 
récupérer leur propre jus et je constate tout le temps leur satisfaction. » 
 

- Avez-vous des idées, des propositions (lien avec le développement 
durable) ? 
 
« Je suis conscient que nous utilisons beaucoup d’eau pour le fonctionnement de l’atelier et nous 
essayons au sein du comité de trouver des solutions pour économiser aussi bien l’eau que l’énergie. » 
 

- Comment voyez-vous l’avenir de votre association ?  
 
« L’association compte environ une centaine de membres, je suis assez confiant pour l’avenir mais 
comme dans toute communauté nous aimerions accueillir plus de jeunes, je reste optimiste. » 
 
 
 


