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PRESENTATION GENERALE 
DE MUTTERSHOLTZ 

MUTTERSHOLTZ, au coeur du Ried Centre-Alsace, un village coupé 

en deux par une digue. 

Le Rieù Centre-Alsace s’étend sur près de 60 O00 ha délimités à l’Ouest par la RN 83, à 
l’Est par le Rhin. Une ligne Osthouse-Gerstheim et le canal de Colmar en constituent 
respectivement les limites Nord et Sud. 

Au sein de cette ancienne zone humide qui a connu de profondes transformations en 
particulier depuis la canalisation du Rhin, la zone inondable de l’Ill constitue en fait le dernier 
vestige du Ried. Définie par divers arrêtés préfectoraux (celui du 14-9-1983 pour le Bas-Rhin- 
plusieurs arrêtés datés de 1985 et 1986 pour le Haut-Rhin) elle couvre près de 13 O00 ha répartis 
entre une vingtaine de communes. 

Muttersholtz est typiquement un village nedien. Cette commune, d’une surface totale de 

* à l’ouest, une zone inondable au sein de laquelle sont situées les annexes 

* à l’est, une zone protégée des inondations par la digue qui longe le village. 

1267 ha, se caractérise par l’existence de deux zones bien distinctes : 

d’Ehnwihr et de Rathsamhausen, 

M U T T E R S H O L T Z ,  en Alsace Centrale 

L’Alsace Centrale, telle qu’elle est définie par I’ADAC (Association pour le 
Développement de l’Alsace Centrale) englobe de part et d’autre d’un axe Sainte-Marie-aux- 
Mines-Marckolsheim , une centaine de communes des deux départements alsaciens. La mise en 
place des Chartes Intercommunales fut une des missions des agents de développement de 
I’ADAC et c’est, dans ce cadre et en relation avec les acteurs locaux (Commune-GDA de 
Sélestat-CPIE d’Alsace) que le projet de cette étude pris forme. 
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MUTTERSHOLTZ : Canton de Marckolsheim 
SIVOM de Sélestat 
SIVU de Marckolsheim 

Située à la limite du Canton de Marckolsheim (21 communes), Muttersholtz fait partie du 
SNOM de Sélestat et compte parmi les 19 communes constituant le SIVU de Marckolsheim. 
C’est le SIVU qui met en oeuvre le Contrat de Développement Local dans le cadre duquel s’est 
déroulée l’étude. 

MUTTERSHOLTZ : une grosse commune rurale, mais peu agricole. 

Ce village de 1 700 habitants compte plusieurs commerces et services (3 médecins, un 
notaire, une pharmacie ...) ainsi qu’une grosse entreprise artisanale et une entreprise de transport 
en commun. .. 

Par contre, l’activité agricole y est assez peu représentée. L’enquête nous a 
permis de recenser 14 exploitations à temps complet qui n’occupent qu’un peu plus de la moitié 
de la Surface Agricole Utile, le reste étant exploité par les agriculteurs des villages voisins. 

MUTTERSHOLTZ : un haut lieu de l’environnement 

Muttersholtz est une commune particulièrement sensible sur le plan écologique du fait de 
son implantation au coeur du Ried Centre-Alsace et de l’existence d’un paysage riedien typique 
largement préservé. En outre, trois facteurs de type sociologique renforcent cette réputation : 

* l’implantation de la Maison de la Nature ( C P E  ALSACE) , 
* la présence d’un dirigeant de la protection de la Nature (Secrétaire Régional de 

* l’existence d’un fort électorat “vert” (environ un quart des voix exprimées lors des 
l’AFRPN), membre du conseil municipal, 

derniers scrutins). 
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