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                             Le Sarment Arnolphien 
    Association loi du 1er juillet 1901 

      78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
     Siège social : mairie 

       (Adresse postale : 10 rue du Dauphin Couronné) 
 

LA FEUILLE DE VIGNE 
Bulletin d’information n° 18 de l’association  

LE SARMENT ARNOLPHIEN 
(Rapport d’activité 2019) 

 
Ce n° 18 de la Feuille de Vigne va retracer les événements de l’année écoulée 2019.. 

 

Cette année 2019 a vu le Sarment Arnolphien renouer avec le succès d’une récolte abondante et de bonne qualité 

 

1 - La vigne  
 

Les conditions météorologiques ont été compliquées cette année. Gelées nocturnes dans la nuit 4 au 5 mai, mais 

un été très chaud. 

 

En prévision de la taille de printemps, Patrick RIEDER a assurer une formation aux adhérents qui le souhaitaient.  

Formation théorique en salle avec vidéo projection puis à la vigne. 

 

La taille a débuté le dimanche 17 février avec 15 adhérents. 11 rangs ont été taillés. Nous avons dû débiter un 

acacias bois voisin qui était tombé sur la clôture et cassé quelques branches d’un mirabellier 

 

La fin de la taille a été réalisé le dimanche 24 février avec 13 adhérents 

 

Nous avons remplacé 37 piquets. Nous avons également étalé 3,2tonnes de terreau le 16 mai. 

 

Courant décembre, nous avons réalisé la pré taille, afin de préparer la taille définitive qui aura lieu début 2020 

 

 

2 – La mise en bouteilles 
 

La vendange 2018 ayant été excellente, nous avons pour remettre en fonctionnement le matériel de mise en 

bouteilles le 4 mai. Il pleut et il fait froid. 

 

Mais le début a été laborieux. La pompe de transfert a fonctionné pour réaliser le mélange des deux cuves, mais 

s‘est mise en congé lorsqu’il a fallut monter le précieux liquide dans la cuve située sous le préau de la cour de la 

mairie.  

Nous avons décidé de continuer la mise en bouteilles directement dans la cave. Mais nouveau problème : la 

quantité de bouchons commandés n’a pas été livrée. (100/1000). Nous en avions 300 en stocks ce qui nous à 

permit de réaliser 400 bouteilles.  

Nous avons fermé la cuve où restait environ 400l. Nous reprendrons l’opération a réception des bouchons 

manquants. Ils arriverons dans la semaine suivante. 

 

53 convives out pu profiter du repas préparé pas Micheline et Jean-Pierre PERTHUIS dans la salle du Colombier 

Mais comme le disait un ancien président de la république, les ennuis volent en escadrille, nous constatons une 

fuite de la cuve contenant le vin. Nous décidons de terminer la mise en bouteilles plus vite que prévu. Ce sera le 1 

juin. Nous avons au total réalisé 948 bouteilles, dans la cave. Et là, il fait chaud.  

 

Nous avons eu la visite de la délégation allemande du jumelage St Arnoult-Freudenberg.  
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3 – Les vendanges 
 

 

Début septembre,le 11,  les premières mesures du taux de sucre de 9,6, prometteur. Si nous tablons sur une 

augmentation hebdomadaire de 1°, nous pouvons prévoir les vendanges sous 3 semaines avec un taux de 12,5° 

 
 

Quelques jours plus tard, nous constatons un prélèvement important de raisin. Nous nous rendons à l’évidence 

que nous ne ferons pas de vendange. Nous décidons de faire un repas sous le barnum. Il fait beau et et nous nous 

sommes régalés avec les préparations de Jean-Pierre et Micheline et les grillades de Raphaël. 

Cette opération permet également d’éliminer les sarments de l’année précédente. 

Le sarment Arnolphien remercie chaleureusement les commerçants qui nous ont offert des remises sur  le prix des 

achats réalisés chez eux : je nomme la boulangerie L’Autre , la boulangerie MERRIFIELD et Michel MARINA 

de la cave des Remparts, AUCHAN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4 - Le vin 
 

Il n’y a pas du de vin cette année. 
 
Mais le cru 2018 mis en bouteilles est très apprécié.  
 

 5- Le terrain 
 

Malgré la pose de cheveux tous les 2 mètres, l’installation d’effaroucheurs électroniques et visuel, 
la pose de filets anti-oiseaux, nous n’avons pas pu conserver assez de raisin pour faire une 
vendange. 
 
Nous avons convoquer les adhérents à une Assemblée Générale Extraordinaire le 16 novembre afin 
de débattre sur des solutions. Plusieurs propositions ont été présentées. Celle qui est apparu la plus 
efficace et pérenne est l’enfouissement d’un grillage à l’extérieur de la clôture.  
 
Cette solution va demander un gros travail de débroussaillage afin de pouvoir accéder avec une 
mini pelleteuse pour réaliser le creusement. 
 



 
Le Sarment Arnolphien  La Feuille de Vigne – Numéro 17 (février 2019) Page 3 sur 3 

Pour lutter contre les herbes, entre les pieds, la solution efficace et écologique est le binage. Nous 
ne voulons plus utiliser de produits chimiques. Mais cela demande des bras. 
 
 
6- Activités pédagogiques aux élèves des écoles 
 
Aurore a assurée cette année les présentations de la vigne et du vin aux élèves des écoles primaires de St 

Arnoult en Y. Il s’agit notamment des classes de découverte de la vigne à destination des élèves de 

CM1, organisées en collaboration avec les maîtres et directeurs des deux établissements arnolphiens, 

Camescasse et Guhermont.  

 

Cette activité pédagogique se déroule en deux temps :  

- La première partie se passe en classe avec des explications illustrées à l’aide d’un diaporama  

 

- La seconde partie se passe à la vigne. Les enfants sont accompagnés à la vigne où des explications 

supplémentaires leur sont données, complétées par des observations et un petit exercice qui consiste à 

dessiner un pied de vigne en représentant ses organes principaux. Sur place, un encadrement est 

nécessaire pour contenir la fougue de certains élèves un peu turbulents. Merci à nos adhérents qui ont la 

patience nécessaire à cet exercice. 

 

 

 8 - Autres sujets significatifs 
 
Le projet de visites guidées et commentées de notre vigne pour lequel l’Office du Tourisme Rambouillet 

Territoires nous avait sollicité en 2015. Aucune visite en 2019 

 
 
Nous avons participé au festival Jardins en Fête organisé par la Maison Elsa 

Triolet-Aragon, au moulin de Villeneuve le dimanche 7 juillet par un début 

de belle journée mais qu’ un orage est venu perturber dans l’après midi. Une 

trentaine de personnes se sont intéressés à notre stand. Patrick avait organisé 

un jeu de questions sur notre activité, avec 3 lots à gagner (du vin de St 

Arnoult bien sur) 3 personnes sont reparties en fin de journée avec leur lot.. 

 

 
 
Le forum des associations se déroule le premier samedi de septembre. Il permet de nous faire connaître 

auprès d’un large public et aux adhérents de renouveler leur cotisation. 

 
 
Les Ateliers Artisanaux nous ont à nouveau invité à participer au marché de Noël, les 14 et 15décembre. 

 

Ces différents événements contribuent au rayonnement du Sarment Arnolphien, et nous permettent 

d’accueillir de nouveaux adhérents. 
 
 
Notre site Internet http://www.lesarmentarnolphien.fr a vu sa fréquentation baisser par rapport à 2018 de 

15%. Continuez à l’utiliser, consultez les photos et les articles de presses, les CR de l’AGO et les 

documents administratifs. 

 

Enfin, je ne peut terminer ce compte rendu d’activée 2019 sans regretter le peu de participants aux 

activités d’entretien. Il serait plus motivant pour tous si nous étions entre 20 ou 25 pour réaliser les 

taches à chaque opération. Il faut nous soutenir les uns les autres. Sinon, nous risquons de ne plus 

pouvoir assurer les travaux faute de volontaire. Je sais qu’il n’est pas toujours évident de se rendre 

disponible à chaque sollicitation, mais il est difficile de programmer les travaux à longue échéance.  

 

De plus, Richard et Roland cherche un soutien pour les travaux de traitement. Je ne peux pas présager 

de l’état de santé de Roland, aussi tout volontaire pour aider à ces travaux, 6 à 7 par an, sera très bien 

accueilli. 
 
 

Pour le bureau, le président 
G VUARNESSON 


