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Avec près de 990 bottes réalisées l’an dernier, l’association a reversé 2 685 euros à diverses
structures caritatives. © Photo
Photo DR
Les Sarments solidaires organisent, demain, une journée de ramassage.
KAREN BERTAIL
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Prendre un grand bol d’air frais et faire un geste solidaire : deux actions parfaitement combinées
par l’association de Saint-Médard-en-Jalles Les Sarments solidaires. Demain dimanche, les
volontaires sont attendus dans les vignes du Château Meyre à Avensan pour une journée de
ramassage et de fagotage des sarments (1).
« Nous serons sur place dès 10 heures, annonce François Cayla, président de l’association.
Le mieux est de venir avec des bottes, des habits chauds, des gants et, si possible, un sécateur.
On prévoit du beau temps. Je vous assure que, s’il y a un rayon de soleil, on n’aura pas froid.
Libre à vous de participer pendant toute la journée ou une partie seulement. »
Ainsi conditionnés, les rameaux seront ensuite vendus au profit d’associations caritatives telles
que les Restos du coeur, Aladin, Clowns stéthoscopes, Chiens d’aveugles, Projets Solidaires.
Avec près de 990 fagots réalisés l’an dernier, Les Sarments solidaires ont reversé 2 685 euros à
diverses structures.
Des « déchets » utiles
Tout le monde peut prendre part à cette action. « L’année dernière, même mon propre petit-fils
de 6 ans était dehors, entre les pieds de vignes, à ramasser les fagots avec nous », glisse ce
grand-père passionné.
Entre décembre et février, les vignes sont taillées. Une étape importante qui conditionne une
bonne fructification. Laissées sur le sol dans les rangs de vignes, les branches coupées sont un

vrai fardeau pour les propriétaires. « Il leur faut louer une machine pour les récupérer puis les
broyer. Beaucoup de gens viennent se servir directement selon leurs besoins. Les rameaux sont
idéals pour lancer un feu dans une cheminée mais aussi l’été pour faire des barbecues »,
détaille François Cayla. Cette coupe hivernale représente un tel volume que, même après le
passage de particuliers, il reste encore beaucoup de sarments. Si pour les uns, ce sont des
« déchets » encombrants, d’autres y voient un potentiel de belles actions. C’est le cas de
François Cayla qui très vite a saisi comment exploiter ce potentiel. « Nous ramassons ces
sarments puis les fagotons. La mairie de Saint-Médard-en-Jalles nous prête un hangar pour
qu’on les stocke. » Entre le bouche à oreille, les habitués, les propositions déposées sur un site
Internet de petites annonces, ou quelques ventes ponctuelles sur le marché de la commune, les
sarments ne font pas long feu.
« Si on prend un fagot seul, cela revient un peu cher : 5 euros, reconnaît le président. Beaucoup
le font surtout pour le geste. Après, si l’on en prend 20, les fagots sont vendus au prix de 2,50 ».
Balades hivernales à vélo
Au-delà d’être un geste solidaire, l’achat de ces fagots est l’assurance l’avoir une valeur sûre
pour votre barbecue : « les sarments des châteaux donateurs font les meilleures grillades, bien
sûr ».
François Cayla se souvient : « J’ai fait mes premiers fagots à l’âge de 20-25 ans à Colmar, pour
ma consommation personnelle et celle de mes proches ». La vie faisant, il met de côté cette
activité, mais finit par y revenir il y a quelques années.
« L’idée est née de mes balades hivernales à vélo dans le Médoc. Voir des montagnes de
sarments brûler en bout de rang C’était un vrai gâchis. Tant de savoureuses grillades
potentielles partaient en fumée. J’ai alors imaginé un autre sort pour ces rameaux en essayant
d’allier volonté de se rendre utile et d’aider la collectivité. »
(1) Château Meyre, de 10 heures à 16 h 30. http://les-sarments-solidaires.saintmedardasso.fr.
Tél. 06 52 24 19 50.
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Fagotage des sarments par les bénévoles de l’association Les Sarments solidaires. © Photo
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Les Sarments solidaires proposent de soutenir leur action en participant au fagotage
ou en achetant le fruit du ramassage.

« Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton
pays ». C’est en ces mots repris à John Fitzgerald Kennedy que François Cayla, président de
l’association Les Sarments solidaires, débute son préambule pour présenter son action.
Née en janvier 2012, cette belle initiative vise à couper et vendre des sarments et à reverser la
recette obtenue à des associations caritatives. Cette action est accessible à tous et offre en plus
de passer un bon moment en plein air, le temps d’un week-end ou plus.
C’est fin novembre, à la descente de la sève que se taille la vigne. Pendant ou après l’opération,
les bois sont tirés (ramassage et dépose au sol des sarments coupés), alors peut commencer le
fagotage. Ainsi nettoyées, à la fin mars les vignes sont prêtes à recevoir la courtoise visite des
travaux mécanisés.
L’association Les Sarments solidaires a entamé sa 4e saison de coupe. 270 fagots en 2012, 575
en 2013, 990 en 2014, les 1 200 fagots prévus seront-ils atteints cette année ?
L’association invite ceux qui leu souhaitent à relever le défi en passant une journée dans les
vignes. Véritable plaisir champêtre, le fagotage permet de belles rencontres mais aussi le
partage d’un repas du midi arrosé à l’élixir du propriétaire !
Grâce à la municipalité de Saint-Médard, mettant gracieusement un local à disposition, les
fagots sont stockés permettant ainsi la redistribution de 100 % des ventes. Outre diverses
annonces, c’est surtout le bouche-à-oreille qui permet d’écouler ensuite les sarments.
C’est en toute humilité et avec le sentiment d’avoir fait bien peu que l’année dernière Les
Sarments solidaires ont reversé 2 685 euros à diverses associations caritatives.
Si vous souhaitez rejoindre Les Sarments Solidaires (fagotage, achat ou adhésion) :
les-sarments-solidaires.webjalles.org ou 06 52 24 19 50.
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Les bons sarments font les bonnes grillades et les bonnes actions.
Née à la suite d'une idée de François Cayla, son Président actuel, l'association "Les Sarments
Solidaires" (05 56 05 11 90 - 06 52 24 19 50) ramasse, conditionne et vend les sarments de
vigne destinés à être brûlés en bout de rangs.Les sommes recueillies à cette occasion sont
reversées à des associations caritatives. Ce sont les "Restaurants du coeur" de Bruges par
l'intermédiaire de leur Présidente Gilbert Schram, qui cette année ont bénéficié du reversement
des fonds résultant des ventes organisées par l'association.

