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Les beaux jours reviennent doucement sur le vignoble champenois… L’occasion pour l’équipe du
potager de terminer les dernières lasagnes et de commencer les plantations.
À l’occasion, une fontaine de fraisiers a été construite au cœur du premier carré de culture, rendant hommage à
l’histoire de la Maison par sa forme de Comète. « La Quarantaine de Prin est une variété de petites fraises très sucrées
qui a été perdue pendant longtemps. À l’époque, elles étaient servies dans les plus grands restaurants parisiens comme
un mets d’exception et en accompagnement du champagne. Xavier les a retrouvées il y a quelques années et les a
transmises à quelques pépiniéristes et horticulteurs pour en reprendre la culture. », raconte Ève Gaignard, qui encadre les
formations et le projet du potager avec Xavier Mathias. Une jolie histoire de goût qui vient compléter celle du potager.
Pour mettre en valeur cette fraise vendéenne, il a fallu construire cette fameuse « fontaine ». Et c’est Franck Lorailler,
vigneron basé au vignoble de Saint-Thierry, qui nous explique comment il a procédé : « Nous avons acheté les tonneaux
en bois de chêne à la tonnellerie de Champagne de Cauroy-lès-Hermonville. C’est grâce à cela que j’ai pu fabriquer la
structure pour les fraisiers. J’ai récupéré les cerclages des tonneaux pour créer les équerres qui fixent les lattes de bois entre
elles. Il m’a fallu une journée pour créer les quatre strates qui composent la structure. Une fois terminée, il nous a fallu deux
heures pour la monter : les strates étant indépendantes, nous n’avons eu qu’à les remplir de terre, y planter les fraisiers,
les recouvrir d’herbes et de mousse et les empiler les unes sur les autres. On y a ajouté un système d’irrigation qui permet
de maintenir toute la structure au frais, et voilà ! ».
Dans le même temps, l’équipe a procédé à la plantation des plantes aromatiques et des 24 variétés de menthe qui
composent le potager. Menthe marocaine, citron ou chocolat, autant d’espèces et de parfums qui vous font voyager
quand vous vous promenez dans le jardin. « Tout ce qui se trouve en bordure d’allée sont des herbes aromatiques. Les
menthes ont été plantées autour du plan d’eau qui se trouve au centre du potager. Nous avons commencé par remuer
la terre puis enterrer des pots de fleurs que nous avons remplis avec un mélange de terre et de terreau. Nous y avons
ensuite planté les menthes, que l’on a arrosées puis recouvertes de paillage, explique Edwige Mauguière, vigneronne
au vignoble de Verzy. Les récentes gelées ont durci les sols et ont retardé un peu les plantations. Mais très bientôt, nous
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commencerons à mettre en terre des oignons, des topinambours et des pommes de terre ! Eve et Xavier ont déterminé
une place pour chaque espèce, mais le potager évolue aussi en fonction de nos idées et de nos découvertes : par exemple,
nous nous sommes rendu compte que de l’ail des vignes pousse dans le vignoble. Nous allons donc en récupérer et les
intégrer au potager ! ».
En parallèle, l’équipe assiste, tous les mois, à des sessions de formations à la permaculture. « Ce qu’il y a de bien
dans ces formations, c’est qu’Ève et Xavier sont complémentaires ! Ève nous apporte sa connaissance sur les plantes
aromatiques et leurs vertus médicinales tandis que Xavier nous transmet toutes les techniques de plantation », nous
confie Stéphane Savoye, basé au vignoble de Pargny/Ville-Dommange. « C’est vrai que nous apprenons beaucoup de
choses sur la culture biologique ! Ici, tout est fait à la main avec des matières et des matériaux que nous récupérons de
notre environnement de travail comme le fumier, le gazon, les copeaux de bois… », complète Franck.

Zoom sur...

Chacun prend plaisir à se rendre au potager et à découvrir son évolution jour après jour. Et c’est dans la bonne humeur
générale que toute l’équipe se retrouve chaque mois pour continuer de construire et de faire vivre ce beau projet !

Ève Gaignard et Xavier Mathias
Ève et Mathias sont deux experts de la permaculture
qui forment, encadrent et accompagnent l’équipe
dans la réalisation du potager. Chacun apporte
son expertise : Ève, sa connaissance des herbes,
des plantes et de leurs vertus thérapeutiques et
médicinales et Xavier, son savoir-faire dans les
techniques de plantation en permaculture.

