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POTAGER DU MANOIR
- épisode 4 -

En mai, fait ce qu’il te plaît !
Malheureusement, les conditions météorologiques de ces derniers jours ne l’ont pas permis...
L’équipe du potager s’est effectivement vu contrainte de revoir son planning. Les 20 espèces et plus de 200 variétés
de fruits, légumes et autres plantes, reçues en début de semaine, vont devoir attendre encore un peu avant de trouver
leur place au sein du potager. Le sol, trop humide et boueux, ne permet pas encore de procéder aux plantations.
Qu’à cela ne tienne, notre équipe de vignerons volontaires ne se laisse pas abattre et en profite pour avancer sur la
création de structures qui les accueilleront le moment venu. Ainsi, nous voyons en ce moment se dresser des tipis au
milieu des carrés de terre. Construits grâce aux bambous qui poussent dans le jardin du Manoir, ils serviront à soutenir
les pieds de tomates qui y seront plantés dans une dizaine de jours.
L’équipe a également pu récupérer plusieurs plaques d’ardoise provenant de l’ancien pressoir, pour créer des écriteaux,
disposés aux pieds des plantes, afin d’y écrire leur nom.
La connaissance du terrain, toujours au cœur de ce beau projet.
Dans le même temps, les formations continuent. Xavier et Eve poursuivent leur mission de transmission auprès de nos
vignerons, en abordant cette fois un sujet des plus importants : le soin des plantes et la prévention face aux ravageurs.
Comment faire vivre le potager en accord avec la nature qui l’entoure ? Comment prendre en compte l’écosystème
dans lequel il évolue, tout en répondant à notre objectif de culture ? Tout autant de questions qui résonnent dans la
culture des fruits et légumes, mais également, dans celle de la vigne.
Car le potager, c’est aussi cela : le travail de la terre en fonction des saisons, de l’évolution de la nature et de notre
environnement, au même titre que la vigne. C’est apprendre à respecter son cycle, sans la forcer et s’adapter face
aux changements.

