
 
Historienne et agricultrice, Florence Goulley a conté les légumes par le menu 
Ouest-France Publié le 26/03/2018 à 00h55  

  
Historienne et praticienne, Florence Goulley cultive depuis longtemps en son jardin de Planguenoual (22) et y 
reçoit écoliers, novices, apprentis jardiniers... Une trentaine de personnes ont assisté à sa conférence sur les 
légumes anciens et sauvages. |  
Vendredi soir, la salle Rance-Frémur accueillait la première conférence de la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides. 
Depuis le 16 mars et jusqu'au 1er avril, c'est toute une quinzaine d'animations dans les jardineries, de portes 
ouvertes dans des jardins, de spectacles et d'ateliers gourmands sur les marchés qui est organisée par Coeur 
Émeraude, les communautés de communes ou d'agglomération de Côte d'Émeraude, Dinan, Saint-Malo et le 
syndicat du bassin-versant du Linon. 
De nombreux soutiens publics et privés participent à cette promotion des pratiques culturales respectueuses de la 
nature et la biodiversité. 
Florence Goulley intervenait ainsi en agricultrice, enseignante et historienne. Le titre de sa rencontre - Les 
légumes anciens, perpétuels et sauvages - indiquait assez que l'assistance y puiserait des connaissances à mettre en 
pratique. Ce fut effectivement le cas et deux heures et demie passèrent vite. Mais il reste bien des occasions de 
retrouver Florence Goulley dans ses potagers, ses jardins et son site. 
Contact : www.herbarius.net ; www.semaine-sans-pesticides.fr 
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Lamballe. « Adieu les pesticides, remettez les mains à la terre ! » 
Florence Goulley, enseignante reconvertie dans l’agriculture, cultive un jardin enchanteur, à Planguenoual, 
commune mariée avec Lamballe (Côtes-d’Armor). À Herbarius, la biodiversité est un vrai trésor. 

 
 
Dimanche, Florence Goulley participera au 20e marché régional aux plantes, à Andel. | OUEST-FRANCE  
C’est une gardienne de la terre à la tête d’un jardin de 3 ha. Un domaine nommé Herbarius, situé sur les hauteurs 
de Jospinet, à Planguenoual, avec vue sur la baie de Saint-Brieuc. À 63 ans, Florence Goulley, ancienne 
enseignante en BTS technologies végétales, est une agricultrice épanouie, qui continue d’apprendre. Elle a 
toujours soif de connaissance. 

 



Florence Goulley propose un gîte insolite : une cabane dans les arbres, avec vue sur la baie de Saint-Brieuc. | 
OUEST-FRANCE  
Une faim qu’elle essaie d’assouvir et de transmettre aux 2 000 visiteurs et participants des multiples ateliers 
qu’elle organise. « Je suis dans la pédagogie active ! » Les paroles se joignent aussitôt aux actes. Cap sur la serre 
« nurserie ». Les plants, petits pois, tomates, salades entre autres, sont bien démarrés. « Tout le monde est au 
chaud. En ce moment, j’entasse jusqu’au rempotage. » L’arrivée du printemps est un moment charnière. « À 
partir de ce week-end, je commence les marchés aux plantes. Je n’ai presque plus un dimanche à moi » , 
lance la Normande d’origine, devant son agenda. 
Légumes anciens, plantes médicinales… 

Les plantes et les légumes passionnent Florence Goulley. | OUEST-FRANCE  
Là, elle tend un brin de ciboule. « J’adore » , s’exclame-t-elle. Quelques pas plus loin, on parle des légumes 
anciens, qui n’ont plus de secret pour elle. « Les poireaux et les choux perpétuels, les choux kale, le maceron, 
dont on peut consommer les feuilles et les jeunes pousses… » La liste donne envie d’être prolongée tant la 
passion de Florence Goulley est débordante, et le savoir précis. C’est visible dans les différents jardins et potagers 
qu’elle compose, « un par an » , depuis son installation en 2005. D’un côté, les condiments, les fleurs à manger, 
les légumes amérindiens… De l’autre, les plantes médicinales… Là-bas, un verger avec 300 variétés de pommes 
et poires. La biodiversité à l’état pur. 



Elle est adjointe à l’environnement 

 
Le jardin Herbarius a été créé, en 2005, à Planguenoual. | OUEST-FRANCE  

Florence Goulley utilise les purins de plantes. | OUEST-FRANCE  



 
La biodiversité est reine à Herbarius. | OUEST-FRANCE  
Olga, une jeune chienne labrador noire joueuse, suit sa dynamique maîtresse, qui « a toujours quinze projets » 
sur le feu. Depuis la naissance de Lamballe-Armor en janvier, l’élue planguenoualaise à l’environnement, qui a été 
une militante active dans plusieurs associations, a hérité du portefeuille à l’échelle de la commune nouvelle. Une 
fonction où elle s’investit à 100 %. « À Planguenoual, on travaille, depuis quatre ans, pour faire une trame 
verte et bleue expérimentale, voir où la continuité écologique est insuffisante. On va mettre des animaux à 
pâturer le long du chemin des douaniers. » 
« Réapprendre l’autonomie alimentaire » 
« J’ai toujours planté, toujours bouturé » , se souvient celle qui étudié la médecine jusqu’à la troisième année. 
Le jardin a toujours été son « fief » . Son refuge. « Je me nourris de mes légumes » , glisse la mère de trois 
enfants. « Je veux réapprendre aux gens l’autonomie alimentaire. Beaucoup de jeunes familles se retournent 
vers la terre. Il faut apprendre la terre, c’est essentiel. Je transmets à partir de ma théorie, ma pratique. » 

 



Florence Goulley anime des ateliers sur les purins de plantes pour les nuls. | OUEST-FRANCE  
Par exemple, lors de l’atelier sur les purins de plantes pour les nuls, que l’agricultrice animera dans le cadre de la 
Semaine pour les alternatives aux pesticides, elle donnera des clés pour cultiver au naturel. Sur la table en bois, des 
bouteilles en verre sont étalées. « Les purins d’ail, d’oignon, d’ortie et le savon noir sont des insecticides et des 
fongicides contre toutes les maladies. Ils sont polyvalents. Il faut alterner leur usage. L’Achillée milllefeuille 
et la prêle sont aussi utilisées comme des fongicides. Enfin, je me sers du bicarbonate. » Voilà la recette pour 
un écosystème… sans artifice. Comme disait Voltaire, « il faut cultiver notre jardin, cite Florence Goulley. 
Remettez les mains à la terre ! » 
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Planguenoual. Herbarius présente des plantes étonnantes 

 
 
Dans les jardins d’Herbarius, les stagiaires se préparent aux Scènes d’automne au jardin. | OUEST-FRANCE  
À l’occasion de la 9e édition de Scènes d’automne au jardin, organisée par le département des Côtes-d’Armor, le 
jardin d’Herbarius ouvre à nouveau ses portes au public pendant trois jours. 
Une exposition, sur le thème « Étonnantes plantes comestibles en Bretagne », est mise en place. 
Le visiteur pourra découvrir le poivrier de sichuan de la famille des agrumes, l’arbre à thé ou la poire melon avec 
ses gros œufs blancs, le kiwano, un drôle de fruit appelé également concombre à corne, et bien d’autres… 
Les visites guidées par Florence Goulley, propriétaire des lieux, et les jeux buissonniers, animés par Géraldine 
Salanson, agrémenteront les visites. 
Clotilde de Brito présentera son spectacle « Histoire(s) singulière(s) », une balade de mots dans des univers 
décalés ou plus sérieux entre poésie, chanson et théâtre. 
Ce samedi 19 octobre de 14 h à 18 h, Herbarius à Planguenoual, Exposition, à 15 h, visite guidée « Histoire des 
légumes de la Préhistoire à nos jours ». Tarif : 3 € ; dimanche 20 octobre, 14 h à 18 h, exposition, jeux 
buissonniers, à 15 h, spectacle de Clotilde de Brito. Tarif : 5 € ; lundi 21 octobre, ouverture du jardin de 14 h à 
18 h, tarif : 3 €. 

 
 
 


