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Herbarius. Porte ouverte sur les plantes rares
Lecture : 2 minutes.
Dans son jardin de Planguenoual, Florence Goulley cultive sa passion pour les plantes : anciennes, médicinales, ou
rares... Des trésors à découvrir ce week-end, lors des portes ouvertes.

1. Florence Goulley devant des arroches, les épinards du Moyen-Âge, l'une des plantes rares qu'elle fera découvrir
aux visiteurs ce week-end, lors des portes ouvertes de son jardin Herbarius, à Planguenoual. 2. Du sarrasin, une
plante plus si courante dans les campagnes bretonnes. 3. Poivrier de Sichuan, que Florence Goulley réussit à faire
pousser en pleine terre, alors qu'il est plutôt fait pour les climats continentaux.
Au-delà de la passion, les plantes sont pour Florence Goulley une philosophie de vie. Cette ancienne professeure
d'écologie en lycée agricole a pris sa retraite anticipée, voilà cinq ans, pour se consacrer à son jardin, baptisé
Herbarius, constitué sur les ruines d'une porcherie industrielle, à Planguenoual. « J'en avais marre d'enseigner dans
les livres. Là, je peux éduquer sur le terrain », explique cette femme de 60 ans, qui cherche aussi à cultiver son
autonomie alimentaire. « On est tributaires des marchés. Moi, je sais ce que je mange », plaide cette « combattante
contre les pesticides », qui jardine depuis l'âge de six ans.

Poire-melon
Ce week-end, comme chaque année, Florence Goulley organise une porte ouverte. L'occasion de partager sa
passion, de transmettre ses connaissances et « de clôturer la période de vente », souligne l'horticultrice, qui passe
ensuite à ses activités touristiques : balades botaniques sur le GR 34 les mercredis matin, visites guidées du jardin
de Saint-Jean, lors des Jeudis lamballais, découverte d'Herbarius, ateliers bonbons, etc. Pour la porte ouverte, cette
fois, l'accent est mis sur les plantes rares, que ses trois hectares de plantations recèlent en nombre : la sauge
ananas, dont Florence agrémente ses salades ; l'onagre, surnommé le « jambon du pauvre » pour sa richesse en
protéines et sa tendance à rosir à la cuisson ; le céleri vivace, qui nettoie l'organisme... La partie amérindienne du
jardin renferme une bonne quantité de trésors : la bien nommée poire-melon, qui produit des fruits bigoûts ; « Oca
peruviana », une pomme de terre au goût d'oseille ; du tabac issu de semences anciennes, données par des
paysannes mexicaines ; la capucine tubéreuse, qui donne de « délicieux tubercules » ; des ullucos de la Cordillère
des Andes, sortes de pommes grenailles au goût soutenu, dont Florence chouchoute ses dix exemplaires. « Je
prends plaisir à découvrir de nouvelles plantes, d'autres goûts. Ça participe aussi à la diversité du jardin, et donc à
son équilibre », explique la jardinière, qui dégote son bonheur auprès de graineteries anglaises ou suisses. Trois
pépiniéristes invités compléteront l'affiche botanique : « Les Rosiers de la côte d'Émeraude » présenteront leur
riche collection ; la pépinière Bellec montrera ses variétés de plantes grasses d'extérieur, tandis que la « Fontaine
aux saules » exposera ses plantes australes.
Pratique
Demain et dimanche, de 9 h 30 à 18 h 30, au lieu-dit Le Haut du Val, à Planguenoual. Dimanche, à 14 h,
conférence sur l'homéopathie ; à 17 h, atelier fabrication de cosmétiques au naturel. Entrée libre. Restauration sur
place. Réservation obligatoire pour les ateliers. Contact : tél. 06.03.43.25.28.

