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C
ultivé depuis 2009 par les 
mains vertes de la trentaine 
d’adhérents et jouissant 
de plus de 150 variétés de 

fruits, légumes, plantes aromatiques ou 
médicinales, le jardin de Liorzhoù, rue 
Madeleine Desroseaux, repose sur une 
approche particulière du jardinage : la 
permaculture. Sa particularité ? Une 
philosophie de vie prônant environne-
ment équilibré où animaux, insectes, 
êtres humains et plantes vivent en 
osmose dans un environnement sain 
et auto-suffisant. Un cercle vertueux 
permettant une production durable et 
foisonnante. « D’une année à l’autre, 
nous récupérons les graines, nous en 
troquons parfois certaines, puis nous 
les replantons. On redonne tout au 
sol ! Nous avons aussi notre propre 
compost et nous amendons le sol sans 
intrants », explique Anne-Pascale, 
co-présidente dans l’association. Dans 
le jardin, serres, paillages, buttes de 
terre, bacs surélevés débordent de 
cultures : carottes, pommes de terre, 
fraises, oignons cohabitent et vivent 
en parfaite harmonie. « Les plantes 
s’apportent les unes aux autres et 
se protègent. Les associer permet de 

tirer le meilleur de chacune ! ». 
Plus qu’un jardin, il s’agit donc d’un lieu 
d’expérimentation et d’observation. 
« Nous récupérons des graines de 
fruits et légumes rares. On les sème, 
puis on observe. Les voir pousser 
c’est magique ! », confie Françoise, 
elle aussi adhérente. Imaginer de 
nouvelles techniques pour améliorer le 
développement du jardin est donc leur 
quotidien. « Nous avons un espace 
agroforesterie et aussi une mare 
pour favoriser la biodiversité. Pour 
désherber, nous faisons sortir les 
poules du poulailler pour qu’elles 
grattent le sol ! », ajoute Anne-Pascale. 

Manger, se soigner…
Des trésors sortent de terre, des 
variétés rares parfois, ou originales, 
comme la chayote, légume exotique 
très riche, idéal pour nettoyer, puri-
fier l’organisme et brûler les graisses. 
Les adhérents citent également la 
verveine andine, excellente en tisane 
et qui permet de faciliter la digestion 
et le sommeil. La livèche a quant à 
elle des vertus antiseptiques et diuré-
tiques. Car ce qu’ils ne peuvent pas 
manger, les adhérents s’en servent pour 

d’autres usages ! « Nous fabriquons 
divers macéras à base de plantes 
comme l’achillée millefeuilles ou 
le souci officinal. Nous y ajoutons 
de l’eau puis laissons macérer 
plusieurs jours ». Bénéfiques pour la 
peau, luttant contre les irritations et le 
psoriasis, ces préparations regorgent 
de nombreux bienfaits. Et si cultiver et 
expérimenter sont les maîtres-mots des 
adhérents, la permaculture, c’est aussi 
le partage ! Ateliers, visites, jeux sont 
organisés régulièrement, pour grands 
et petits. Les adhérents accueillent 
le public les dimanches et jeudis 
après-midi. ◆
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Jardin partagé de Liorzhoù
Rue Madeleine Desroseaux
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Dans le jardin partagé de l’association Liorzhoù, 
la permaculture bat son plein entre respect de la nature, 
savoir-faire traditionnels, partage des techniques 
et des récoltes. Visite guidée de ce jardin 100 % bio. 

ENVIRONNEMENT

150 
variétés de fruits, légumes, plantes 

médicinales et aromatiques poussent 
dans le jardin toute l’année. Noisetiers, 

mirabelliers, physalis, casseilles, 
baies de goji…

JARDIN PARTAGÉ

La permaculture, 
ça foisonne 

Le jardin de Liorzhoù, un laboratoire 
végétal à ciel ouvert.


