
PROJET JARDIN 2015 - 2016 
« Des jardins dans le paysage du Haut-Jura » 

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

 

 

I. Des visites de jardins organisées par Fabienne, 

animatrice jardinière des Jardins Partagés de Saint-Claude 

 

 

a. Le jardin le Brayon et ses plantes de différentes saisons 
Le 25 septembre 2015, nous sommes allés 

visiter le jardin d’Anne situé à Le Brayon aux 

Moussières. C’est un grand jardin vivrier qui 

se trouve à 1100 mètres d’altitude. 

 Nous avons observé les différents jardins et 

les serres. Au moins 40 variétés de plantes 

poussent dans ce jardin. Elles sont récoltées, 

conservées et consommées tout l’hiver.  
Une expérience a été tentée : faire pousser du 

riz, cela n’a pas marché car il a fait trop chaud 

cet été.  

 
b. Le jardin de Montbrillant 

et sa diversité  

Le vendredi 16 octobre 2015, nous sommes 

allés au jardin de Montbrillant pour découvrir 

un jardin d’ombre avec des hosta et un jardin 

de soleil avec un potager.  

Nous avons pris des photos des différentes 

plantes. Et nous avons vu une pente en rocaille 

faite avec des pierres sèches, des fleurs et des 

plantes.   

 

c. Le Jardin de Marie-Claude et Jean- Claude à CHEVRY  

 
Le 2 octobre 2015,  nous somme allés visiter le 

jardin de Marie-Claude et Jean- Claude à 

CHEVRY. Il se situe à 550m d’altitude.  

C’est un jardin où il y a peu de terre, la roche 

affleure. Nous avons vu un jardin étagé, cultivé 

en bacs et une butte en permaculture  pour les 

pommes de terre.  



II. Compte-rendu des visites et projets pour le jardin 

du lycée 

III. Réalisation d’une butte en PERMACULTURE 
 
Dans le jardin du lycée, nous avons fait une butte en permaculture. 

Elle est composée de : bois mort, mottes d’herbe, tonte de pelouse et feuilles mortes, 

une couche de terre et pour finir de la sciure 

de bois.  

 
Les étapes sont les suivantes :  

• creuser un rectangle de 1,20 mètre sur 3 

mètres 

• Placer du bois mort, troncs et branches  

• Remettre par-dessus le bois mort, 

l’herbe arrachée  

• Recouvrir avec la tonte d’herbe et les 

feuilles mortes 

• Mettre de la terre 

• Protéger avec de la sciure 

 
 
 
                                    


