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UNE TISANE CALQUÉE SUR LES ENTITÉS PAYSAGÈRES 
DU PATRIMOINE JURASSIEN

Le Jura est formé d’une mosaïque de 
milieux coexistant dans une grande diversité 
biologique.
Cette nature caractéristique formée de cinq 
entités paysagères majeures constitue un 
patrimoine unique. 
Ces structures hébergent tout un lot de 

Plantes médicinales, dont les usages au fil du temps ont formé les éléments fondateurs d’un 
véritable savoir populaire.
Nous avons eu à cœur de revaloriser la Plante médicinale dans son identité paysagère. 
Nous en avons sélectionné douze d’entre elles représentatives d’une symbiose active entre la 
nature et l’homme.

CRÊTES - PRAIRIES
Milieu caractérisé par une courte période 
de végétation, des gelées tardives, une 
exposition au vent, un sol souvent superficiel, 
des affleurements rocheux et la pratique du 
pastoralisme estival.

Alchémille, Primevère, Serpolet

MASSIFS FORESTIERS
Les forêts « noires » constituent l’élément 
essentiel du paysage jurassien. Elles se 
différencient en fonction de leur gestion, 
en remplissant trois missions principales : 
Production, conservation de la biodiversité et 
détente/accueil.
Eglantier, Framboisier

PÂTURAGES BOISÉS
La modification des milieux forestiers par 
les activités humaines, en particulier le 
pastoralisme a contribué à l’apparition des 
pâturages boisés et de la forêt parcourue dès 
le XIIe siècle. 
Véritable témoignage et héritage des formes 
traditionnelles d’exploitation, ces milieux 
accueillent une flore et une faune diversifiées. 

Cette biodiversité est menacée par la 
déprise agricole qui conduit peu à peu à 
l’embroussaillement et une recolonisation 
forestière des milieux ouverts.
Aubépine, Eglantier, Framboisier, Millepertuis, 
Primevère, Serpolet, Tussilage

LIEUX HUMIDES 
Les sites marécageux et les tourbières 
constellant l’aire du Parc constituent de 
véritables îlots biologiques et écologiques. 
Souvent entourés de pâturages ou de prés de 
fauche extensifs, ils représentent également 
des milieux de transition de grande valeur.
Alchémille, Bouleau, Reine-des-prés

VILLAGE - CAMPAGNE
L’habitat rural entourant les villages présente 
une trame paysagère riche et diversifiée, que 
structurent des haies, des cordons boisés et 
de nombreux espaces évoluant de pair avec 
les activités humaines.
Achillée millefeuille, Aubépine, Eglantier, Ortie, 
Tussilage
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Ses propriétés, plante par plante: 

TUSSILAGE: A la fois fragile et invincible, ton 
existence se nourrit de tout ce qui n’a pas 
besoin de témoins pour triompher.

PRIMEVERE: Tes rêves, tes inspirations sont 
simplement des instructions qui te sont 
délivrés pour te permettre d’avancer dans la 
vie en toute sérénité dans le don de soi.

BOULEAU: Monte inlassablement vers la 
clarté, affirme-toi dans l’élan de la vie, sans 
craindre ni les défis ni l’adversité.

ORTIE: Purifie les sentiments dont tu souhaites 
te débarrasser en accomplissant ta tâche tout 
en restant proche de la compréhension des 
choses.

AUBEPINE: Ne laisse pas ton esprit s’exalter, 
tempère tes émotions, apaise tes tourments 
en vivant la plénitude de tes passions.

ALCHEMILLE: La nuit est douce au creux des 
étoiles, purifie-toi de tout ce qui t’empêche 
d’accéder à la vérité. 

FRAMBOISIER: Apporte douceur et fraîcheur 
dans tes attitudes, sache coexister avec le 
monde en tirant le bilan de tes expériences.

MILLEPERTUIS: Laisse-toi accompagner dans 
les moments clés de ton parcours, saches 
insuffler une lumière nouvelle à ce qui a 
été commencé pour te conduire vers ton 
accomplissement; laisse-toi guider vers le 
point culminant de ton être. 

SERPOLET: Place-toi dans l’intelligence du 
cœur en te rappelant que la collaboration de 
chacun est nécessaire pour réussir.

REINE-DES-PRÉS: Lâche prise lorsque le 
moment est venu de céder la place.

ACHILLÉE: La vie te permet d’intégrer et de 
relier plusieurs aspects entre eux, et même 
si le sens de tes actes échappe aux autres, tu 
sauras ce qui est essentiel à tes yeux.

CYNORRHODON: Crois en tes capacités, 
chacun peut devenir maître de sa vie en 
exerçant ses talents, son imagination et sa 
créativité.

En boisson d’entretien, une pincée par tasse.

Infusion 10 minutes

Conditionnement: sachet de 40 g


