Porrentruy, le 14 octobre 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE

DES TORTUES ET DES CROCODILES DANS LE JURA ?
Cycle de conférences sur la paléontologie jurassienne
Jeudi 22 octobre à 20h00
Salle de conférence du JURASSICA Museum
JURASSICA organise le jeudi 22 octobre à 20h un cycle de conférences
dévoilant l’avancée des études sur les découvertes réalisées durant les
travaux de l'autoroute A16, en particulier les tortues et les crocodiles du
Jurassique.
Depuis 2000, la Paléontologie A16 a pour mission de sauvegarder, documenter,
analyser, étudier et archiver le patrimoine paléontologique voué à être détruit par la
construction de la Transjurane. Entre 2000 et 2011, le travail a principalement
consisté à sauvegarder et à documenter les nombreuses découvertes mises au
jour. Depuis 2012, il s'oriente vers l'exploitation scientifique des données, la gestion
de la documentation et des collections ainsi que la transmission de l'ensemble de
cet héritage à la République et Canton du Jura. JURASSICA sera chargé de gérer
le patrimoine paléontologique en provenance de l'A16, dès la fin 2018.
L'importance de ces recherches a d'ailleurs été démontrée tout récemment par la
description d'une nouvelle espèce de tortue découverte à Courtedoux et baptisée
Thalassemys bruntrutana.
Cette soirée sera animée par différents paléontologues. Une introduction par le Dr.
Jean-Paul Billon-Bruyat abordera de façon générale les travaux en cours. Elle sera
suivie d'une présentation sur les tortues par le Dr. Jérémy Anquetin ainsi que d'une
présentation sur les crocodiliens par Kevin Schaeffer.
Contact : Damien Becker, Conservateur, tél. 032 420 92 10

Résumé
Il y a 152 millions d’années au Jurassique supérieur, le Jura était bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. En lieu et place des montagnes et des vastes forêts, une mer peu profonde et des lagons
s’étendaient à perte de vue. Tandis que sur les rares terres émergées, il
était possible de trouver quelques forêts de conifères peu diversifiés et
de croiser occasionnellement une horde de grands dinosaures sauropodes. Les eaux chaudes abritaient une vie foisonnante allant des multiples
invertébrés aux grands reptiles marins.
Les travaux de constructions de l’autoroute A16 ont permis d’ouvrir une
véritable fenêtre sur cette époque. Près de Courtedoux, les fouilles ont
notamment révélé un assemblage diversifié de vertébrés marins et parmi
ceux-ci de très nombreuses tortues et d’abondants restes de crocodiliens. C’est en effet à cette époque que les tortues expérimentent pour la
première fois la vie marine. Il s’agit de grands animaux côtiers dont la carapace atteint voire dépasse 50 cm de longueur. Sur le plateau de Courtedoux, on en a découvert plus d’espèces fossiles qu’il n’y a actuellement
d’espèces de tortues marines au monde. Les crocodiliens sont également représentés par des formes de grandes tailles adaptées à la vie
marine. Leurs restes osseux et surtout dentaires témoignent d’une importante diversité et d’une adaptation à différents régimes alimentaires.
Au Jurassique supérieur, une grande partie de l’Europe de l’ouest était
sous les eaux. Les importantes découvertes réalisées dans le Jura permettent de mieux comprendre le contexte paléobiogéographique de
l’époque et les relations qui existent entre les différents domaines océaniques. De part la richesse et la qualité du matériel collecté, Courtedoux
est désormais un site incontournable en Europe.

