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Fouille école 2017 dans les Marnes à virgula inférieures
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EDITORIAL
Reconnus et reconnaissants
Voilà exactement comment nous nous sentons au
moment où nous engrangeons une véritable rafale de
bonnes nouvelles pour JURASSICA, avec quatre nouveaux
soutiens financiers qui sont venus renforcer récemment
nos activités.
Le premier soutien, le plus local, nous a fait particulièrement
plaisir, car il nous tient à cœur d’entretenir une relation de
proximité et d’appartenance avec notre territoire et ses
habitants. C’est ainsi que, dans le cadre d’un partenariat
renouvelé et intensifié, notre Museum a obtenu des
contributions de la Municipalité de Porrentruy pour la
rénovation d’une salle d’exposition permanente, ce qui
permettra aux richesses naturelles de la région d’être
mieux mises en valeur. En tenant compte du soutien
annuel de CHF 18’000.- pour l’antenne universitaire de
JURASSICA, la contribution de la Municipalité s’élève donc
à CHF 50’000.- pour 2018, signe de son attachement à
notre institution.
La deuxième bonne nouvelle nous vient de la Loterie
Romande, qui a accepté de nous faire un don de
CHF 60’000.- pour marquer, au travers d’un programme
2018 exceptionnel, une étape important pour le Jura :
la fin des activités de la Paléontologie A16. L’équipe de
JURASSICA, toujours un peu cachottière, est en train de
nous concocter toute une série de surprises qui feront,
j’en suis sûr, le bonheur des Jurassiennes, des Jurassiens
et de tous nos autres visiteurs.

Fossiles des Marnes du Banné
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La troisième bonne nouvelle montre quant à elle notre
capacité à franchir les frontières pour nous développer,
puisqu’une collaboration a été entreprise avec la Nef
des sciences de Mulhouse, l’Archéologie Alsace et la
section d’archéologie de la République et Canton du Jura
autour d’un projet qui vise cette fois-ci les écoles, avec
la réalisation d’une mallette pédagogique en lien avec
l’archéologie et la paléontologie.
Enfin, une annonce qui n’est pas des moindres,
l’antenne universitaire de JURASSICA obtient à nouveau
une reconnaissance scientifique du Fonds national
suisse, qui lui accorde une subvention de recherche de
CHF 300’000.- et lui permet d’engager une nouvelle
doctorante sur quatre ans, qui s’attachera à découvrir les
facteurs ayant influencé l’évolution des crocodiles et des
tortues au cours des… 200 derniers millions d’années.
Que ce soit au niveau municipal, cantonal, national
et même international, JURASSICA poursuit donc son
développement avec confiance et se réjouit de voir ainsi
son travail et son expertise reconnus. La Fondation Jules
Thurmann, son conseil et son équipe expriment leur plus
profonde reconnaissance pour la confiance que leur
accordent ses partenaires essentiels et nous soulignons
à quel point ces soutiens nous donnent l’énergie et le
courage nécessaires pour mener nos missions vers le
succès.
Jean-Noël Maillard
Co-président de la FJT

Mathieu Fleury
Co-président de la FJT

Création d’un herbier avec des enfants durant le Passeport
vacances au JURASSICA Museum

Logo du Fonds nationale suisse de la recherche scientifique

DES ANIMATIONS EN NOMBRE
AU MUSEUM

UN NOUVEAU FONDS
NATIONAL SUISSE DÉCROCHÉ

Pendant la saison estivale de nombreuses activités ont été
proposées par JURASSICA aux écoles et aux enfants.

Le Fonds national suisse (FNS) vient d’accorder un
financement de CHF 300’000 afin de soutenir un
nouveau projet de recherche de l’antenne universitaire du
JURASSICA Museum. Le FNS est le principal instrument
dont dispose la Confédération pour encourager la
recherche scientifique en Suisse. Il s’agit du second projet
financé par le FNS obtenu par le JURASSICA Museum
depuis 2015.

Une trentaine de classes ou camps de vacances provenant
de toute la Suisse ont été accueillis. De plus, 5 classes ont
eu l’occasion de découvrir le monde des dinosaures en
gagnant une course d’école au Museum dans le cadre d’un
partenariat avec la COOP pour l’exposition « Dinosauria »,
visible dans 25 centres commerciaux romands.
Dans le cadre des Passeports vacances de Porrentruy et
de Delémont, le JURASSICA Museum a notamment accueilli
plus de 250 enfants en proposant 13 activités sur deux
semaines et demie sur ses différents sites. Les enfants
ont notamment profité d’activités aux Fouilles du Banné,
d’ateliers sur le thème de l’ours, du traditionnel atelier
« Dessine-moi un fossile » qui a d’ailleurs été rafraîchi cette
année, et pour la première fois d’une activité de fabrication
d’un herbier au Jardin botanique. Finalement, le Museum a
encore organisé deux ateliers publics pour les enfants (10
mai et 11 octobre) sur le thème de l’ours qui ont recueilli un
grand succès. Celui du mois d’octobre a d’ailleurs fait l’objet
d’un reportage de la RTS au 12h45.
Les animations se poursuivent puisque depuis septembre,
JURASSICA propose à nouveau son offre de visites guidées
pour les écoles jurassiennes (1-11 Harmos).

Ce nouveau projet de recherche a pour objectif ambitieux
de comprendre quels facteurs ont pu contraindre l’évolution
morphologique des tortues et des crocodiles au cours des
200 derniers millions d’années. De nombreux facteurs, tant
externes (milieu de vie, climat, régime alimentaire, etc.)
qu’internes (développement, génétique, etc.), peuvent
grandement influencer l’évolution des organismes. Les
méthodes d’investigation mises en oeuvre pour ce projet
reposeront sur l’analyse statistique des changements de
forme à partir de modèles 3D de crânes et de mandibules
de tortues et de crocodiles, mettant ainsi pleinement
en avant les compétences de l’antenne universitaire de
JURASSICA en matière d’analyse 3D des fossiles.
Ce financement permettra à JURASSICA d’accueillir dès
début 2018 et pour quatre ans une nouvelle doctorante
qui travaillera de concert avec le porteur du projet, le Dr.
Jérémy Anquetin.
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RÉNOVATION DE L’EXPOSITION
FAUNE ET FLORE LOCALES
Le Museum est passé, au cours de son histoire, par
de nombreuses étapes qui illustrent aussi bien son
enrichissement que l’évolution de la conception même de
ce que sont des collections muséologiques.
Au début du 20ème siècle, l’École cantonale se développant,
une place limitée est laissée aux collections qui sont par
bonheur sauvegardées dans des caisses. Dans cette
conjoncture difficile, entre 1922 et 1948, Henri Jenni, puis
Edmond Guéniat ont la charge de gérer ces collections.
Dès les années 50, les conservateurs décident de faire
émerger de l’obscurité des trésors presque ignorés de
tous. Robert Sandrin initie la période moderne en faisant
déterminer les fossiles par l’Université de Bâle. Par la suite,
grâce au travail de François Guenat qui s’est mis à dresser
les inventaires des objets accumulés depuis deux siècles,
les collections du musée voient leur valeur scientifique
reconnue. Mais, si à cette époque, le Jardin botanique
est depuis longtemps accessible au public, les collections
restent un outil pédagogique réservé aux étudiants de
l’École cantonale et à quelques privilégiés.
En 1978, avec la création du Canton du Jura naît l’idée d’un
Musée jurassien des sciences naturelles ouvert à tous. Une
commission scientifique est créée en 1982 et définit le
thème général de l’exposition permanente : Du Big Bang
à l’Homme. Après les salles consacrées à la Matière et
aux Champignons, c’est au tour de la salle de la Faune et
Flore locales d’être terminée en 1987, grâce notamment au
savoir-faire et au talent de Joseph Chalverat, secondé par
l’équipe du musée. La dernière salle réalisée sera celle de
l’Evolution du vivant. Tout ce projet aura mis 12 ans à voir
le jour, François Guenat en sera le premier conservateur à
partir de 1989.

ici à des ensembles faunistiques et botaniques concrets
qui constituaient l’originalité de notre patrimoine naturel
jurassien actuel.
La rénovation de ces espaces était devenue essentiel afin
de présenter ces taxidermies dans une muséographie plus
contemporaine. La plupart des espèces seront conservées
et complétées par de nouveaux spécimens des collections
récentes. Cinq unités caractéristiques seront représentées
en plus de la vie nocturne et des animaux disparus du Jura :
les zones humides (étangs, marais, tourbières) ; les berges
des rivières ; les forêts ; les zones de transition (clairières,
lisières, haies, prairies) ; les agglomérations et les jardins.
L’idée est de montrer que l’action de tous les facteurs
naturels, depuis des millions d’années, liée à celle de
l’homme, depuis plusieurs siècles, contribue à diversifier
et à morceler le paysage en différents milieux ou biotopes.
Pour chacun de ces écosystèmes, les espèces typiques
représentées seront en relation les unes avec les autres.
Quelques éléments de la flore et des insectes seront figurés
en arrière-plan. Le but est que le visiteur apprenne que
ces écosystèmes sont intimement liés entre eux et que la
destruction ou la pollution d’un milieu aura forcément des
conséquences sur un autre.
Depuis la fin du mois d’octobre, cette salle est fermée pour
permettre ces travaux. L’inauguration de ce nouvel espace
est prévu pour mars 2018.
Durant cette période, les prix sont adaptés :
Adultes 4.- et Etudiants, AVS : 3.-

La salle consacrée à la faune indigène présentait surtout sous
forme de dioramas, plus de 21 sujets divers, permettant au
public de s’intéresser à plus de 200 espèces d’oiseaux et de
mammifères naturalisés de notre région, sans compter les
insectes, reptiles et amphibiens. Cette réalisation était pour
l’époque un véritable défi, car aucun membre de l’équipe
n’avait de l’expérience en graphisme ou en muséographie.
Tous ont donc appris un nouveau métier lors de cette
réalisation et ont relevé le défi avec brio !
Dans la succession des espaces d’exposition, cette salle
représentait incontestablement l’aboutissement du parcours
pédagogique à caractère évolutif qui s’offrait au visiteur
assidu. Les miliards d’années qui ont été nécessaires
à l’organisation de la matière, puis dynamisme évolutif
aidant, à la multiplication des formes biologiques, menaient
4

Vue générale des vitrines de l’exposition « Faune et flore locales »

Photo de l’étang de la Gruère, un des biotopes les plus connu du
Jura, présentée dans l’exposition de Botanica

Les étudiants de la fouille école 2017

UNE SAISON BIEN FLEURIE

FOUILLE ÉCOLE, SAISON 2

La belle saison touche à son terme. Les plantes
méditerranéennes ont retrouvées leur appartement d’hiver et
les dernières feuilles sont toutes à terre, terminant ainsi leur
festival de couleurs automnales toujours réussi,. Il est donc
l’heure d’un petit retour en arrière et de faire un bilan des
évènements et des activités de 2017 du Jardin botanique.

Pour la deuxième année consécutive, l’antenne universitaire
de JURASSICA a organisé une fouille école afin de former
de futurs paléontologues aux techniques de fouilles
paléontologiques. Ce chantier s’est déroulé du 14 au 25
août 2017 sur les hauteurs de Courtedoux.

Le printemps a débuté avec la mise en fonction des portes
automatiques et l’ouverture prolongée du parc jusqu’à 20h00
de mai à septembre. Ce nouvel horaire a permis aux amateurs
d’iris de profiter de leur floraison jusqu’en début de soirée. Une
floraison qui a duré cette année quatre semaines bénéficiant
d’un début d’année plutôt sec.
Comme à l’accoutumée, le Jardin botanique a participé
activement au festival BOTANICA. Cette 11ème édition s’est
déroulée pour la première fois sur quatre semaines, du 17 juin
au 16 juillet. Une exposition « Les dernières de leur espèce et
leur biotope » a été mise en place et un programme élaboré
sur les 15 premiers jours, avec comme nouveauté l’organisation
d’un brunch proposant des spécialités à base de plantes.
Durant la matinée du dernier samedi de septembre, une vente
de rhizomes d’iris et un atelier pour les enfants ont eu lieu lors
de notre traditionnelle Fête d’automne.
Au niveau de la gestion des collections, les travaux de l’APG
IV (4ème révision de la phylogénie des plantes à fleurs) ont
commencé dans le jardin système. Une majorité des plantes
présentes ont du être déplacée ce qui a mis quelque peu en
veille cet espace. Tout retrouvera ses couleurs en 2018 pour
une nouvelle saison bien fleurie !

Les 16 participants ont été sélectionnés parmi plus de 45
candidatures émanant de toute l’Europe. Cette année, les
universités suisses étaient bien représentées avec plusieurs
fouilleurs issus des rangs des universités de Fribourg, Genève
et Zurich. Les autres étudiants étaient originaires de France,
du Royaume-Uni et d’Italie. Les niveaux d’études allaient de
la première année de Bachelor à certains étudiants ayant
tout juste terminé leur Master.
Cette fouille école est non seulement l’occasion pour les
étudiants d’apprendre les techniques de terrain auprès de
professionnels, mais également une excellente occasion
pour eux d’échanger sur leur parcours, de pratiquer une
langue étrangère (l’anglais était de mise sur le chantier) et
d’apprendre à vivre en groupe et à travailler en équipe. C’est
une expérience à la fois scientifique et humaine.
Le bilan de cette fouille est excellent. Plus d’une centaine de
restes de vertébrés datant d’environ 152 millions d’années
a été récoltée, dont trois carapaces de tortues marines
complètes. Le public a également répondu présent lors des
journées portes ouvertes qui ont attiré 90 curieux ainsi que
plusieurs médias, dont la RTS.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

5

PREMIERS RÉSULTATS DES
DOCTORANTS
Le 15ème congrès de l’Association des paléontologistes
Européens (EAVP) s’est tenu à Munich du 1er au 3 août
dernier. Cette réunion annuelle est le plus grand congrès
européen pour les spécialistes de paléontologie des
vertébrés. L’édition 2017 n’a pas démenti son succès avec
une participation record de plus de 200 scientifiques venus
principalement d’Europe mais également du reste du monde.
Outre les études classiques et les annonces de nouvelles
découvertes de fossiles, le congrès a été marqué par un
nombre croissant de présentations et de débats autour
des nouvelles méthodes d’analyse, notamment l’utilisation
des modèles numériques 3D dont JURASSICA a également
développé la spécialité au cours des deux dernières années.
Logo du congrès EAVP de 2017

Pour l’occasion, quatre chercheurs de l’antenne universitaire
du JURASSICA Museum ont fait le déplacement. Davit
Vasilyan, en collaboration avec les Universités de Tübingen
en Allemagne et de Masaryk en République Tchèque, a
participé à deux communications sur posters portant
respectivement sur l’anatomie des poissons et serpents
fossiles du Cénozoïque. Olivier Maridet, quant à lui, a
participé à quatre communications, dont une conférence
donnée sur l’étude des environnements passés d’Asie
centrale (collaboration en cours avec le Musée d’histoire
naturelle de Vienne en Autriche et le département des
géosciences de l’Académie des Sciences de Mongolie).
Mais ce congrès a surtout été l’occasion pour nos deux
doctorants, Jérémy Tissier et Xiaoyu Lu (voir la newsletter
N°9) de présenter les premiers résultats de leurs études
devant un parterre de spécialistes.

Jérémy Tissier a donné une conférence, dans le cadre
d’une coopération avec l’Université de Cluj en Roumanie,
portant sur l’étude d’un nouveau crâne de rhinocérotoïde
fossile vieux d’environ 34 millions d’années et découvert
en Transylvanie. Ce crâne ainsi que quelques autres restes
fossiles associés témoignent de migrations de faunes à
cette époque lointaine entre l’Europe et l’Asie. Xiaoyu Lu
a présenté les premiers résultats d’une analyse numérique
3D de dents de rongeurs fossiles, provenant notamment de
localités fossiles jurassiennes. Ces résultats préliminaires
montrent déjà une évolution notable de l’épaisseur de l’émail
chez les rongeurs gliridés (famille des loirs et des lérots) au
cours du Cénozoïque. Les résultats présentés ont suscité
un intérêt marqué des spécialistes de ces domaines et sont
très prometteurs pour nos deux doctorants qui finissent à
peine leur première année de thèse. Ce congrès a aussi été
l’occasion pour l’équipe de JURASSICA de discuter avec de
nombreux collègues paléontologues européens et de nouer
des contacts qui sont autant d’opportunités de développer
de nouvelles collaborations à l’avenir.
Pour les personnes intéressées, les résumés des
communications scientifiques du congrès (en anglais), dont
celles de l’équipe de JURASSICA sont disponible sur le site
de l’Université de Munich (http://www.geobio-center.unimuenchen.de/eavp2017/index.html).

Modèle numérique 3D d’une molaire de rongeur fossile du
Miocène, les couleurs représentent la cartographie de l’épaisseur
de l’émail à la surface du modèle.
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Notons enfin que le Canton du Jura était d’autant mieux
représenté au congrès de Munich puisque notre collègue
de la Section de Paléontologie A16, Matteo Belvedere, était
également présent. Il a dirigé une session de formation sur
l’utilisation de la photogrammétrie pour la construction de
modèles surfaciques 3D de fossiles. La preuve est faite que
le patrimoine paléontologique jurassien et la recherche
scientifique associée font rayonner le canton au-delà des
frontières.

AGENDA
Jusqu’au 18 février 2018

Exposition temporaire « Histoire d’ours »
au JURASSICA Museum.

Depuis le 31 octobre 2017, le JURASSICA Museum a fermé
temporairement son 2ème étage afin de refaire complètement son
exposition « Faune et Flore locales ».
Dès lors, les prix sont adaptés :
Adultes 4.- et Etudiants, AVS : 3.Dès le 18 février 2018 et la fin de l’exposition « Histoire d’ours »,
le Museum fermera ses portes pour un peu plus d’un mois pour
permettre également la mise en place d’une nouvelle exposition
temporaire sur les tortues.
La réouverture de ces deux espaces est prévue pour mars 2018 !
Merci de votre compréhension.

SATELLITES ET ANIMATIONS
Jusqu’au 29 novembre 2017
Sentier didactique « Sur les traces des géants » à Courtedoux (direction Chevenez).
Jusqu’au 29 novembre 2017 (me, sa et di, 14h-17h)
Fouilles du Banné, recherche de fossiles à Porrentruy (colline du Banné).
Jusqu’au 29 novembre 2017
Dinotec, traces de dinosaures mises en valeur à Porrentruy (Cité des Microtechniques). Pour une expérience interactive
grâce à la réalité augmentée, des tablettes tactiles peuvent être louées au JURASSICA Museum (ma-di, 14h à 17h).
Toute l’année
Storiabox, application mobile disponible sur l’App Store et Google Play permettant une visite scénarisée de la ville
de Porrentruy, avec comme thématiques la géologie et la paléontologie. Des tablettes tactiles peuvent être louées au
JURASSICA Museum (ma-di, 14h à 17h).
Toute l’année
Visites guidées du Museum et du Jardin botanique sur inscription (Satellites d’avril à novembre).
Jusqu’au 29 novembre 2017 (lu-ve)
Ateliers pédagogiques pour les écoles « Dessine-moi un fossile » au JURASSICA Museum.
Toute l’année (lu-ve)
Ateliers pédagogiques « Fossile facile » pour l’apprentissage du français à travers la paléontologie pour les classes
germanophones au JURASSICA Museum.
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HORAIRES
Museum

mardi à dimanche 14h00 – 17h00

Jardin (Parc)
octobre à avril

lundi à vendredi 08h00 – 17h00
samedi à dimanche 10h00 – 17h00

Jardin (Parc)
mai à septembre

lundi à vendredi 08h00 – 20h00
samedi à dimanche 10h00 – 20h00

Jardin (Serres)

lundi à vendredi 08h00 – 12h00, 14h00 – 17h00
samedi à dimanche 14h00 – 17h00

Sentier didactique

ouvert du 1er avril au 29 novembre

Dinotec

ouvert du 1er avril au 29 novembre, tablettes disponibles au
Museum (ma-di, 14h-17h)

Fouilles du Banné

ouvert du 1er avril au 29 novembre
mercredi, samedi et dimanche 14h00 à 17h00

Le Museum est ouvert tous les après-midis, sauf le lundi. Il est ouvert aux écoles également le matin, sur réservation. Il met aussi
à disposition une salle avec équipement multimédia pour des assemblées générales, réunions, conférences.
Renseignements au 032 420 92 00. Email : info@jurassica.ch.
Le Museum est aussi ouvert les jours fériés, sauf les lundis, le jour de Noël (25 décembre) et jour de l’An (1er janvier).
Le Jardin botanique est accessible tous les jours, sauf le jour de Noël (25 décembre) et jour de l’An (1er janvier).

TARIFS

ACCÈS

Museum

Adultes CHF 6.Etudiants, AVS, AI CHF 4.Enfants entrée libre jusqu’à 16 ans
Groupes (dès 10 pers.) CHF 4.-/pers.

Jardin

Entrée libre

Sentier didactique

Entrée libre

Dinotec

Entrée libre
Pour une expérience interactive
grâce à la réalité augmentée, des
tablettes tactiles peuvent être louées
au JURASSICA Museum au prix de
CHF 10.-

Fouilles du Banné

Adultes CHF 8.Etudiants, AVS, AI CHF 5.Enfants (moins de 16 ans) CHF 5.Enfants (moins de 6 ans) entrée libre
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