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Le navire JURASSICA vogue toutes voiles dehors

Que celles et ceux d’entre vous qui ont vu notre 
caricature en Di Caprio et Winslet dans le « To’Porren » 
se rassurent : JURASSICA est très loin de jouer un remake 
de Titanic et, si tous les icebergs ne sont pas encore 
écartés de notre route, les voies d’eau ont été colmatées 
et on est aujourd’hui très très loin d’avoir la panique à 
bord. Heureusement, les vents contraires se sont en effet 
essoufflés et c’est aujourd’hui une jolie brise qui pousse 
notre fier navire vers les rives du succès…

Depuis lors, ça souque ferme en cale, chacune et 
chacun mettant en mouvement ses forces spécifiques, 
ses idées et son réseau pour retrouver la confiance des 
Jurassiennes et des Jurassiens. Un premier résultat a 
confirmé que JURASSICA avait reconquis les cœurs de 
nos élus, puisque nous avons pu fêter l’année passée les 
décisions positives du Parlement pour le tant attendu 
centre de conservation des collections et la stabilisation 
de l’institution.

Une étape décisive et un succès qui avait valeur d’étendard 
pour montrer à la population jurassienne que l’institution 
s’était remise en mouvement de manière concrète. C’était 
aussi une forme de reconnaissance bienvenue pour tout 
le travail abattu par les membres du Conseil de Fondation 
qui étaient là avant nous et qui ont tenu le gouvernail 
par gros temps, alors qu’ils auraient pu choisir de quitter 
le navire. Cela nous donne l’occasion de réaffirmer que 
JURASSICA n’est pas seulement un projet à venir, mais 
aussi une belle institution, qui vit déjà dans le cœur du 
public. 

EDITORIAL

En 2016, nous avons mis énormément d’énergie à 
rassurer les contribuables sur la bonne utilisation des 
deniers publiques, clarifier les textes, les fonctions et les 
structures et (re-)mobiliser et redonner à JURASSICA 
une image plus conforme à sa qualité réelle. Ce travail 
était évidemment essentiel, mais nous nous réjouissons 
à présent de pouvoir aborder le fond de l’affaire : les 
projets et le développement de l’institution.

Si nous avons des idées originales et du courage à 
revendre, nous sommes aussi réalistes et solidaires 
avec les énergies à l’œuvre dans notre canton en faveur 
d’autres belles réalisations à venir comme la nouvelle 
patinoire et le Théâtre du Jura.

Dans ce canton qui est plus riche de projets que de moyens 
pour les réaliser, nous avons décidé très consciemment 
de ne pas « cannibaliser » les autres projets en reportant 
provisoirement la recherche de fonds pour notre grand 
oeuvre, mais ce n’est que partie remise, car nous restons 
tendus vers l’objectif de donner ou redonner un écrin 
digne d’elles à nos exceptionnelles collections.

Bref, le message est clair : si les dinosaures ont disparu, 
le JURASSICA Museum n’est quant à lui qu’au début de 
sa croissance !

Jean-Noël Maillard                   Mathieu Fleury
Co-président de la FJT             Co-président de la FJT

Taxidermies de différentes espèces d’ours dans la nouvelle 

exposition temporaire du JURASSICA Museum
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Depuis le 1er avril, vous pouvez à nouveau partir à la 
découverte des satellites du JURASSICA Museum à 
Porrentruy. Recherche de fossiles, traces de dinosaures et 
expériences interactives sont au programme jusqu’au 19 
novembre 2017.

Fouilles du Banné
Le site du Banné nous permet de découvrir des fossiles 
datant de près de 152 millions d’années. Il est constitué 
d’un pavillon d’information et d’une zone de fouille. Chacun 
pourra expérimenter le métier de paléontologue sur le 
terrain.

Sentier didactique
Situé entre Courtedoux et Chevenez, le sentier « Sur les 
traces des géants » propose une découverte en forêt 
agrémentée d’une vingtaine de panneaux thématiques. Il 
conduit à un site exceptionnel à traces de dinosaures, dont 
certaines mesurent plus d’un mètre de diamètre et font 
partie des plus grandes connues en Europe.

Dinotec
Dans la cour de l’école professionnelle technique de 
Porrentruy, le satellite de la Dinotec propose une valorisation 
moderne et innovante d’un patrimoine paléontologique 
naturel. Plus de cent traces de dinosaures y sont protégées 
et bien visibles grâce à un système de plaques de verre. La 
nuit, celles-ci sont éclairées par des LED, dont les ombres 
projetées horizontalement donnent à la lumière un effet 
saisissant, qui fait davantage encore ressortir les empreintes. 
Une visite tard un soir d’été ou en fin d’après-midi l’hiver est 
donc particulièrement enrichissante.

Vue de nuit du satellite de la Dinotec

RÉOUVERTURE DES
SATELLITES

A l’occasion de la Nuit européenne et de la Journée 
internationale des musées, JURASSICA vous propose un 
programme très varié. Le samedi soir, vous pourrez en savoir 
plus et débattre sur les sujets sensibles au musée, partir à 
la chasse à l’ours en peluche, admirer des photographies 
d’ours mises en lumière par un éclairage nocturne et 
vous restaurer dans une ambiance chaleureuse et festive. 
Dimanche, deux visites guidées et un atelier de bricolage 
pour les enfants sur la thématique de l’ours sont prévus.

PROGRAMME

Samedi 20 mai 2017 - 19h00 à 23h00
Nuit européenne des musées, entrée libre au JURASSICA 
Museum.

- Chasse à l’ours en peluche à la lampe de poche.
- Eclairage nocturne de photos d’ours de Jacques Ioset
   dans le parc du Museum.
- Parcours animé dans le Museum par des guides        
   professionnels avec comme fil rouge « Les
   sujets sensibles au musée ».
- Boissons et grillades.

Dimanche 21 mai 2017 - 14h00 à 17h00
Journée internationale des musées, entrée libre au 
JURASSICA Museum.

- Ateliers en lien avec les ours pour les enfants.
- 14h30 et 16h00 : Visites guidées du Museum avec comme
   fil rouge « Les sujets sensibles au musée ».

NUIT ET JOURNÉE DES 
MUSÉES

Visuel de la nuit et journée des musées 2017

au JURASSICA Museum
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Le JURASSICA Museum a inauguré le 31 mars sa toute 
nouvelle exposition intitulée « Histoires d’ours ». Cette 
exposition, entièrement dédiée à l’ours, permet au public de 
partir sur les traces du célèbre plantigrade et d’en découvrir 
ses multiples facettes. De l’exploration de grottes remplies 
de secrets jusqu’à l’observation de cet animal en forêt, le 
visiteur est amené à faire des rencontres surprenantes. 
L’exposition est à voir jusqu’au 18 février 2018.

Omnivore, plantigrade, capable de se tenir debout sur 
ses pattes postérieures, l’ours nous ressemble de façon 
troublante. La relation entre l’homme et l’ours a toujours 
nourri légendes et croyances. Mais que savons-nous 
vraiment de cet animal ? Entre faits scientifiques et 
superstitions, il reste mal connu. Les mythes et contes qui 
l’entourent biaisent notre regard : gentil ourson, compagnon 
maladroit ou dangereux prédateur ? Où vit-il ? De quoi se 
nourrit-il ? Quel est son mode de vie ? Qu’en est-il de son 
retour en Suisse ?

Disparu du Jura depuis plus d’un siècle, il faut maintenant se 
rendre dans les pays de l’Est ou du Nord de l’Europe pour 
trouver une population sauvage importante d’ours bruns. 
Jacques Ioset s’y est rendu pour observer et photographier 
ces plantigrades : il nous livre certains de ses plus beaux 
clichés.

À LA DÉCOUVERTE
DE L’OURS

Affiche de l’exposition temporaire « Histoire d’ours »

Photo d’un ours brun de Jacques Ioset

Au JURASSICA Museum, le visiteur part à la découverte 
de cet animal à l’image controversée, mais à l’histoire 
pourtant si intimement liée à la nôtre. De la grotte de l’ours 
des cavernes aux photos de Jacques Ioset, en passant par 
d’authentiques squelettes, une application sur table tactile, 
la découverte de spécimens naturalisés petits et grands, 
tous y trouvent leur compte.

Différentes manifestations sont également prévues autour 
de l’exposition comme des ateliers pour les enfants « Sur les 
traces de l’ours », une projection commentée accompagnée 
d’une visite guidée de l’exposition par Jacques Ioset ou 
encore la projection d’un documentaire sur les ours (voir 
agenda).

L’exposition Histoires d’ours est à découvrir jusqu’au 18 
février 2018, du mardi au dimanche entre 14h et 17h.

Rendez-vous donc au JURASSICA Museum pour des 
découvertes au poil !  
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Cet organisme, fondé par l’assemblée des régions d’Europe 
(ARE) est actif depuis 1985 et a déjà permis à plus de 10 
000 jeunes européens d’acquérir de l’expérience à l’étranger, 
au sein des 12 pays et des 30 régions adhérents au projet. 
Les contrats proposés par le programme « Eurodyssée » se 
présentent sous la forme de stages rémunérés, allant de trois 
à sept mois. 

Le programme « Eurodyssée », qui connait aujourd’hui un 
franc succès, réussit l’audacieux pari d’offrir une insertion 
valorisante dans le monde de l’emploi à des jeunes en quête 
d’expérience et de défis, tout en assurant des échanges culturels 
enrichissants entre les régions d’Europe et en proposant aux 
employeurs une main-d’œuvre jeune, dynamique et variée. 

Depuis le début du mois d’avril 2017, le JURASSICA Museum 
a la chance d’accueillir un tel stagiaire pour une durée de 7 
mois en la personne de Martin Philips. Originaire de Belgique, 
il a entamé un Bachelor en histoire à l’Université Saint-Louis 
à Bruxelles en 2009 avant de poursuivre son cursus par 
deux années de Master, toujours en Histoire, à l’Université de 
Louvain-la-Neuve. Une année de formation complémentaire 
en Muséologie à l’Université de Liège est venue compléter 
ce parcours. Passionné de zoologie et de paléontologie 
depuis toujours, il a saisi l’opportunité d’un stage au sein du 
JURASSICA Museum, afin d’allier passion et travail. Martin 
Philips est actuellement chargé de diverses missions au sein 
de l’institution principalement axées autour de la médiation 
culturelle, l’animation et la communication. Il collabore 
également activement à la mise en place d’évènements 
ponctuels tels que « La Nuit et Journée des musées » et « 
Botanica ». 

Jeremy Tissier

Après avoir étudié la géologie et la paléontologie à 
l’Université de Poitiers (France), il a été diplômé d’un master 
de « Systématique, Evolution et Paléontologie » à l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris), en collaboration avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Là, il s’est d’abord intéressé à 
l’évolution des salamandres, avant de venir effectuer sa thèse 
au JURASSICA Museum à Porrentruy, en tant qu’étudiant de 
l’Université de Fribourg. Il travaille donc depuis juin 2016 
sur l’évolution des mammifères périssodactyles au cours de 
la crise Eocène-Oligocène connue en Europe sous le nom 
de « Grande Coupure », sous l’encadrement du Dr. Damien 
Becker. 

Xiaoyu Lu

Il a été diplômé de la School of Earth and Space Sciences 
de l’Université de Pékin en 2013. Durant son bachelor, il 
a fait des recherches sur des fossiles de reptiles marins. 
Ensuite, il a commencé ses 3 ans de Master à l’Institute of 
Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy 
of Sciences. Jusqu’en 2016, il a principalement étudié des 
fossiles de petits mammifères, en particulier les rongeurs de 
l’Oligocène-Miocène du sud de la Chine. Depuis novembre 
2016, il a débuté sa thèse au JURASSICA Museum à 
Porrentruy, en tant qu’étudiant de l’Université de Fribourg. 
Actuellement, il se concentre sur les fossiles européens, en 
particulier les gliridés (rongeurs), et cherche à découvrir leur 
développement pendant les changements climatiques, sous 
l’encadrement du Dr. Olivier Maridet.

Logo d’Eurodyssée, un programme d’échange qui offre des stages 

à l’étranger, aux jeunes demandeurs d’emploi

Logo de l’antenne universitaire de JURASSICA

PROGRAMME EURODYSSÉE DEUX DOCTORANTS DANS 
L’ANTENNE UNIVERSITAIRE

-antenne universitaire



6

Pourquoi les tortues ont-elles commencé à rentrer la 
tête dans leur carapace ? Non pas comme on pourrait le 
penser par analogie aux tortues actuelles pour se protéger, 
mais pour mieux chasser sous l’eau. C’est ce qu’affirme 
une récente étude menée par le JURASSICA Museum. 
Cette étude constitue une avancée majeure dans la 
compréhension de l’évolution des tortues et a été reprise 
par de nombreux médias dans le monde dont le New York 
Times et le Guardian. Cette visibilité internationale est une 
magnifique reconnaissance pour l’antenne universitaire du 
JURASSICA Museum.

Selon l’opinion communément admise, la rétractation du 
cou serait apparue chez les tortues pour leur permettre 
de protéger leur tête. Dans une étude publiée le 16 février 
2017 dans la revue internationale Scientific Reports, une 
équipe de scientifiques menée par le Dr Jérémy Anquetin 
du JURASSICA Museum de Porrentruy remet en cause cette 
hypothèse.

Les tortues sont uniques au sein du règne animal car 
nombre d’entre elles peuvent rétracter le cou et la tête 
sous leur carapace. Il existe deux façons de plier le cou 
chez les tortues. Certaines tortues comme les matamatas 
d’Amérique du Sud plient le cou dans le plan horizontal et 
dissimulent leur tête sous le rebord avant de leur carapace. 
D’autres comme la tortue d’Hermann ou la tortue de Floride 
rétractent le cou dans le plan vertical et rentrent littéralement 
leur tête dans la carapace, entre leurs épaules.

UNE DÉCOUVERTE
SURPRENANTE

Reconstitution de Platychelys oberndorferi dans son milieu de vie 

par Patrick Röschli

Dessin scientifique du squelette du spécimen par Patrick Röschli

Grâce à la description d’un fossile provenant du Jura 
soleurois (Platychelys oberndorferi) et daté de plus de 
150 millions d’années, les chercheurs montrent que la 
rétractation partielle du cou dans le plan vertical est apparue 
pour la première fois à cette époque et permettait à l’animal 
de projeter sa tête rapidement vers l’avant pour capturer 
ses proies. Cette découverte suggère que la rétractation 
verticale du cou est apparue initialement chez les tortues 
afin d’améliorer leurs capacités de chasse dans le milieu 
aquatique, puis qu’elle aurait été réutilisée dans un second 
temps afin de permettre le retrait complet de la tête dans la 
carapace pour la protéger.

Pour cette étude, les chercheurs ont travaillé en étroite 
collaboration avec Patrick Röschli, l’illustrateur scientifique 
du JURASSICA Museum, afin de reconstruire avec précision 
les mouvements du cou et l’apparence extérieure de cette 
tortue fossile. Les résultats de ces travaux ont été repris 
par plusieurs médias internationaux, notamment par le 
New York Times (États-Unis), le Guardian et le Daily Mail 
(Royaume-Uni), Cosmos magazine (Australie) et Gazeta.ru 
(Russie). L’Agence Télégraphique Suisse a également diffusé 
une dépêche qui a été reprise par de nombreux médias en 
Suisse alémanique (Blick.ch, FM1 Today, Luzerner Zeitung, 
Aargauer Zeitung, Basellandschaftliche Zeitung, Tages 
Woche, Sarganserländer) et dans les pays germanophones 
voisins (der Standard, Science.apa.at, Liechtensteiner 
Vaterland, Wirtschaft Regional, Liechtensteiner Volksblatt).
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Jusqu’au 18 février 2018

Mercredis 10 mai et
11 octobre 2017
15h00 à 16h30

Samedi 20 mai et
dimanche 21 mai 2017

Dimanche 11 juin 2017
15h30

Du 16 juin au
17 juillet 2017

Mercredi 21 juin 2017
Dès 14h00

Vendredi 30 juin 2017
18h30

Jusqu’au 19 novembre 2017
Sentier didactique « Sur les traces des géants » à Courtedoux (direction Chevenez).

Jusqu’au 19 novembre 2017 (me, sa et di, 14h-17h)
Fouilles du Banné, recherche de fossiles à Porrentruy (colline du Banné).

Jusqu’au 19 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 19 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.

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

Ateliers pour les enfants « Sur les traces de l’ours ».
Dès 6 ans, gratuit, sur inscritption, goûter offert

Nuit et journée des musées.
Entrée libre, animations au Museum 

Projection commentée de photographies et visite guidée de l’exposition en 
compagnie de Jacques Ioset, photographe auteur du livre « Lune de Miel ».
Entrée libre

Botanica, mois des jardins botaniques suisses.
Entrée libre, animations au Jardin botanique

Après-midi pour les enfants dans le cadre de BOTANICA.
14h00 Atelier / 15h30 Goûter / 16h00 Lancement jurassien de la série
pédagogique YouTube « Récite-moi La Fontaine » / 17h00 Verre de l’amitié

Projection du film documentaire (durée 36 minutes)
« Jura, le temps d’une montagne ».
Entrée libre, Cinémont (Delémont), Présence du réalisateur et des conseillers scientifiques

SATELLITES ET ANIMATIONS

AGENDA
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Museum

Jardin (Parc)
octobre à avril

Jardin (Parc)
mai à septembre

Jardin (Serres)

Sentier didactique 

Dinotec

Fouilles du Banné 

Museum

Jardin

Sentier didactique 

Dinotec

Fouilles du Banné 

mardi à dimanche 14h00 – 17h00

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

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

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

ouvert d’avril à novembre

ouvert d’avril à novembre, tablettes disponibles au
Museum (ma-di, 14h-17h)  

ouvert d’avril à novembre  
mercredi, samedi et dimanche 14h00 à 17h00 

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

Entrée libre 

Entrée libre 

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

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).

HORAIRES

TARIFS ACCÈS


