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Visuel du 10ème anniversaire de Botanica en 2016
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EDITORIAL
JURASSICA, deux petits pas importants pour de
grandes traces…
Cette fin d’année, le Parlement jurassien traitera du
message du Gouvernement relatif à l’avenir de JURASSICA.
Le message s’articule autour de 2 axes fondamentaux pour
le futur de notre institution. L’un touche à la consolidation
et la pérennisation de la structure actuelle et l’autre relève
de son développement, avec la construction à proximité du
Museum d’un centre de gestion des collections cantonales
de sciences naturelles, d’archéologie et de paléontologie,
dont celles provenant des fouilles de l’Autoroute A16. Dans
un deuxième temps, la Fondation Jules Thurmann s’engage
à récolter des fonds pour l’agrandissement du musée actuel
et la création de nouveaux espaces muséographiques.
Projet de répartition des volumes

Impliqué de manière conséquente dans l’élaboration du
projet de message adressé dans un premier temps au
Gouvernement, le Conseil de la Fondation Jules Thurmann
a pris connaissance de la version définitive de ce
message que le Gouvernement a transmis début juillet au
Parlement. Il s’est particulièrement réjoui que son souhait
de clarification et de consolidation de la gouvernance de
JURASSICA ait été pleinement entendu et retenu dans les
propositions contenues dans le message. Ainsi, l’ensemble
du personnel œuvrant au sein de JURASSICA devrait
dépendre directement de la Fondation Jules Thurmann dès
le 1er janvier 2017.

Par ailleurs, les modalités de financement devraient être
simplifiées au travers d’un contrat global de prestations dont
découlera une unique subvention annuelle de l’Etat pour
l’ensemble des prestations fournies. Nous y voyons là un
signe de confiance de la part des autorités politiques envers
le Conseil de Fondation dans sa nouvelle composition et un
encouragement à poursuivre nos efforts vers une gestion
transparente et efficiente.
S’agissant du Centre de gestion des collections, dont
le Canton assurera la construction dès 2020, l’ouvrage
inclura des espaces de travail pour l’antenne universitaire,
une bibliothèque scientifique et une salle pour des ateliers
pédagogiques. Nous avons pris acte, avec regret mais
pragmatisme, que le montant initialement souhaité à
13 millions avait été ramené à 7,5 millions de francs. Le
montant de 600’000 francs, qui sera sollicité dès 2017 pour
les études de réalisation du bâtiment, devrait permettre de
définir les conditions de cette cure d’amaigrissement.
Le Conseil de Fondation souhaite clairement voir le verre
à moitié plein plutôt qu’à moitié vide et il se réjouit que
JURASSICA puisse continuer sa mission sur des bases
consolidées et envisager des perspectives de développement
réalistes. Nous sommes convaincus que, dans le contexte
actuel, la politique des petits pas bien assurés est la
meilleure manière de tracer l’avenir de JURASSICA.

Jean-Noël Maillard
Co-président de la FJT
Couverture du rapport annuel 2015 de JURASSICA
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Mathieu Fleury
Co-président de la FJT

Tournage au sommet du Mont d’Or (F)

La collection Meury en cours de rangement

JURA, LE TEMPS D’UNE
MONTAGNE

COLLECTION MEURY

En 2013, l’étude « Géotraversée » pilotée par le Parc du
Haut-Jura (F) a permis, à travers le recensement des
sites du patrimoine géologique, de mesurer le potentiel
de l’arc jurassien en matière de géotourisme et d’établir
un programme d’actions visant la « mise en tourisme »
d’une offre encore trop méconnue et sous-exploitée.
Compte-tenu de l’importance du nombre de sites répartis
sur l’ensemble du Massif du Jura français et suisse et de
leur grande diversité, l’étude préconise la constitution d’un
réseau de partenaires représentatifs de cette diversité
permettant de mener le programme de développement de
manière concertée et cohérente.

Pierre Meury, enseignant et responsable des collections
au Collège de Delémont, était un passionné de géologie.
Collectionneur invétéré, il a amassé au court des années
une impressionnante collection. Suite à son décès en
2009, sa famille, via son fils Pierre-Xavier, a souhaité faire
don de l’ensemble des pièces à un musée. A l’occasion du
déménagement de la maison familiale, au début de l’année
2016, Pierre-Xavier Meury a contacté le JURASSICA Museum
pour lui faire don de l’ensemble de la collection.

La structuration du réseau de partenaires et la valorisation
des sites impliquent la mise en œuvre d’actions fédératrices.
Dans cet esprit, la réalisation d’un film de 26 minutes, qui
sortira en 2017, complété par un web-documentaire, sera
le premier élément structurant et fondateur de ce réseau
d’acteurs autour du géopatrimoine et du géotourisme.
« Jura, le temps d’une montagne » sera un film esthétique,
fort, novateur et pédagogique sur la passionnante histoire
géologique et la formation des paysages du Massif du Jura.

La collection est constituée d’environ 900 pièces incluant
une majorité de minéraux et fossiles. Une grande partie de
ces pièces proviennent de la région jurassienne ou de Suisse,
donnant à cette collection une valeur patrimoniale forte.
De par son expérience professionnelle, Pierre Meury savait
comment gérer une collection et connaissait l’importance
des informations sur l’origine des spécimens. La majeure
partie de sa collection est soigneusement étiquetée et
répertoriée lui donnant une valeur scientifique certaine.
Le déménagement des pièces, le nettoyage et le
reconditionnement des spécimens a débuté en 2016.
L’intégration du reste de cette collection se poursuivra en
fin d’année 2016 et en 2017.

Sous la direction scientifique de Michel Campy (Professeur
émérite, Université de Bourgogne), Vincent Bichet (Maître
de conférences, Université de Franche-Comté) et Gaël
Comment (Conservateur-adjoint, JURASSICA), il offrira à
un large public les clés de compréhension de la formation
et de l’histoire géologique du massif et constituera
également un support promotionnel de premier ordre,
original et innovant. Sortie prévue au printemps 2017 !
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PRÉPARATION-CONSERVATION
Le travail de laboratoire consiste à traiter des spécimens afin
de leur assurer une conservation durable. Les préparateurs
reprennent également les collections historiques du
Museum pour procéder à une mise à jour des traitements
de conservation, car certaines anciennes interventions
sont devenues obsolètes. Cela permet de les valoriser
pour répondre au mieux aux discours scientifiques et
muséographiques de l’institution.
En 2016, deux préparateurs ont été engagés au sein de
l’antenne universitaire de JURASSICA, pour un taux de
travail total de 100%. Leur mission est de mettre sur pied
un laboratoire de préparation afin de travailler sur les
spécimens issus des collections ou de fouilles sur le terrain,
ainsi que de développer de nouvelles collaborations en
préparation paléontologique et géologique avec la HE-Arc
de conservation-restauration de Neuchâtel.
Renaud Roch a suivi une formation universitaire en
paléontologie à Lyon (France). Parallèlement à ses études, il
a été formé aux techniques de préparation paléontologique
et de moulage au centre des collections de l’université. Il
a travaillé en tant que préparateur-conservateur pour la
République et Canton du Jura au sein de la Paléontologie
A16 de 2007 à 2015. Enfin, il a intégré l’équipe du
JURASSICA Museum à 80% depuis avril 2016 comme
préparateur-conservateur et intervient ponctuellement pour
encadrer des visites pédagogiques. Il travaille actuellement
sur le dégagement d’un crâne de tortue.

Renaud Roch
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Martine Rochat

Martine Rochat a commencé ses études de conservationrestauration à L’Istituto per l’Arte e il Restauro de Florence
en 1994. Elle est diplômée en restauration de peintures de
chevalet, fresques murales et statues en bois polychrome.
En 1999, elle s’est spécialisée en objets archéologiques,
céramiques, verre, pierre, objets organiques et métalliques.
En 2000, elle organise un laboratoire de conservationrestauration pour la République et Canton du Jura dans
le cadre de l’Archéologie A16. Martine Rochat collabore
activement avec la HE-Arc de conservation-restauration
de Neuchâtel pour l’encadrement de stagiaires, travaux de
Bachelor et de Master. En 2002, elle commence à collaborer
avec Damien Becker sur des spécimens issus des fouilles
paléontologiques du tracé de la Transjurane. Depuis le
1er mars 2016, elle a été engagée à 20% par JURASSICA.
Actuellement, elle travaille sur la collection ostéologique de
l’ours des cavernes pour une future exposition.
JURASSICA a aussi accueilli une stagiaire tunisienne, Sinda
Ben Rbii, pour un stage de 3 mois dans le cadre des stages
obligatoires de préparation à l’examen d’entrée de la HE-Arc
de Neuchâtel. Durant son stage, elle a nettoyé et inventorié la
collection Meury et a préparé un bloc de calcaire à gryphées
(mécaniquement avec un micro burin et une sableuse, puis
chimiquement avec des acides) ainsi qu’un prélèvement
contenant des plaques de carapace de tortue (dégagement
mécanique, dégagement chimique, consolidation, collage,
marquage, conditionnement). A l’issue de son stage, elle a
réussi avec succès son examen d’entrée et a commencé son
cursus de conservation-restauration en septembre 2016
pour une durée de cinq ans.

Carapace de tortue découverte dans les Marnes à virgula
inférieures durant la fouille école de 2016

Piste de sauropodes et reconstitution d’un individu juvénile associé à ses empreintes dans l’exposition Le temps des dinosaures

FOUILLE ÉCOLE 2016

LE TEMPS DES
DINOSAURES

Du 10 au 24 août 2016, le JURASSICA Museum a organisé sa
première fouille école à Courtedoux. L’objectif était d’offrir
aux étudiants la possibilité de s’exercer aux techniques de
fouilles paléontologiques sur le terrain. Pour cette première
campagne de fouilles, 13 étudiants suisses, français,
allemands, anglais et espagnols ont été sélectionnés parmi
plus de soixante candidatures. Un succès qui démontre
une véritable attente de la part des étudiants en géologie.
Il est prévu que l’opération soit reconduite tous les ans
sur le territoire jurassien. Les étudiants étaient hébergés à
Porrentruy pendant toute la durée des fouilles.

Genève accueille du 1er octobre 2016 au 8 janvier 2017 une
exposition géante consacrée au monde des dinosaures. De
l’allosaure au tyrannosaure en passant par le triceratops, 60
spécimens animés ont pris vie à Palexpo. Déployés en taille
réelle sur 4’500 m2, ces animaux impressionnants bougent
et grognent pour le plus grand bonheur des enfants.

Encadrés par les scientifiques du JURASSICA Museum, les
étudiants ont ouvert une petite fenêtre dans le temps sur
la mer chaude et peu profonde qui recouvrait le Jura il y
a environ 152 millions d’années. Bivalves, gastéropodes,
oursins, ammonites, poissons, crocodiles et tortues
témoignent de la richesse biologique de cet environnement.
L’un des objectifs principaux des apprentis fouilleurs était
le sauvetage d’une tortue fossile découverte en 2011 lors
d’un sondage en marge du tracé autoroutier, mais laissée
sur place faute de temps. L’autre objectif était de compléter
l’échantillonnage réalisé lors de la construction de
l’autoroute. Le matériel collecté rejoindra les collections du
JURASSICA Museum et sera utilisé par les scientifiques de
l’institution pour les projets de recherche en cours et futurs.
Au total, 3 carapaces de tortues quasiment complètes, des
dents de crocodiles et de poissons, ainsi que de nombreux
restes de vertébrés et d’invertébrés ont été découverts.

Le public de Palexpo peut imaginer le passage de ces
géants dans nos contrées grâce à la collaboration du
JURASSICA Museum. Un patrimoine unique de plusieurs
dizaines d’empreintes de grands quadrupèdes herbivores
et de bipèdes tridactyles carnivores a quitté le Jura pour
Genève. La reconstitution d’un bébé sauropode ainsi que
de nombreuses explications documentées permettent au
public de prendre la mesure de la richesse paléontologique
de notre pays. Il s’agit là de vestiges exceptionnels, témoins
d’une histoire longue de près de 150 millions d’années, mis
au jour lors des fouilles du tracé autoroutier entre Porrentruy
et Boncourt et de sites ouverts autour de Porrentruy.
Cette vitrine sur la paléontologie jurassienne représente
une formidable porte d’entrée pour les visiteurs souhaitant
profiter d’un séjour dans notre région et observer ces traces
dans le terrain.
Des synergies se sont naturellement créées aussi avec
le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève
afin de proposer au public des informations riches et
complémentaires. En effet, le Muséum présente de son côté
la réalité du travail des paléontologues avec des fossiles et
des squelettes, dont un authentique dinosaure de 27 mètres
de long.
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BOTANICA, UNE
MARQUE DÉPOSÉE !
En 2016, la 10ème édition de BOTANICA, semaine des jardins
botaniques suisses, s’est déroulée du 18 au 26 juin 2016.
Cette manifestation, qui a débuté en 2007, a su évoluer et
prendre son rythme de croisière. Au départ, l’Association
des jardins et collections botaniques suisses (HBH), avait la
volonté de réunir les jardins botaniques suisses pour mettre
en avant leur utilité et leurs activités. La première édition
réunissant une quinzaine de jardins passa un peu inaperçue,
mais l’enthousiasme demeura. Dès la deuxième édition, une
structure a été mise en place et un comité de pilotage a
été créé. Celui-ci s’est adjoint l’aide d’un bureau spécialisé
dans la communication. Ainsi depuis 2008, BOTANICA se
déroule chaque année sur un thème particulier choisi par
HBH.
Ces modifications ont eu comme effet d’augmenter le
nombre de jardins participants (27 actuellement) et de
trouver de nouveaux partenaires permettant d’organiser
financièrement BOTANICA. Pour n’en citer qu’un, l’Office
fédéral de l’environnement soutient le projet chaque année,
démontrant ainsi l’utilité de notre action et offrant une
reconnaissance de HBH comme un acteur national dans le
domaine de la botanique.
Le JURASSICA Jardin botanique y a participé dès la
première année. Plusieurs évènements sont organisés sur
9 jours. Certains rendez-vous sont devenus traditionnels,
comme le premier samedi avec le lancement du festival,
le mercredi après-midi des enfants, ainsi que la soirée de
clôture le second samedi. D’autres événements sont mis
sur pied comme des conférences, des cafés scientifiques

Activité avec les enfants durant la 10ème édition de Botanica

ou encore des spectacles de théâtre. Une exposition est
réalisée chaque année sur le thème de la manifestation.
Elle reste en place toute la saison et donne lieu à plusieurs
visites commentées. En 2016, le thème était « Les dernières
de leur espèce ». Il a été choisi pour marquer la 10ème édition
de BOTANICA et pour mettre en avant la conservation, dans
les jardins botaniques, de plantes sauvages menacées. Les
projets de réintroduction et de réimplantation de la Fritillaire
pintade le long des berges du Doubs, ainsi que la Narcisse
à fleurs rayonnantes ont été présentés au public. A cette
occasion, ils ont été publiés dans un guide réunissant des
projets de conservation de tous les jardins botaniques
suisses.
Pour en savoir plus, les intéressés peuvent consulter :
www.botanica-suisse.org.
Assurément, BOTANICA est promis à un bel avenir !

Concert dans le parc du Jardin botanique
6

Mur des espèces de plantes menacées et protégées dans le Jura

AGENDA
Du 1er octobre 2016 au
26 février 2017

Exposition temporaire « Les mondes dessinés du Jura »
au JURASSICA Museum

Du 1er octobre 2016
au 8 janvier 2017

Exposition « Le temps des dinosaures » à Palexpo à Genève.
Présence de JURASSICA

Jeudi 20 octobre
20H00

Cycle de conférences sur la paléontologie jurassienne. Deux conférences traitant
de l’évolution des environnements jurassiens du Jurassique à nos jours par Apolline
Lefort et Gaëtan Rauber
Pavillon du JURASSICA Museum

Samedi 26 novembre
15H00

Colloque du cercle d’étude scientifique de la Société jurassienne d’Émulation (SJE)
« Menaces sur les sols, préservation et gestion »
Pavillon du JURASSICA Museum

SATELLITES ET ANIMATIONS
Jusqu’au 20 novembre 2016
Sentier didactique Sur les traces des géants à Courtedoux (direction Chevenez).
Jusqu’au 20 novembre 2016 (me, sa et di, 14h-17h)
Fouilles du Banné, recherche de fossiles à Porrentruy (colline du Banné).
Toute l’année
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, du Jardin botanique et des Satellites sur inscription.
Jusqu’au 20 novembre 2016 (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)

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

Jardin (Serres)

lundi à vendredi 08h00 – 11h45, 14h00 – 17h00
samedi à dimanche 14h00 – 17h00

Sentier didactique

ouvert d’avril à novembre

Dinotec

accès libre, tablettes disponibles au Museum (ma-di, 14h-17h)

Fouilles du Banné

ouvert d’avril à 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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