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Reconstitution d’un troupeau d’apatosaures visible
dans l’application « Paléoskop ». © ikonaut GmbH
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AGENDA

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Cette lettre d’information de la fin de l’année 2014 est
l’occasion de faire un bilan sur les récentes réalisations
de JURASSICA. Cette année a été marquée par le
développement de nouveaux satellites : l’ouverture des
fouilles du Banné, l’inauguration de l’application de réalité
augmentée à la Dinotec et l’installation d’un photomaton
dinosaurien sur le sentier didactique de Courtedoux.
Les fouilles du Banné comptent depuis leur ouverture, en
avril dernier, plus de 2’000 visiteurs, ce qui constitue une
réussite remarquable. La Dinotec et le sentier didactique
voient également passer un nombre croissant de visiteurs.
De plus, la demande importante de location de tablettes
pour la Dinotec depuis septembre confirme déjà le succès
de la nouvelle application de JURASSICA.
Grâce à ses satellites, à son museum et à son jardin
botanique, JURASSICA propose aujourd’hui des
combinaisons d’activités qui peuvent s’étendre jusqu’à
deux jours complets. Il est du reste fréquent depuis
cette année que des familles restent une journée entière
en Ajoie afin de profiter de l’ensemble des animations
proposées par JURASSICA. Plusieurs centaines d’écoliers
de la région et même de différents cantons suisses ont
également participé à des visites éducatives d’une journée
complète.

Le bâtiment actuel du JURASSICA Museum

L’intégration de JURASSICA dans l’offre touristique et
éducative régionale est maintenant reconnue, et son
impact sur l’attrait régional est désormais visible, et même
quantifiable. La promesse de JURASSICA de contribuer
au développement touristique et économique de la région
est bien lancée alors même que son développement ne
fait que commencer.
Je me plais à relever un autre point essentiel de JURASSICA,
la gestion des collections. Nous avons récemment mis
en place une stratégie d’acquisition qui va dans le sens
d’une gestion scientifique et d’une identité régionale.
Ces derniers mois plusieurs personnes ou institutions
ont effectué des dons importants à notre institution. Il
s’agit notamment d’une série de minéraux provenant
des Vosges, d’une importante littérature scientifique
de l’Université de Lyon, d’un dernier lot de la collection
de minéraux et de fossiles de Gustave Adolf Scheurer
ou encore d’exsicatas de plantes manquantes de notre
fameux herbier systématique.
Au-delà de l’enrichissement de nos collections, il faut y
voir une forme de reconnaissance de nos pairs pour notre
institution.

Arlette Elsa EMCH
Paléontologue en herbe aux Fouilles du Banné

DES DINOSAURES À LA
POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Le satellite de découverte de la Dinotec, situé dans la
cour intérieure de la Division Technique de Porrentruy
(DIVTEC) constitue une valorisation innovante et pointue
d’un patrimoine paléontologique exceptionnel. A l’aide
d’une tablette électronique qui contient un carnet de
terrain interactif et des reconstitutions 3D, le visiteur
peut aujourd’hui plonger dans le monde fascinant des
dinosaures.
Au terme d’une décennie de fouille et de recherche le long
de l’autoroute Transjurane (A16), la Dinotec est le premier site à traces de dinosaures accessible toute l’année
dans le canton du Jura. Plus de cent traces sont visibles à
travers des vitres de protection. La nuit, un éclairage LED
fait ressortir les empreintes comme par magie, créant un
paysage lunaire.
Quelle était la taille des dinosaures ? Quelle est ma taille
par rapport à eux ? Quelles étaient les dimensions de leurs
pieds ? Quelle était la longueur de leur cou, de leur queue
? Les dinosaures vivaient-ils dans la ville de Porrentruy
? Comment leurs empreintes ont-elles pu être préservées si longtemps ? La visite du site accompagnée par le
livret électronique et les visualisations 3D répond à bon
nombre de ces interrogations. Des tableaux d’information
renseignent également le visiteur sur le site, les dinosaures,
leurs traces et leurs pistes. Le mur d’enceinte de la cour
intérieure sert de plateforme de communication, avec
des silhouettes de dinosaures au design contemporain,
grandeur nature.

Visualisation d’un squelette d’allosaure en 3D dans l’application
paléoskop

Avec l’inauguration le 3 septembre de la réalité augmentée
(application « Paléoskop »), la Dinotec se révèle comme un
musée interactif en plein air. Cette technologie de pointe
permet de voir des éléments jusqu’alors invisibles et
développe en trois langues des thèmes paléontologiques.
Le visiteur se glisse dans la peau d’un paléontologue et
se lance à la recherche des dinosaures, de leurs traces et
de la vérité qui se cache derrière les nombreux mythes au
sujet de ces animaux disparus.
Dans le cadre d’une collaboration entre JURASSICA et la
Division Technique (DIVTEC), une horloge électronique a
également été développée, mettant en relation la mesure
du temps journalier avec celui consacré à la formation.
Associée au satellite de la Dinotec, cette œuvre met
en perspective le temps de l’Homme avec celui des
dinosaures.
L’inauguration du 3 septembre a donc définitivement
levé le voile sur l’énigme du nom Dinotec, rencontre des
dinosaures et de la technologie.

Utilisation d’une tablette numérique au satellite de la Dinotec

Accès
Cité des Microtechniques à Porrentruy
Ouverture Toute l’année
Tarifs
Accès libre
Pour une expérience interactive grâce à la réalité
augmentée (Paléoskop), des tablettes électroniques
peuvent être louées au JURASSICA Museum (ma-di,14h à
17h) au prix de CHF 10.-

DU NOUVEAU AU
SENTIER DIDACTIQUE

MINÉRAUX DE LA
COLLECTION SCHEURER

Le nouveau « photomaton » à la fin du sentier didactique de
Courtedoux

Cristaux de quartz de la collection Scheurer

Le sentier didactique « Sur les traces des géants », installé
depuis 2008 déjà à Courtedoux, propose une découverte
de la géologie et de la paléontologie jurassiennes en forêt
à travers une vingtaine de panneaux et conduit à un site
comportant des empreintes de dinosaures dont certaines
mesurent plus d’un mètre de diamètre.

Épris de science et de culture, Gustave Adolf Scheurer (18181892) porte, jusqu’à sa mort, un grand intérêt à la géologie
et l’archéologie et y consacre tous ses loisirs. Parcourant les
Vosges, le Kaiserstuhl et le Jura, il recueille des échantillons,
les identifie et les classe selon les méthodes de l’époque.
Durant les trente années de sa vie passées à Audincourt, il
consacre ses recherches à la région du Doubs, riche en sites
géologiques et en fossiles.

Depuis le début de l’été, à côté de la dalle à traces de
dinosaures du Pommerat, un « photomaton » a été installé
et vous permet d’immortaliser votre balade sur le dos d’un
dinosaure. Cette structure de trois mètres de hauteur fait le
bonheur des nombreux marcheurs venus admirer ces pistes
de grands herbivores.
Lors de votre prochaine balade, n’oubliez donc pas votre
appareil photo !
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En 1936, son petit-fils, Maurice Scheurer, en raison
de ses liens d’amitié avec Lucien Lièvre, professeur à
l’École cantonale de Porrentruy, fait don de la collection
minéralogique et géologique de son grand-père sur la
promesse qu’un musée soit créé. Promesse réalisée en
1989, avec l’inauguration du Musée jurassien des sciences
naturelles à Porrentruy.
Au mois d’août dernier, suite à une rencontre entre l’équipe
de JURASSICA et les descendants de Gustave Adolf
Scheurer, quelque 250 échantillons restants sont venus
enrichir cette magnifique collection comptant plus de 2’000
pièces.
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La richesse du Jura suisse, la notoriété de l’École
géologique de Porrentruy, le conduisent non seulement à y
prospecter les lieux, mais surtout à y entretenir des contacts
scientifiques, notamment avec Jules Thurmann.

500 m

VISITE GÉOLOGIQUE DE
LA VILLE DE PORRENTRUY

RETOUR SUR LA FÊTE
D’AUTOMNE

Test de l’application sur le pont de la rue Pierre-Péquignat
enjambant le Creugenat

Vente d’iris durant la fête d’automne

La Haute école de gestion Arc a développé avec ses
partenaires une application mobile, appelée MTIS, dans le
but de vous proposer des visites touristiques scénarisées
innovantes. A la fois ludique et informative, elle exploite
les nouvelles technologies dont la réalité augmentée et
l’immersion 3D.

Le samedi 4 octobre dernier, le Jardin botanique a organisé
sa fête d’automne pour la deuxième année consécutive,
un rendez-vous qui se veut désormais traditionnel. Sous
un soleil radieux dans le parc au sein des bâtiments du
Lycée cantonal, vente d’iris et animations pour les enfants
ont été proposées tout au long de la matinée.

Dans six lieux de l’Arc jurassien (La Chaux-de-Fonds,
Le Roselet, Orbe, Porrentruy, St-Ursanne, Yverdon),
l’application mobile MTIS vous guidera sur des parcours
thématisés et liés au patrimoine de cette riche région.
Toutes ces balades que vous choisirez d’effectuer seul,
en groupe ou en famille, sont pensées en étapes avec,
à chaque fois, des événements qui se déclenchent
automatiquement sur votre tablette au moment-même où
vous arrivez sur un lieu d’intérêt particulier.

De nombreux visiteurs sont venus choisir leurs rhizomes
d’iris préférés parmis les quelques 45 sortes proposées
à la vente par les jardiniers. Les spécialistes présents
sur place ont également pu répondre aux nombreuses
questions sur la plantation des fleurs, l’arrosage ou encore
la récolte de légumes.

Intéressés par la géologie et la paléontologie ?
Accompagnés du Professeur Fossilius, vous découvrirez
les richesses du Jurassique à travers la vieille ville de
Porrentruy.
Réalisé en collaboration avec JURASSICA, le parcours
de Porrentruy dure environ 1h30 et est adapté à tous les
publics.
Les tablettes MTIS peuvent être louées à Jura Tourisme
à Porrentruy pour le prix de CHF 10.-. Dans un proche
avenir, l’application sera également téléchargeable sur
votre propre tablette.

Les enfants n’étaient pas en reste et plusieurs dizaines de
mini-serres ont été confectionnées, ornant actuellement
les fenêtres de nombreuses habitations de la région.
De plus, l’Association des amis du musée et du jardin
botanique (AMUSBOT) a offert cafés et croissants aux
visiteurs, permettant de conclure à merveille cette matinée
très conviviale.
Rendez-vous est déjà pris pour le début du mois d’octobre
2015, afin de vivre une troisième édition !

AGENDA
Dimanche 02 novembre 2014 à 15h30 et
Dimanche 30 novembre 2014 à 15h30 au
JURASSICA Museum, Visite commentée de
l’exposition « 25 »

Visites commentées de l’exposition « 25 », une exposition
interactive illustrant 25 personnalités qui ont marqué
les sciences naturelles dans le Jura. 25 thématiques sont
développées à travers 25 objets mis en scène. L’entrée est
libre.
Cette exposition fascinante est à voir jusqu’au 31 décembre
2014.
Guide 02.11 : Olivier Maridet, Gestionnaire des collections
Guide 30.11 : Gaël Comment, Collaborateur scientifique

Samedi 29 novembre 2014 à 15h00 à la salle de
conférence du JURASSICA Museum (pavillon de
fontenais), Colloque scientifique ayant pour thème
les impacts de l’A16

Le Cercle d’études scientifiques de la Société jurassienne
d’Emulation en collaboration avec JURASSICA organise
un colloque scientifique ayant pour thème « A16, impacts
et mesures de compensation écologiques : évaluation et
pérennité des mesures de compensation »
• Bernard Lachat, biologiste, directeur du bureau Biotec,
Vicques : Mesures d’intégration de l’A16 dans l’environnement
et compensations
• Edouard Roth : Entretien et pérennité des mesures de
compensation

Jeudi 11 décembre 2014 à 20h00 à la salle de
conférence du JURASSICA Museum (au pavillon de
fontenais), Conférence de Bernhardt Hostettler
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Conférence de Bernhard Hostettler, président de la Fondation
paléontologique jurassienne, sur la « Lithostratigraphie et
Biostratigraphie dans le Jura central du nord-ouest de la
Suisse ».

