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Les richesses naturelles du canton du Jura 
sont conservées et valorisées par le Musée 
jurassien des sciences naturelles et 
le Jardin botanique situés aux numéros 
21 et 22 sur la route de Fontenais à 
Porrentruy, à moins de 10 minutes à pied 
de la gare CFF.
Ces deux entités, regroupées sous 
l’acronyme institutionnel MJSN, forment un 
des rares binômes de ce type en Suisse.
Ces prochaines années, le MJSN sera 
appelé à se développer avec Paléojura, 
projet de valorisation des découvertes 
paléontologiques dans le Jura.

programme 2013 en collaboration avec paléojura

Expositions permanentes
Fossiles remarquables • Jura, dans les profondeurs des mers jurassiques • A la découverte de la 
faune régionale

Expositions temporaires
Si l’énergie m’était comptée (jusqu’au 30 juin) • Archéo A16 (12 juillet 2013 au 31 mars 2014)

Animations, manifestations
Dessine-moi un fossile, ateliers pédagogiques (du 2 mai au 4 octobre) • Fossile Facile, ateliers 
pédagogiques adaptés aux élèves germanophones (du 2 mai au 4 octobre) • Sur les traces des 
géants, sentier didactique (du 2 mai au 31 novembre) • Botanica 2013 : Mission collections (du 15 
au 23 juin) • Fête d’automne (26 octobre)

informations pratiques

Musée   mardi à dimanche  14h-17h
   Entrées 5.- (ad.) • 3.- (étud., AVS, AI) • gratuit jusqu’à 16 ans

Tél: +41 32 420 37 10 - info.mjsn@jura.ch

Jardin (Parc)   lundi à vendredi    08h-17h
   samedi à dimanche 10h-17h
   Entrée libre

Jardin (Serres)   lundi à vendredi  08h-11h45,14h-17h
   samedi à dimanche 14h-17h
   Entrée libre

Tél: +41 32 420 37 50 - info.bota@jura.ch

Visitez nos sites Internet www.mjsn.ch - www.paleojura.ch
Pour mieux nous connaître, rejoignez notre Association des amis du MJSN 

1 : Musée jurassien des sciences naturelles 
2 : Jardin botanique 
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Bâtiment principal du Musée.
(photo O. Noaillon)



1

2012 en chiffres

•	Visiteurs

 22’306 au total
 5’012 (4’150 en 2011) au Musée, dont 2’087 élèves et 184 scientifiques  
 17’294 (17’304 en 2011) au Jardin botanique.

•	Animations

 Expositions temporaires  5
 Visites guidées   9
 Ateliers pédagogiques  35 
 Visites guidées du sentier 13
 Conférences   6

•	Collections	(acquisitions)

 Paléontologie   475
 Ostéologie   2 
 Taxidermie   27
 Lépidoptères   11’739
 Photographies scientifiques 2

•	Recherche	et	Formation

 Organisations de colloques 2
 Communications scientifiques 4
 Cours et stages universitaires 6
 Publications   7
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Animaux empaillés dans les collections du Musée. 
(photo O. Noaillon)
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Le mot du conservateur

Le Musée jurassien des sciences naturelles (MJSN) est une institution bicentenaire. 
Son entrée en scène se situe en 1799, année marquée à la fois par le premier 
ensemencement du Jardin botanique et l’acquisition des collections du cabinet 
scientifique du chanoine Christian François, baron d’Eberstein (1719-1797), 
par l’Ecole centrale de Porrentruy. Après plus de deux siècles de recherche et 
de découvertes fructueuses, le MJSN conserve précieusement une centaine de 
milliers de spécimens exceptionnels appartenant pour l’essentiel au patrimoine 
naturel jurassien. Par son devoir de conservation et de valorisation du patrimoine 
naturel et de diffusion du savoir, il représente un lieu de rencontre privilégié pour 
le grand public et la communauté scientifique dans son ensemble et les écoliers 
en particulier. 

L’avènement du projet Paléojura en 2008 a notablement renforcé le 
développement de l’institution. La nouvelle configuration des salles d’expositions 
et l’accroissement des moyens permettent aujourd’hui de proposer régulièrement 
des expositions temporaires sur des thèmes variés, comme en témoignent les 
cinq expositions présentées en 2012 au Musée et au Jardin botanique. Par la 
reconduite des ateliers pédagogiques, du sentier didactique de Courtedoux ou 
encore de Botanica et l’organisation de plusieurs conférences, les animations et 
l’évènementiel font aujourd’hui partie intégrante du programme annuel du MJSN.

Une autre mission importante du MJSN et de Paléojura, la recherche scientifique 
et la formation, a emboîté naturellement le pas au développement de l’institution. 
Au-delà de la crédibilité et de la caution scientifiques qui en découlent, cette 
mission représente un fondamental indispensable. Avec deux cours et quatre 
stages universitaires, deux colloques et sept publications scientifiques, le MJSN  et 
Paléojura participent pleinement à la valorisation et la sauvegarde du patrimoine 
naturel ainsi qu’à la relève au sein de la communauté des naturalistes suisses.

Damien Becker
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Sculpture du smilodon dans le jardin du 
MJSN. (photo O. Noaillon)
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Le MJSN et Paléojura, 
comment ça marche?

Le Musée jurassien des sciences naturelles forme avec le Jardin botanique un 
des rares binômes de ce type en Suisse. Cette double identité est regroupée sous 
l’acronyme institutionnel MJSN. L’institution est rattachée à l’Office de la culture 
de la République et Canton du Jura. Il est dirigé par un conservateur secondé par 
un jardinier chef et son équipe de jardiniers.

Paléojura est l’appellation d’un projet cantonal initié en 2008. Egalement rattaché 
à l’Office cantonal de la culture, il visait initialement à mettre en valeur les 
découvertes paléontologiques et géologiques faites à la faveur de la construction 
de l’autoroute A16. Il coordonne notamment les actions dont l’ambition est la 
construction d’un nouveau musée, d’un centre de gestion des collections et 
l’implantation de satellites-découvertes sur le territoire jurassien. Il est dirigé par 
une cheffe de projet secondée par une petite équipe administrative, scientifique 
et technique.

Depuis 2012, ces deux entités fonctionnent activement ensemble, Paléojura ayant 
pris l’option d’un développement global des sciences naturelles dans le canton. 
Le projet est en phase de fusion avec le MJSN, en reposant désormais une partie 
de ses actions sur les bases institutionnelles et historiques du Musée. Il a en 
outre mis à disposition son secrétariat, permis l’engagement d’un collaborateur 
opérationnel et participé à l’élaboration de plusieurs animations.
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Minéraux de l’ancienne collection du collège de Delémont. 
(photo O. Noaillon)
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L’équipe du MJSN

•		Personnel	titulaire	(0.85	EPT	Musée	+	4.9	EPT	Jardin	botanique	sur	l’ensemble	
de	l’année)

Conservateur (0.5 EPT)   Jacques Ayer (jusqu’à fin février)
     PD Dr. Damien Becker (dès avril)

Accueil et surveillance (0.2 EPT)  Huguette Villard

Surveillance du week-end (0.15 EPT) Marion Cortat, David Eschenlohr, 
     Lucile Marmy, Shiponje Muja, 
     Sophie Légeret, Angel Owagah, 
     Louis Rebetez, Ophélie Siess

Jardinier-chef (1 EPT)   Alain Mertz

Jardinier chef adjoint (1 EPT)  Gérald Burri

Jardiniers (1.9 EPT)   Marc Lambelet
     Stéphane Rubin (0.9 EPT)

Apprentie (1 EPT)   Marie-Jeanne de Jong (dès août)

•		Collaborateurs	associés

Travaux scientifiques   Dr. Ladislaus Reser (Lépidoptères)
     Pascal Stucki (Trichoptères)
     Laurent Juillerat (Herbiers)

Gestion des collections    Gaëtan Rauber

Bibliothèque    Edouard Sanglard 

Stages : Fabien Cattin, Mélina Dini, Amina El Rhazi, Quentin Etienne, Jonas Fleury, 
Justin Guinans, Valentine Heimann, Marie Oppliger, Julien Ross.
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Différents visuels des expositions et animations 2012.
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L’équipe de Paléojura

•		Personnel	titulaire	(4.17	EPT	sur	l’ensemble	de	l’année)

Cheffe de projet (0.8 EPT)  Céline Fuchs Pilloud

Responsable Paléontologie A16 (0.2 EPT) Dr. Wolfgang Hug

Collaborateurs scientifiques (1 EPT) Vincent Risse (0.5 EPT)
     PD Dr. Damien Becker (0.5 EPT)

Collaborateurs opérationnels (1.5 EPT) Cédric Desboeufs (de mars à fin août)
     Rolf Stouder (dès septembre)
     Olivier Kunz (0.5 EPT)

Administration (0.67 EPT)  Sandra Girardin-Rossé (0.6 EPT   
     jusqu’en août, 0.8 EPT dès septembre)

•		Détachements	de	personnel	de	la	Paléontologie	A16	(env.	1	EPT	sur	l’ensemble	

de	l’année)
	 	 	 	 	
Plusieurs activités 2012 ont pu être menées grâce à des détachements ponctuels  
de personnel de la Paléontologie A16 financés par le projet Paléojura.

Marielle Cattin, Gaël Comment, Mario Gergen, Isabelle Groux, Jens Koppka, 
Régine Kunz, Christel Lovis, Dr. Daniel Marty, Joseph Noirjean, Géraldine Paratte, 
Aude-Laurence Pfister, Christian Püntener, Gaëtan Rauber, Renaud Roch, Martine 
Rochat, Kevin Schaeffer, Dr. Laureline Scherler et l’équipe des techniciens de 
laboratoire.
  
•		Collaborations	des	Guides	de	Porrentruy

Plusieurs animations, dont les ateliers pédagogiques, s’appuient également sur 
les compétences des guides de Porrentruy.

Elisabeth Dosch, Philippe Kaufmann, Danièle Laville, Valérie Wüthrich.
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Sortie 2012 à Lajoux de l’AMUSBOT.
(photo G. Comment)
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Musée

Gestion et organisation générale

•		Personnel

Quelques changements majeurs sont intervenus au sein du personnel du 
MJSN durant l’année 2012. A la fin février, Jacques Ayer quittait sa fonction de 
conservateur pour prendre la tête du Muséum d’histoire naturelle de Genève. 
Dès avril, Damien Becker assure la fonction de conservateur ad intérim, dont 
0.5 EPT est financé par Paléojura. De même, Cédric Desboeufs a été engagé 
grâce au budget de Paléojura en tant que collaborateur opérationnel de mars à 
août et a été remplacé dès septembre par Rolf Stouder. Au niveau de la gestion 
administrative, Paléojura a mis à disposition depuis septembre une secrétaire-
comptable, Sandra Girardin-Rossé,  à 0.4 EPT.

•		Bâtiment

A la suite du démontage de l’Exposition Paléotoroute, d’importants travaux 
de réhabilitation ont été entrepris dans les salles d’exposition du 2e étage. Un 
parquet en bois a été posé, la peinture a été entièrement refaite, le passage entre 
les deux salles a été rénové et une paroi en bois occupant toute la longueur côté 
sud de la petite salle a été installée.

Différentes salles du rez-de-chaussée du Pavillon de Fontenais ont été mises à 
disposition du MJSN et de Paléojura. Les ateliers pédagogiques ont été installés 
dans la salle F3. La salle F4 assure le stockage temporaire de mobilier et l’ancienne 
salle des maîtres a été aménagée en compactus pour accueillir une partie de la 
collection de l’herbier du Musée.

•		Association	des	amis	du	MJSN	(AMUSBOT)

L’assemblée générale de l’Association des amis du MJSN s’est tenue le 24 février 
au Musée. Au niveau des activités, la sortie annuelle s’est déroulée le 28 avril à 
Lajoux, au parc Autruches Aventure. Le comité s’est réuni à trois reprises, le 7 
février, le 3 juillet et le 26 novembre au Musée. En décembre 2012, l’Association 
comptait 56 membres. 
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Buste de Jules Thurmann au MJSN.
(photo J. Chalverat)
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•		Commission	du	MJSN

La commission du MJSN s’est réunie à une reprise, le 25 mai, au Musée. Sa 
composition 2011-2015 est modifiée suite au départ de Jacques Ayer, ancien 
conservateur du MJSN. Damien Becker, en tant que conservateur ad intérim, en 
devient le secrétaire, laissant vacante la position de représentant de l’Office de la 
culture. Ce sujet est discuté, cependant il devra être précisé dans le cadre de la 
nouvelle fondation Jules Thurmann (voir ci-dessous).

•		Fondation	Marthe	&	Gottfried	Keller

Le 27 décembre 2012, le biologiste Laurent Juillerat faisait parvenir au MJSN 
une demande de soutien, pour la réalisation de son travail sur la localisation 
géographique et la standardisation des données de l’herbier du Musée. Le 14 
janvier 2013, Damien Becker a rencontré Charles Félix, président de la Fondation 
Marthe & Gottfried Keller pour le développement du MJSN, et lui a transmis à 
cette occasion la requête de Laurent Juillerat. En accord avec la séance du Conseil 
de la Fondation Marthe & Gottfried Keller du 19 février 2008, le subside demandé 
a été accordé. Suite au changement de statut à venir du MJSN, les modalités de 
soutien et l’aide inestimable de la Fondation Marthe & Gottfried Keller doivent 
être discutées avec la nouvelle Fondation Jules Thurmann (voir ci-dessous).

•		Création	de	la	Fondation	Jules	Thurmann

Suite à la décision du Parlement du 20 juin 2012, la Fondation Jules Thurmann 
a été constituée à Porrentruy le 25 septembre 2012. Cette nouvelle entité est 
appelée à prendre le relai de l’Office de la Culture, en reprenant les missions et 
les activités de Paléojura. A terme, dès 2014, après une modification formelle du 
DOGA, le MJSN verra son statut cantonal lui aussi modifié pour être intégré à la 
fondation. Selon ses statuts, la Fondation Jules Thurmann a pour but de regrouper, 
gérer et diriger un ensemble d’infrastructures à consacrer au patrimoine naturel 
jurassien, qu’il s’agisse d’activités de conservation des collections (relatives aux 
sciences naturelles, à la paléontologie ou encore à l’archéologie), de recherche 
ou de diffusion du savoir à tous publics, en partie sur la base de contrats de 
prestations à passer avec la République et Canton du Jura.
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De lundi à vendredi,
Montbéliard sera
la capitale mondiale
de la paléontologie
en accueillant
le 4e symposium
international
sur le thème
« fossiles, évolution,
mouvement ». Même
si ce colloque s’adresse
à des scientifiques
confirmés, le grand
public pourra assister
à diverses conférences.

À l’occasion du 180e anniversaire
de la mort de Georges Cuvier
(1769-1832), le muséum Cuvier
de Montbéliard organise le 4e

symposium international sur le
thème « fossiles, évolution, mou-
vement ». Un thème cher au pa-
léontologiste qui a réalisé un
ouvrage en 1812 intitulé Recher-
ches sur les ossements fossiles de qua-
drupèdes. Ce symposium sera
donc l’occasion de fêter le 200e

anniversaire de cette publication,
« ouvrage qui fait date dans l’histoi-
re de la paléontologie et qui symboli-
se le triomphe de l’anatomie
comparée dans les reconstitutions
des animaux disparus », explique
Thierry Malvésy, responsable du
muséum Cuvier à Montbéliard et
organiseur de ce colloque. Ce der-
nier poursuit : « Ce symposium a
lieu tous les 10 ans. Le premier a été
créé 1982 par Évelyne Salmon, l’an-

cienne responsable du muséum Cu-
vier à Montbéliard. Dans sa tâche,
elle était aidée par Eric Buffetaut et
Jean-Michel Mazin, toujours en ac-
tivité et qui contribue aussi à l’orga-
nisation du colloque. Cette année,
en plus des fossiles, nous avons voulu
ajouter la notion de mouvement
grâce à la collaboration du profes-
seur Alain Berthoz, professeur ho-
noraire au Collège de France,
particulièrement impliqué dans
l’étude des mouvements, du regard,
de l’équilibre, de la locomotion, des
bases neurales, de la représentation
et de la mémoire de l’espace ». À
noter qu’Alain Berthoz est égale-
ment le consultant scientifique
qui porte le projet de parc naturel
et d’attraction scientifique « L’île
en mouvement » qui devrait voir
le jour à Montbéliard début 2014,
soit 12 hectares d’espaces verts
dédiés à la découverte du mouve-
ment et de la perception.

On a l’impression
de voir Jurassic Park

Par ailleurs, souligne Thierry
Malvésy, « Alain Berthoz explique
également le passage de l’animal
terrestre, c’est-à-dire les dinosaures,
au volant, les oiseaux en quelque
sorte. Car on sait depuis 40 ans que
les oiseaux sont les descendants di-
rects des dinosaures. Il suffit de re-
garder une patte d’autruche avec
trois doigts et ses grosses écailles. Et
on a l’impression de voir Jurassic
Park ».

Cette approche permet aussi de
remettre sous les feux de l’actuali-
té un autre grand personnage du

pays de Montbéliard, Étienne Oe-
hmichen (1884-1995), dont
l’œuvre entière est un mélange
entre la paléontologie, l’histoire
naturelle et la technologie, no-
tamment dans ses travaux sur
l’hélicoptère.

Ce colloque réunit des scientifi-
ques du monde entier, avec no-
tamment la participation de John
Maisey de New York, de Felipe
Faria qui vient du Brésil et qui
vient de sortir un ouvrage en por-
tugais sur Georges Cuvier. Mais il

y a aussi des spécialistes suédois,
danois, espagnols, français com-
me Philippe Taquet, de l’Acadé-
mie des sciences, ou suisse tel
que Damien Becker, du Musée
jurassien des sciences naturelles

de Porrentruy. Au total, quatre
jours riches sur les travaux de
Georges Cuvier, qui inspirent en-
core toutes les recherches dans le
domaine de la paléontologie et de
l’anatomie comparée.

Jean Becker

Paléontologie Montbéliard, capitale 
mondiale des ossements fossiles avec Cuvier

ThierryMalésy, responsable dumuséum Cuvier àMontbéliard et organisateur du 4e symposium international de paléontologie, aux côtés
du buste de Georges Cuvier. Photos Jean Becker

Une cuvée spéciale des
géologues de Lucien Aviet
d’Arbois sera servie au cours du
repas de gala de ce symposium.

Les organisateurs de ce 4e

symposium international
Georges Cuvier propose
d’aider financièrement les
étudiants susceptibles de
communiquer dans le cadre
du colloque. Plusieurs bour-
ses ont ainsi été attribuées
par la ville de Montbéliard et
une bourse a été offerte par
l’Association paléontologi-
que française. Après sélec-
tion des propositions e
communication, une som-
me forfaitaire de 250 euros a
été attribuée à plusieurs étu-
diants sélectionnés, dont le
Brésilien Felipe Faria qui pré-
sentera son ouvrage Georges
Cuvier and establishment of the
paleontology as a science.

Bourse
aux étudiants

Au cours de ce colloque
montbéliardais, les scientifi-
ques pourront se rendre à
Porrentruy le vendredi pour
voir les traces de dinosaures
découvertes lors des travaux
de construction de l’A16.

Vendredi 12 octobre, la journée
sera consacrée au bilan des douze
années de fouilles paléontologi-
ques sur le tracé de l’autoroute
A16 (Bienne-Belfort). Des scien-
tifiques suisses présenteront
pour l’occasion des découvertes
exceptionnelles. En effet, ces re-
cherches ont permis notamment
de mettre en évidence un des
plus beaux sites à traces de dino-

saures du monde, mais égale-
ment des niveaux à vertébrés
mésozoïques et cénozoïques.
« On doit reconnaître que toutes les
grandes innovations biologiques qui
ont engendré la biodiversité actuelle
se sont produites soit durant le Pa-
léozoïque (voire encore plus tôt)
pour les animaux invertébrés et les
plantes sans fleurs, soit durant le
Mésozoïque pour les vertébrés et les
plantes à fleurs. Le Cénozoïque est,
quant à lui, une ère de spécialisa-
tions qui s’opèrent sur des groupes
déjà bien établis et ayant survécu à
l’extinction en masse de la limite
crétacé/paléogène », explique un

paléontologue de Porrentruy. Ce
déplacement en Suisse offrira
l’opportunité d’observer certaines
traces de dinosaures in situ ainsi
que la stratigraphie du Jurassique
supérieur régional, de consulter
le riche matériel accumulé du-
rant les douze années de terrain
(tortues, crocodiles, mammifères
et invertébrés), de visiter le Mu-
sée jurassien des sciences natu-
relles à Porrentruy, guidé par le
conservateur Damien Becker,
tout en découvrant l’exposition
« Jura, dans les profondeurs des
mers jurassiques ».

JB

Escapade à Porrentruy,
sur les traces des dinosaures

Les paléontologues ont enregistré des traces de dinosaures lors des travaux de construction de
l’autoroute A16 à Courtedoux, près de Porrentruy en Suisse, en 2005. Archives Jean Becker

L’autre conférence se déroule-
ra, toujours dans le cadre du
cycle de l’Université ouverte du
pays de Montbéliard (Portes-
du-Jura), avec Philippe Taquet.
Elle aura lieu jeudi 11 octobre,
de 18 h à 20 h, sur le thème
Deux siècles de recherches sur les
ossements fossiles.

Philippe Taquet, membre de
l’Académie des sciences, est un
professeur émérite au Mu-
séum national d’histoire natu-
r e l l e ( M N H N ) . I l e s t
paléontologue, spécialiste des
dinosaures. De 1965 à 2001, il a
effectué pas moins de 60 mis-
sions de terrain, avec l’organi-
s a t i o n d ’ e x p é d i t i o n s
internationales au Niger, Ma-
roc, Brésil, Argentine, Bolivie,
Mongolie Extérieure, Madagas-
car, Thaïlande, Laos, etc. Parmi
ses publications, L’empreinte des
Dinosaures (Éd. Odile Jacob
-1994), Georges Cuvier. Naissan-
ce d’un génie (Éd. Odile Jacob
-2006), et dernièrement Décou-
verte d’un Crocodilien nouveau
dans le Crétacé inférieur du Saha-
ra…

Dans lecadredu4e symposium
Georges Cuvier, les organisa-
teurs ont mis sur pied deux
conférences destinées au
grand public avide de connais-
sances sur les recherches des
ossements fossiles et sur Cu-
vier et Oemichen.

La première conférence est
programmée mardi 9 octobre,
de 18 h à 20 h. Elle sera présen-
tée aux Portes-du-Jura à
Montbéliard, dans le cadre du
cycle de l’Université ouverte,
par Armand De Ricqlès sur le
thème Cuvier-Oemichen, du vol
animal au vol humain (rensei-
gnements au 03.81.31.86.46.).
Armand DeRicqles, aujour-
d’hui professeur au Collège de
France, est, au sens le plus clas-
sique du terme, un naturaliste.
Son parcours académique a ac-
compagné les immenses diffi-
cul tés que l’essor puis
l’hégémonie « politique » de la
biologie moléculaire ont fait su-
bir aux « sciences naturelles »,
anatomie, morphologie, pa-
léontologie.

La galerie Georges Cuvier, aumusée deMontbéliard, fera aussi
l’objet d’une visite commentée au cours du colloque.

Deux conférences grand public 
pour mieux connaître Cuvier
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Médias

Musée jurassien des sciences naturelles – article Le Quotidien Jurassien (24.01)

Le nouveau message Paléojura est présenté – reportage BNJ.TV (27.01)

Un rhinocéros jurassien pourrait voir le jour – reportage BNJ.TV (02.03)

Les os d’un rhinocéros préhistorique ont été découverts sur le chantier de l’A16, 
près de Delémont – reportage RTS, Couleurs locales (17.04)

Exposition « Emergences » – reportage RTS (10.05)

Le dino Pump track – reportage Canal Alpha (06.06)

L’arrivée du Tour de France – reportage Canal Alpha (06.06)

Concours dinosaure – article Migros Magazine (25.06)

Venue du Prof. Pierre-Olivier Antoine – reportage Canal alpha (02.07)

De vrais trésors, ces rhinocéros ! – article Journal du Jura (26.09)

Exposition « Arbres singuliers » – conférence de presse (25.10), reportages BNJ.TV 
(31.10) et RTS (05.11), dédicaces (15.12)

Symposium Cuvier – articles Le Pays (05.10), Est Républicain (10.10, 11.10, 12.10), 
Le Quotidien Jurassien (12.10) 

Exposition « Traces » Rolf Iseli – article Migros Magazine (17.12)

Représentations extérieures

Le MJSN, au travers de stands promotionnels et animations de Paléojura, a été 
représenté au Marché-Concours à Saignelégier (10-12.08), à la Fête des saisons 
de Tavannes (18-19.08) et au marché de la Saint-Martin à Porrentruy (10-12.11 
et 17-18.11).

Les collaborateurs du MJSN et de Paléojura ont participé à l’organisation de 
réunions et colloques scientifiques extra muros et y ont bien entendu représenté 
l’institution. Il s’agit de l’assemblée annuelle de la Société paléontologique suisse 
à Lajoux (22-23.09), du Symposium Cuvier à Montbéliard (Fossils, Evolution, 
Movement ; 08-12.10) et du symposium paléontologique du Swiss Geoscience 
Meeting à Berne (Palaeontology – in memoriam of Jean-Pierre Berger ; 17.11). 
Damien Becker a présenté deux conférences à Lajoux et à Berne en hommage au 
regretté Professeur Jean-Pierre Berger, éminent scientifique s’étant depuis des 
années impliqué dans Paléojura, qui nous a quitté le 18 janvier 2012.
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Vue de l’exposition temporaire «Jura, dans les profondeurs des mers jurassiques». 
(photo V. Risse)
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Dans le cadre de la promotion du projet Paléojura, Gaël Comment a présenté 
une conférence intitulée « Du Jurassique à la Transjurane : Fossiles et fouilles 
paléontologiques le long de l’A16 » au Centre Culturel de Rossemaison (23.10). 
Par ailleurs, Wolfgang Hug (07.11) et Céline Fuchs (12.12) ont exposé un bilan 
des fouilles de la Paléontologie A16 et les avancées du projet Paléojura au Musée 
de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, en marge de l’exposition « Traces » de Rolf Iseli à  
laquelle Paléojura a collaboré.

Diffusion du savoir

•		Expositions	permanentes

Suite à la nouvelle configuration des salles d’exposition et sous l’impulsion de 
Paléojura, le Musée a entamé un programme de rénovation des expositions 
permanentes en commençant par les vitrines et les spécimens remarquables 
exposés au rez-de-chaussée et le long des parois de la cage d’escalier. Le 
couloir du rez-de-chaussée bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle vitrine sur la 
Paléontologie A16 ainsi que de nouveaux supports et une nouvelle signalétique 
pour les minéraux remarquables. L’ensemble des spécimens exposés dans la cage 
d’escalier du Musée bénéficie également d’une nouvelle signalétique.

•		Expositions	temporaires

« Paléotoroute » (prolongation jusqu’au 31.08)

« JURA - dans les profondeurs des mers jurassiques » (prolongation jusqu’au 31.12)

« Emergences » (du 01.05 au 23.09)

« Arbres singuliers » (du 27.10 au 30.12)

•		Conférences

Science et image: une histoire de représentation (20.09) par Sandro Marcacci, 
dans le cadre de l’exposition « Emergences »

La biodiversité en milieu urbain (19.06) par Pierrette Griessen-Ackermann, dans 
le cadre de Botanica (voire partie Jardin Botanique)

Le monde perdu d’Amazonie (29.06) par Pierre-Olivier Antoine, professeur de 
paléontologie à l’Université de Montpelier, à l’occasion d’une visite des collections 
de mammifères fossiles du Jura
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Marius, le diplodocus des ateliers pédagogiques. 
(photo O. Noaillon)
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European diversity of non-ruminant herbivores: A story of migrations (16.11) 
par Damien Becker, dans le cadre du congrès annuel de la Société suisse de 
systématique (SSSday)

Diving into the Late Jurassic: A deep time perspective of live, death and geography 
(16.11) par Christian Meyer dans le cadre du congrès annuel de la Société suisse 
de systématique (SSSday)

Conférences sur les chauves-souris jurassiennes (24.11) par Michel Blant et 
Sabrina Joye, dans le cadre de l’Assemblée générale et du Cercle d’études 
scientifiques (CES) de la Société jurassienne d’émulation (SJE)

•		Animations

Les animations mises en place depuis 2008 par le MJSN et Paléojura ont été 
reconduites :

Visites guidées du Musée (du 01.01 au 31.12)

Ateliers pédagogiques « Dessine-moi un fossile » (du 30.04 au 06.07 et du 03.09 au 

05.10)

Ateliers pédagogiques « Fossile Facile » (du 14.05 au 29.06  et du 20.08 au 
30.09)

Visites libres ou guidées du sentier didactique « Sur les traces des géants » et 
balades géologiques (du 30.04 au 05.10)

Atelier de moulage « Copie qu’on forme » (dans le cadre du passeport-vacances 
les 07.08 et 18.08)

A l’occasion de la Nuit des musées et de la journée internationale des musées 
(19-20.05), le MJSN a proposé des ouvertures exceptionnelles pour un week-end 
porte ouverte aux trois expositions temporaires du moment (« Emergences », 
« Paléotoroute », « Jura - dans les profondeurs des mers jurassiques »).

Bibliothèque

L’inventaire de la bibliothèque du MJSN a enregistré 1’360 entrées durant l’année, 
dont 108 nouvelles acquisitions, et comprenait 7’659 objets bibliographiques au 
31 décembre 2012. Les ouvrages utiles au travail des jardiniers ont été intégrés 
dans la bibliothèque du Jardin botanique. 
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Traitement des pyriteux par Mélina Dini. 
(photo M. Dini)
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L’intégration de la bibliothèque du MJSN dans le catalogue RERO s’est poursuivie 
en 2012 (mandat de la Bibliothèque cantonale). En référence à ce catalogue, on 
peut notamment signaler la continuation du raccrochage de la bibliothèque de 
Frédéric-Edouard Koby. Dorénavant, la majeure partie de la bibliothèque est donc 
accessible au public. Rappelons tout de même qu’une partie des ouvrages ne 
sont consultables que sur place, puisque la bibliothèque du MJSN est également 
une bibliothèque de travail pour le personnel et comprend quelques ouvrages 
précieux.

Gestion des collections

 Traitement	et	conservation

En février, de sérieux problèmes de conservation sont apparus dans les collections 
du Musée. Les taxidermies de l’exposition permanente « Faune et flore locales » 
subissaient une attaque de nuisibles, plusieurs spécimens de lépidoptères étaient 
marqués par des traces de moisissure et une grande partie des pyriteux  montraient 
des signes de dégradation avancée. Dans l’urgence, les salles d’archives du Musée 
ont été traitées au dichlorobenzène grâce à l’intervention de Claude Fankhauser 
(Porrentruy), les lépidoptères en voie de décomposition sortis des collections et 
plusieurs taxidermies mises en quarantaine au congélateur. Mélina Dini (Univ. de 
Fribourg), stagiaire au Musée du 13 août au 7 septembre, assurait le traitement 
des pyriteux au monoethanolaminthioglycolat. 

Par la suite, l’entreprise Rentokil (Experts du Pest Control) d’Oberbuchsiten a été 
mandatée pour mener une action plus globale sur la conservation et la préservation 
des collections. Les taxidermies contaminées ont été traitées par le procédé CAT 
(Controlled Atmosphere Technologie) à l’azote et un système de surveillance 
régulière a été mis en place pour prévenir toute nouvelle attaque de nuisibles.

A la fin de l’année, la situation pouvait être jugée comme stable et satisfaisante. 
Cependant, le manque d’espaces appropriés et de personnel met en évidence une 
situation encore très éloignée des conditions minimales requises pour préserver 
les collections du Musée.
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Compactus des collections de fossiles du Musée. 
(photo O. Noaillon)
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 Stockage	et	conditionnement

•		Herbiers

L’ancienne salle des maîtres du Pavillon de Fontenais a été aménagée en archive 
du Musée. Une partie importante de l’herbier du MJSN, pendant de longues 
années dispersée, a trouvé un espace plus adéquat pour sa conservation, son 
inventaire et son étude.

 Acquisitions

•		Faune	à	vertébrés	de	Tavannes

En 2008, lors des travaux liés à la construction de l’autoroute (Transjurane), 
des paléontologues de l’Université de Fribourg découvraient dans des dépôts 
molassiques un magnifique gisement à vertébrés daté de l’Aquitanien (environ 
-20 millions d’années). Suite à un accord passé avec le Musée d’histoire naturelle 
de  Berne courant juillet 2012, la collection, composée de 475 spécimens, a été 
inventoriée selon le système d’archivage de la Paléontologie A16 et a trouvé sa 
place dans les entrepôts du MJSN.

•		Collection	de	l’Ecole	normale	de	Porrentruy	(ENP)

Joseph Chalverat, ancien conservateur du MJSN, a rapporté une collection de 
21 taxidermies, deux squelettes montés d’un pic vert (Picus viridis) et d’une 
buse variable (Buteo buteo) ainsi qu’un tronc à pic appartenant à la collection 
pédagogique de l’ancienne Ecole normale de Porrentruy. Ces acquisitions 
complètent ainsi la donation faite au MJSN en 2002 déjà.

•		Nouvelles	taxidermies

Le Musée s’est assuré l’acquisition de six nouvelles taxidermies d’oiseaux locaux 
dont les cadavres étaient conservés dans les congélateurs de la salle d’archive 3.
Ces taxidermies, réalisées par Philip Bauer (Fehraltorf), comprennent notamment 
un spécimen remarquable de cigogne blanche (Ciconia ciconia) qui avait été 
baguée le 15 juin 2011 (HES SG 263)  et malheureusement électrocutée à Miécourt 
sur un interrupteur de courant situé au lieu-dit « Rière la Cure », le 22 août 2011, 
soit seulement 63 jours après.



Macrolépidoptères nocturnes des collections du MJSN inventoriés par Ladislaus Reser. 
(photo G. Comment)
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•		Macrolépidoptères	nocturnes

Collaborateur associé du MJSN, l’entomologiste Ladislaus Reser (Natur Museum 
de Lucerne) a continué son travail de piégeage et d’inventaire des papillons 
nocturnes du canton du Jura. Cette étude, initiée en 2006, est conduite sous 
l’égide du Centre de cartographie de la faune à Neuchâtel et a été mise en œuvre 
dans le Jura grâce au soutien de la Fondation Gottfried & Marthe Keller pour le 
développement du Musée jurassien des sciences naturelles.

En fin d’année, Ladislaus Reser a procédé à l’inventaire et au conditionnement 
des piégeages 2009-2011 sur six sites ajoulots et franc-montagnards. C’est ainsi 
près de 11’474 nouveaux spécimens de macrolépidoptères nocturnes qui ont 
été inventoriés. Campagne 2006-2008 incluse, les collections du MJSN comptent 
aujourd’hui 25’032 spécimens pour 575 espèces, ce qui représente plus de 50% 
de la diversité de ce groupe à l’échelle nationale. A cela s’ajoutent encore 314 
spécimens de microlépidoptères, dont 265 pour la campagne 2009-2011.

•		Photographies	scientifiques

Dans le cadre des expositions temporaires « Emergences » et « Arbres singuliers », 
le Musée a fait l’acquisition de deux photographies scientifiques.

Ephémère (Ephemera danica), Gorgier (NE) de Nadia Vuilleumier (exposition 
« Emergences »)

Séquoia géant (Sequoiadendron giganteum), Beauregard, Fahy (JU) de Jacques 
Bélat (exposition « Arbres singuliers »)

Recherche et formation

•		Publications

Becker, D. 2012: Hommage à Jean-Pierre Berger (1956-2012). Jurassica 25/2011, 
57–59

Becker, D. 2012: Western European mammal diversity and evolution. The 
contribution of the Swiss record. Habilitation Thesis, University of Fribourg, 
223p.



Restes dentaires de Mammuthus primigenius figurés dans la publication de Rothen et al. (2012)
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Mennecart, B., Scherler, L., Hiard, F., Becker, D. & Berger, J.-P 2012: Ungulates 
from Rickenbach (type locality for MP29, Late Oligocene, Switzerland): 
paleoecological and paleoenvironmental implications. Swiss Journal of 
Palaeontology 131, 161-181

Mennecart, B., Becker, D. & Berger, J.-P. 2012: 12. Mandible shape of ruminants: 
between phylogeny and feeding habits (pp. 205-226). In Mendes, R.E. (Ed), 
Ruminants: Anatomy, Behavior and Disease. Nova Science Publisher, New York

Rothen, J., Becker, D. & Berger, J.-P. 2012: Morphométrie des dents jugales 
du mammouth laineux (Mammuthus primigenius) découvertes dans les 
remplissages pléistocènes de dolines d’Ajoie (Jura, Suisse). Actes de la Société 
Jurassienne d’Emulation 114, Porrentruy, 17-36

•		Communications	scientifiques

Hiard, F., Becker, D. & Métais, G. 2012: Phylogenetic and ecological impact of 
Eocene climatic events on European artiodactyls. Abstract, Swiss Geoscience 
Meeting 2012, Bern

Becker, D., Rauber, G. & Scherler, L. 2012: New small mammal fauna of the 
late Middle Eocene from a fissure filling of La Verrerie de Roches (Jura, NW 
Switzerland). Abstract, 4th Georges Cuvier Symposium, Montbéliard (F)

Becker, D. & Scherler, L. 2012: European Oligo-Miocene rhinocerotids: diversity 
and ecology. Abstract, 4th Georges Cuvier Symposium, Montbéliard (F)

Scherler, L. & Becker, D. 2012: Evolution of non-ruminant, hoofed mammals during 
the Oligocene and Early Miocene in Western Europe. Abstract, 4th Georges 
Cuvier Symposium, Montbéliard (F)

•		Cours	et	stages	universitaires	

Congrès annuel de la Société suisse de systématique (SSSday)
Course model-based methods in biogeography taught par Isabel Sanmartin, 
Madrid (15.11)

Cours pour l’école doctorale Earth Surface Process & Palaeobiosphere (ESPP) du 
Cycle Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO)
Fossil preparation & Comparative Anatomy coordonné par Damien Becker 
(21-22.05)
Intervenants: Jens Koppka, Régine Kunz, Daniel Marty, Aude-Laurence Pfister, 
Renaud Roch, Martine Rochat et Laureline Scherler



Visite de la carrière de Chevenez avec les participants du Symposium Cuvier. 
(photo V. Risse)
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Excursion pour les étudiants de niveau master en géosciences de l’Université de 
Fribourg

Molasse field course (19.04)
Intervenant: Damien Becker

Stage paléontologique pour les étudiants de niveau master en géosciences de 
l’Université de Fribourg

Palaeontological field courses (23-25.04): Fieldwork (palaeontological 
excavations and stratigraphical documentation), Laboratory (washing, sifting, 
sorting and picking methods for microfossils) and Lecturing (vertebrate and 
invertebrate palaeontology)
Intervenants: Damien Becker, Gaël Comment, Mario Gergen, Géraldine Paratte, 
Aude-Laurence Pfister, Gaëtan Rauber, Vincent Risse, Renaud Roch, Martine Rochat 

Stage paléontologique pour les étudiants de niveau bachelor en géosciences de 
l’Université de Genève

Palaeontological field courses (11-12.05): Fieldwork (palaeontological 
excavations and stratigraphical documentation) and Lecturing (vertebrate 
and invertebrate palaeontology)
Intervenants: Damien Becker, Gaël Comment, Géraldine Paratte, Vincent Risse

Stage paléontologique pour les étudiants de niveau bachelor en géosciences de 
l’Université d’Hannovre

Palaeontological field courses (30.05): Fieldwork (palaeontological excavations 
and stratigraphical documentation)
Intervenant: Daniel Marty

•		Organisation	de	colloques	scientifiques

Symposium Cuvier (en collaboration avec le muséum Cuvier de Montbéliard et 
l’Ambassade de France à Berne)

4th Georges Cuvier Symposium (Montbéliard, Porrentruy) (8-12.10)
Fossils, Evolution, Movement and Field trip in Ajoie

SSSday 2012 (en collaboration avec la la Société suisse de systématique)
5th scientific meeting of the Swiss Systematics Society (15-16.11)
Biogeography
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Allée de rosiers au Jardin botanique de Porrentruy.
(photo A. Mertz)
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Jardin botanique

Gestion et organisation générale

•		Personnel

La composition de l’équipe du Jardin botanique est restée stable durant l’année 
2012. En juillet, Mme Eloïse Vallat a obtenu son CFC d’horticultrice-floricultrice 
avec succès. Elle est major de promotion ex aequo avec une moyenne de 5.3 sur 6.
Mme Marie-Jeanne De Jong, de Porrentruy, a été engagée en tant qu’apprentie 
horticultrice-floricultrice, le 1er août.

Le Jardin botanique a accueilli plusieurs stagiaires au cours de l’année 2012 :

Mme Valentine Heimann, de Bévilard, du 1er octobre 2011 au 31 janvier   
2012, dans le cadre d’une formation à la HES HEPIA de Genève

Mme Amina El Rhazi, de Berne, du 1er janvier au 29 février 2012, dans le cadre 
d’une formation à la HES HEPIA de Genève

M. Quentin Etienne, de Porrentruy, du 2 au 5 avril 2012, dans le cadre d’un 
stage d’information professionnelle

M Justin Guinans, de Porrentruy, du 10 au 13 avril 2012, dans le cadre d’un 
stage d’information professionnelle

Mme Marie Oppliger, de Porrentruy, du 10 au 20 avril 2012, dans le cadre de sa 
formation à la HEP BEJUNE

M. Fabien Cattin, de Fahy, du 8 au 19 octobre 2012, dans le cadre d’une 
formation à la HES HEPIA de Genève

M. Julien Ross, de Courgenay, du 5 novembre 2012 au 30 avril 2013, dans le 
cadre de son CFC d’agent d’exploitation qu’il effectue au Service des ponts et 
chaussées de l’Etat

M. Jonas Fleury, de Delémont, du 5 au 13 novembre 2012, dans le cadre d’un 
stage d’information professionnelle



Nouvelle peinture sur les parois intérieures des serres.
(photo A. Mertz)
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•		Infrastructures

Plusieurs travaux ont été effectués par les jardiniers :

Toutes les parois ont été peintes à l’intérieur des serres.

Les places de bancs ont été restaurées dans le parc arborisé.

Une partie de l’ombrage des serres a été repeinte.

Signalons aussi que plusieurs plaques du vitrage des serres ont été endommagées 
lors des grêles des mois de juin et août 2012. Elles seront remplacées dans le 
courant de l’année 2013. Le 30 novembre, le sous-sol du bâtiment de service des 
serres a été inondé par une vingtaine de centimètres d’eau, n’engendrant pas, 
heureusement, de dégâts matériels.

•		Santé	et	sécurité	au	travail

Deux rencontres ont eu lieu au Jardin botanique, entre MM. Daniel Krummenacher 
et Jean-Robert Jacquemai du Service du personnel de l’Etat d’une part et MM. 
Stéphane Rubin et Alain Mertz d’autre part. Les travaux se sont concentrés sur 
la mise en place d’une directive sur la santé et la sécurité au travail, au sein du 
Jardin botanique. Cette dernière sera mise en vigueur dès la fin de l’année 2013, 
si tout se déroule normalement.

•		Fréquentation

Les collections du Jardin botanique ont été visitées par 17’294 personnes. Le 
nombre de visiteurs reste stable (17’304 en 2011).

Une analyse statistique de la fréquentation montre un pic des visites entre mai 
et juin, notamment lié à la floraison des iris, des roses, ainsi que des cactus et à 
la semaine Botanica.
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De plus, plusieurs écoles, familles, sociétés ou associations ont bénéficié d’une 
visite accompagnée durant l’année 2012 :

Ecole secondaire, classes 8ème, Bassecourt

Fête de la nature

Société de mycologie, Montbéliard

Visites de l’exposition sur les fritillaires, dans le cadre de Botanica

Aînées de la société de gym, Goumoëns-la-Ville

Sociétés de la paroisse d’Arlesheim

Ecole primaire, Soulce

Apprentis-es de 3ème année de la RCJU

Jardi-Fan-Club, Etoy

•		Divers

Le Jardin botanique a apporté son aide au Service cantonal des constructions pour 
la décoration intérieure de différents locaux administratifs de l’Etat à Delémont 
(rue des Moulins 2, rue de la Justice 2 et faubourg des Capucins 2). Des bacs de 
plantes en hydroculture ont été installés par les apprentis du Jardin botanique, 
afin de se familiariser avec ce type de culture. D’autres services ont été assurés, 
dont la mise à disposition de lauriers pour diverses manifestations, ainsi que 
la décoration de la façade du Lycée au moyen de géraniums issus des propres 
cultures du Jardin botanique.

Représentations extérieures

Le jardinier-chef a représenté l’institution dans le cadre de diverses réunions et 
manifestations :

Séances de travail SEEDD, le 12.01 à La Chaux-de-Fonds et le 26.03 au Centre 
Nature ASPO de La Sauge

Comités AMUSBOT, les 07.02, 24.02 (AG), 03.07 et 26.11 à Porrentruy

Séances d’information sur les nouvelles directives des formations en 
horticulture, les 14.02 et 23.10 à Cernier



Vue aérienne du site de la foire horticole Öga.
(http://www.oega.ch)
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Comités Hortus Botanicus Helveticus (HBH), le 05.03 et 30.03 à Zurich, et le 
24.09 à Berne

Öga (Foire horticole), le 27.06 à Koppigen

Assemblée générale HBH, le 05.07 et 06.07 à Zurich

Journée technique Botanica, le 08.11 à Berne

L’équipe du Jardin botanique s’est également rendue à une journée technique 
organisée par HBH, le 22 novembre à Zurich. Le thème « Nouveautés en 
systématique botanique » a permis une approche de la nouvelle classification des 
plantes selon APG III, par une conférence du Dr. Reto Nyffler, conservateur des 
herbiers à l’Institut botanique  de Zurich et membre de la commission suisse de 
la CITES, pour le matin. L’après-midi, le Dr. Michael Kessler, directeur scientifique 
du Jardin botanique de l’Université de Zurich, a parlé des défis et des difficultés 
de la mise en pratique de la nouvelle classification scientifique dans les jardins 
botaniques.

•		Hortus Botanicus Helveticus (HBH)

Le jardinier-chef s’est rendu à Zurich lors la rencontre annuelle de l’Association 
des jardins et collections botaniques de Suisse, qui s’est déroulée les 5 et 6 juillet 
2012. Les membres présents ont passé la première journée au Jardin botanique de 
Zurich. Une visite des nouvelles serres scientifiques abritant plusieurs collections 
de plantes réservées aux études de l’Université de Zurich et un aperçu des 
rénovations des serres publiques étaient au programme. La fin d’après-midi fut 
consacrée à l’assemblée générale suivie d’un apéritif et d’un repas confectionnés 
par les jardiniers de Zurich. La matinée du deuxième jour s’est déroulée au Jardin 
botanique de Grüningen, à une vingtaine de kilomètre à l’est de Zurich, pour 
une visite des collections, principalement constituées d’arbres et arbustes, ainsi 
que de la nouvelle serre. Durant l’après-midi, une balade au Musée de l’arbre, 
de l’entreprise Enea Landscape Architecture, spécialisée dans l’aménagement 
paysagé d’arbres et d’arbustes adultes, à Rapperswil-Jona, était organisée.

En outre, les principaux sujets de discussion des différentes séances du comité 
auxquelles a assisté le jardinier-chef ont été la participation des Jardins botaniques 
suisses au Consortium Européen, Botanica 2013 et la recherche d’une personne 
pour assurer le secrétariat du comité.
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Soirée de clôture de Botanica dans le parc arborisé du jardin botanique, avec le Point Jazz Band. 
(photo A. Mertz)
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Diffusion du savoir

•		Exposition

Une exposition sur les fritillaires, sous forme de panneaux,  a été proposée du 
16 juin au 31 octobre 2012 dans le parc arborisé du Jardin botanique. Elle était 
inspirée par la publication « Fritillaria meleagris L. » (cf. chapitre Publications).

•		Animations

Fête de la nature
Le 12 mai 2012, pour la deuxième fois, le Jardin botanique a renouvelé sa 
collaboration avec la Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy 
(SSNPP), afin de participer à la Fête de la nature. Cet évènement international, 
initié par le comité français de l’UICN, est relayé en Suisse par la revue « La 
Salamandre » . Sous le thème « Réveil de la nature », une dizaine de personnes 
se sont retrouvées à 5h45 au parc du Jardin botanique et se sont baladées à 
travers la ville et le Banné à la découverte de la faune ornithologique à son 
réveil. Le groupe a terminé sa visite vers 8h00 aux serres du Jardin botanique 
pour une découverte des collections et un petit déjeuner.

 Botanica
Le Jardin botanique a participé activement à la 6ème édition de Botanica 
(semaine des jardins botaniques suisses), qui s’est déroulée du 16 au 24 juin. 
Une exposition, des visites commentées, une conférence, une animation pour 
les enfants, une diffusion d’un documentaire, un concert et même une soirée 
grillades ont été proposés tout au long des neuf jours de la manifestation. 
Durant la semaine Botanica, plus de 1100 visiteurs ont été enregistrés.

Placé sous le thème « Retour à la nature », le programme des festivités a 
débuté le samedi 16 juin par le lancement officiel de Botanica et l’inauguration 
de l’exposition « Fritillaria meleagris L. ». Le dimanche 17 et le samedi 23 juin, 
deux visites guidées à travers l’exposition ont eu lieu. Le mardi 19 juin, une 
conférence intitulée « La biodiversité en milieu urbain » a été donnée par 
la naturaliste Pierrette Griessen-Ackermann de Courfaivre. L’après-midi du 
mercredi 20 juin fut consacré aux enfants. 24 participants ont confectionné 
des chewing-feuilles à base de feuilles de menthe et de stevia. Le jeudi soir, un 
film documentaire sur la vie des plantes était proposé. La manifestation s’est 
achevée le samedi 23 juin avec un concert du Point Jazz Band de Courgenay, 
suivi d’une restauration sur le grill.
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Bibliothèque du Jardin botanique.
(photo G. Comment)
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Bibliothèque

Une centaine d’ouvrages ont été acquis en 2012. De plus, les brochures, catalogues 
et autres documentations utiles au travail des jardiniers ont été répertoriés et 
introduits dans la bibliothèque du Jardin botanique.

En outre, la bibliothèque est présente dans le catalogue RERO et les livres sont 
consultables depuis le début de l’année 2012. La bibliothèque du Jardin botanique 
étant avant tout une bibliothèque de travail, la majorité des ouvrages sont exclus 
du prêt.

Gestion des collections

•		Généralités,	nouvelles	acquisitions	et	remplacement

Le mois de février 2012 fut très froid et particulièrement neigeux. Des 
températures descendant au-delà de -20°C sont survenues et ont duré plusieurs 
journées. Des dégâts ont été constatés tout au long du printemps, notamment 
à la suite d’une panne de chauffage qui a causé la perte de cactus se trouvant 
dans l’orangerie. Heureusement toutes ces cactées étaient des doublons de la 
collection. D’autres taxons, telles que certaines plantes grimpantes, comme les 
glycines et les hortensias, ainsi que divers petits arbustes, ont dû subir une taille 
sévère, afin qu’ils puissent repartir de leur base.

De multiples rosiers tiges ont dû être remplacés au printemps 2012, suite à l’hiver 
rigoureux, mais aussi principalement à leur état de vieillissement. La liste des 
cultivars changés se présente de la façon suivante :

Anciens Nouveaux

‘Saint Victor’ ‘Mélodie Parfumée’

‘Ambassador’ ‘Gina Lollobigida’

‘Elina’ ‘Just Joey’

‘Doris Tysterman’ ‘Belle Vaudoise’

‘Annapurna’ ‘Schneewittchen’

‘Charlie Chaplin’ ‘Tea Time’

‘Rob Roy’ ‘West Coat’

‘Cherry Brandy’ ‘Pluman Orient-Express’
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Entretien annuel des serres du Jardin botanique.
(photo A. Mertz)
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Anciens Nouveaux

‘Duftzauber 84’ ‘Niccolo Paganini’

‘Milky Way’ ‘Evening Star’

‘Monica’ ‘Jubilé du Prince de Monaco’

‘Mme A. Meilland’ ‘Papagena’

‘Silver Jubilée’ ‘Covent Garden’

•		Entretien	et	travaux	horticoles

Dans les serres, comme chaque année, toutes les collections tropicales ont été 
rempotées, taillées et rajeunies. Un entretien courant des collections extérieures 
a été effectué, permettant ainsi la bonne marche horticole de ces dernières.

Signalons par quelques chiffres la diversité et l’importance des travaux réalisés 
tout au long de l’année :

Quelque 3’000 bulbes divers ont été nécessaires pour les décorations 
printanières du Jardin botanique.

3’700 plantes bisannuelles ont été cultivées et plantées pour compléter les 
décorations printanières.

Environ 5’300 plantes ont été cultivées au Jardin botanique, afin de constituer 
les décorations estivales. Ces plantes sont issues de semis, de bouturage et 
d’achat de jeunes plants enracinés.

50 paniers à épiphytes ont été fabriqués.

60 m3 de compost divers ont été brassés.

80 m3 de terreau ont été préparés (mélanges dosés selon les besoins 
spécifiques des plantes).

15 m3 de fumier de cheval ont été utilisés dans les couches.

12 m3 de branches de sapin ont été nécessaires pour protéger du gel la 
collection de roses.
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Capsule de fritillaire présente à proximité des plantations à Masesselin.
(photo A. Mertz)
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Recherche et formation

•		Projet	scientifique

Dans le courant de l’automne 2011, le Jardin botanique a planté 350 bulbes de 
Fritillaria meleagris L. dans le cadre du projet de réintroduction de cette espèce 
sur les rives du Doubs, en collaboration avec l’Association pour le Parc Naturel du 
Doubs (APNRD) (cf. Rapport d’activité 2011, Jardin botanique, chapitre Activités 
en milieu naturel).  

Une visite des cinq stations des bulbes de fritillaire réimplantés (La Lomenne, St-
Ursanne ; Masesselin et Clairbief, Soubey ; La Bouège et La Goule, Le Noirmont) a 
été effectuée le 8 mai 2012. MM. Philippe Druart, biologiste mandaté par l’APNRD, 
Marc Lambelet et Alain Mertz y ont participé. Aucune tige ou rosette stérile de 
fritillaire n’a été observée, bien que de rares fritillaires ayant éventuellement 
fleuri pourraient avoir été cueillies par des pêcheurs. Les raisons de cette absence 
de floraison sont probablement dues à divers facteurs : 

Au stress lié à l’extraction des bulbes

Au stockage au Jardin botanique entre la collecte des bulbes en juin 2011 et la 
plantation en novembre de la même année

A leur réimplantation

A la sécheresse extrême de mars 2012, suivie par le froid et les débordements 
du Doubs pendant une bonne partie du mois d’avril

Au gel d’avril

Au fait de se retrouver en pleine terre

Une visite des sites est prévue au printemps 2013, durant laquelle nous espérons 
observer quelques fritillaires en végétation. Cependant, ce n’est qu’en 2014 
que nous pourrons véritablement tirer un bilan de notre action. En effet, nous 
pensons qu’il faudra 3 ans à la plante pour fleurir. En marge de ce projet, nous 
avons publié un dossier botanique (Fritillaria meleagris L.) traitant les généralités 
de cette plante et l’action de réintroduction que nous avons menée.
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•		Publications

Mertz, A. et al. 2012: Dossier botanique I. Fritillaria meleagris L. MJSN, Porrentruy.
Premier dossier botanique, avec comme sujet la Fritillaria meleagris L.. 
Différents sujets sont développés autour de cette plante, dont notamment  
le projet de sa réintroduction (cf. chapitre Collaborations scientifiques). Trois 
versions sont disponibles : une tout publique, une deuxième pour les élèves 
et une troisième pour les enseignants.

Mertz, A. & Burri, G. 2012: Index seminum 2011. MJSN, Porrentruy.
Se référer au chapitre « Echanges de graines 2012 ».

Echanges de graines 2012

La récolte de graines a permis de proposer 766 espèces et variétés dans 
le catalogue «Index Seminum 2011». Quelques 1’442 sachets de graines, 
correspondant à 118 commandes, ont été postés. En échange, les institutions et 
jardins botaniques de 25 pays différents nous ont envoyé au total 127 catalogues. 
La liste des correspondants qui nous ont commandé des graines s’établit de la 
façon suivante :

Pays et institutions Localités Sachets

Allemagne
Ökolog.-Botanischer Garten Bayreuth 1
Institut für Biologie Berlin 12
Botanischer Garten Bielefeld 19
Botanischer Garten Bochum 6
Botanischer Garten und Rhododendronpark Bremen 17
Botanischer Garten Drarmstadt 1
Botanischer Garten der Universität Dresden 6
Hortus Alpinus Emsdetten 18
Botanischer Garten der Universität Erlangen 4
Botanischer Garten der Universität Freiburg/Breisgau 8
Botanischer Garten Giessen 7
Botanischer Garten der Universität Halle/Saale 6
Botanischer Garten Jena 3
Botanischer Garten Kiel 15
Botanischer Garten Köln 16
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Botanischer Garten Leipzig 20
Botanischer Garten der Universität Oldenburg 1
Botanischer Garten der Universität Osnabrück 16
Botanischer Garten Postdam 11
Alpinum Kleinburk Rabenau 4
Botanischer Garten der Universität Rostock 3
WILHELMA Botanischer Garten Stuttgart 4
Botanischer Garten Tübingen 7
Botanischer Garten der Universität Würzburg 4
  
Autriche  
Botanischer Garten der Universität Graz 4
Botanischer Garten Innsbruck 12
Naturgarten Kapellenberg Studenzen 20
Botanischer Garten Wien 15
  
Belgique  
Plantentuin Antwerpen 6
Jardin expérimental Bruxelles 11
José Ronvaux Cortil-Wodon 20
Rivierenhof Deurne 11
Plantentuin Gent 13
Arboretum Waasland Nieuwkerken-Wass 11
  
Bulgarie  
Botanical Garden Balchik 4
Hortus Botanicus Sofia 15
  
Croatie  
Botanical Garden Zagreb 15
  
Estonie  
Hortus Botanicus Tallinnensis Tallinn 5
Botanical Garden Tartu 19

Finlande  
Botanical Garden Joensuu 4
Botanical Garden Oulu 18
Botanical Garden Turku 14
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France  
Jardin botanique Caen 13
Jardin des olfacties Coëx 19
ABJM Fenay 20
Jardin botanique Lyon 2
Jardin botanique Marnay sur Seine 9
Jardin botanique de la ville Marseille 8
Jardin des plantes Montpellier 11
Jardin botanique Nantes 8
Jardin des plantes Paris 10
Jardin botanique Strasbourg 6
Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy Villers-Lès-Nancy 8

Hongrie  
Rohonczi Lajos Budakeszi 17
Hortus Botanicus Univ. Budapest 20
Hortus Botanicus Debrecen 20
Sosto Zoo Nyiregyhaza-Sostofurdo 15
Hortus Botanicus Sopron 4
Botanical Garden Vacratot 20
  
Israël  
Botanical Gardens of the Hebrew University Jérusalem 11
  
Italie  
Orto Botanico   Bologne 20
Orto Botanico Giardino dei Semplici Firenze 8
Orto Botanico dell’Universitá Modena 9
Hortus Botanicus Alpinus «Viotte» Trento 8
Orto Botanico Friulano Udine 20
  
Japon  
Botanical Garden Sendai 2
Research Center for Medicinal Plants Ressources Tsukuba, Ibaraki 6
  
Kazakhstan  
Botanical Garden Alma-Ata 19

Kirghizistan  
Botanical Garden Bichkek 62
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Lettonie  
Hortus Botanicus Grobina 20
Aija Liepkalne Jaunjelgava 18
Hortus Botanicus Riga 13
National Botanic Gardens Salaspils 17
  
Lituanie  
Botanical Garden Vilnius 20
  
Moldavie  
Botanical Institute   Kishinev 20
  
Norvège  
Arboretum and Botanical Garden Hjellestad 2

Pays-Bas  
Hortus Botanicus der Vrije Universiteit Amsterdam 20
Stichting Behoud Groene Hortus Haren 5
Foundation Botanic Garden Kerkrade 4
J.H.D Schellingerhout Margraten 20
  
Pologne  
Hortus Botanicus Krakow 20
Hortus Plantarum Medicinarum Lodz 2
Botanical Garden Pabianice 20
Ogrod Botaniczny Warszawa 20
Botanical Garden Wroclaw 12
  
Roumanie  
Gradina Botanica «D. Brandza» Bucarest 20
Gradina agrobotanica Cluj-Napoca 16
Gradina Botanica «Alexandru Borza» Cluj-Napoca 22
Hortus Botanicus «Alexandru Buia» Craiova 15
Botanical Garden Iasi 20
Centre Génétique Nat. de Plantes Médi. et Aro.       Iasi 20
Gradina Botanica Jibou-Salaj 19
Arboretumul Simeria Simeria 6
Statiunea ICASI Timisoara 20
  
Royaume-Uni  
The Royal Horticultural Society’s Garden Surrey 16
RAGOV Twickenham 6
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Russie  
Hortus Botanicus Tomsk 20
  
Slovaquie  
Hortus Botanicus Bratislava 12
Botanical Garden Kosice 5
Arboretum Mlynany Slepcany 20
Arboretum Borova Hora Zvolen 4
  
Suède  
Botanical Garden Lund 11
Bergius Botanic Garden Stockholm 1
Botanical Garden of the University Uppsala 10

Suisse  
Merian park Basel 4
BOGA Botanischer Garten Bern 4
CABI Bioscience Delémont 3
Lorenzo Rosselli Lamone 12
Botanischer Garten St. Gall 3
Botanischer Garten Zürich 5
  
Tchéquie  
Hortus Centralis Cultura Herarum Brno 3
Arboretum Novy Dvur Opava 9
Botanic Garden Prague 20
Botanicka Zahrada HL.M. Prahy Prague 10
Hortus Montanus Plants «Miniflora» Svihov 12
  
Ukraine  
Botanical Garden Donetsk 20
Hortus Botanicus Centralis Kiew 20
Hortus Botanicus Fominianus Kiew 20
  
 Total     1442

Pour la première fois, une version informatique du catalogue de graines était 
disponible sur le site internet du MJSN, permettant une légère diminution des 
impressions de la version papier. En effet, lors de l’envoi de l’Index Seminum 
2011, un formulaire donnant le choix entre un envoi électronique ou sous format 
papier était soumis à chaque correspondant. Sur les 407 instituts botaniques, 74 
ont répondu favorablement pour une version électronique, 65 pour une version 
papier et pour les autres, une version papier a été maintenue.
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A M U S B O T
Association des amis du MJSN
Musée jurassien des sciences naturelles et Jardin botanique de Porrentruy

Le Musée jurassien des sciences naturelles et le Jardin botanique de Porrentruy (MJSN) 
disposent d’une Association des amis dont la constitution a été prononcée le mardi
 25 mai 2010. Celle-ci a différents buts :
- favoriser le rayonnement du MJSN auprès de la population
- participer à son développement en contribuant à l’enrichissement des 
 collections ou à la mise sur pied d’expositions et d’animations
- intégrer la population à la vie du MJSN

L’association offre à ses adhérents :
- la gratuité d’accès au Musée
- une visite commentée de l’exposition en cours
- des informations régulières sur les activités et les projets du MJSN 
- une excursion annuelle
- etc.  

✂ ------------------------------------------------------------------------------------
     BULLETIN D’ADHÉSION 

A renvoyer à : ASSOCIATION DES AMIS DU MJSN, 2900 PORRENTRUY

 
Madame   Monsieur

 
NOM :   _______________________________________________

  
 PRÉNOM :   _______________________________________________

 RUE ET N° :  _______________________________________________

 N° POSTAL :  _______________________________________________

 LOCALITÉ :  _______________________________________________

 N° DE TEL :  _______________________________________________

 N° DE TEL  

(MOBILE) :  _______________________________________________

 ADRESSE  

ÉLECTRONIQUE : _______________________________________________
 

DATE DE NAISSANCE : __________________________________________
 
 

LIEU ET DATE : _______________________________________________

 SIGNATURE : ___________________________________________
    
 
Cotisation annuelle : 30.- (membre individuel) 

  
50.- (membre collectif et famille) 

Famille Collectif

ou gael.comment@gmail.com




