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Le mot des co-présidents
Dans le rapport d’activité précédent, nous résumions le programme 
2016 du Conseil de la Fondation Jules Thurmann (FJT) en quelques 
verbes qui cachaient un vaste programme : rassurer, clarifier, 
consolider, planifier, mobiliser et convaincre ! Nous vous donnions 
alors rendez-vous à la publication du présent rapport pour vous 
présenter les résultats. 

Nous croyons pouvoir dire que ceux-ci sont bons, grâce au travail 
dense et intense fourni par le Conseil de Fondation. La mise sur 
pied de groupes de travail auxquels ont été confiées des tâches 
spécifiques a permis de mener plusieurs dossiers de front, de tenir 
les délais imposés et de respecter notre feuille de route. Nous avons 
ainsi pu :

- Rassurer : à chaque étape et tout au long de la réalisation des 
différents projets, le Conseil de Fondation a tenu à rencontrer les 
collaborateurs de JURASSICA, les membres du Conseil scientifique 
et les différents partenaires privilégiés de l’institution, afin de renouer 

des contacts, tisser des liens et retrouver une confiance mutuelle.

- Clarifier : les statuts ont été révisés et le règlement d’organisation 
adapté. Les relations entre la FJT et l’État ont été clarifiées, ce qui a 
débouché sur la signature d’un unique contrat de prestations et le 
transfert de l’ensemble du personnel (actif dans JURASSICA) au sein 
de la FJT.

- Consolider : le contrat de prestations mentionné porte sur les 
années 2017 et 2018. Son financement est désormais validé par une 
base légale durable. Par ailleurs, le financement fédéral de l’antenne 
universitaire est également garanti jusqu’en 2020.

- Planifier : il a été décidé de développer les infrastructures 
prioritaires de JURASSICA en deux temps. D’abord, construire un 
centre de gestion des collections directement lié à la reprise des 
collections PAL A16 puis, après 2020, préparer l’extension de l’offre 
muséale.
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- Mobiliser : il sied de relever que le climat de travail au sein du 
Conseil de Fondation a été – et est toujours – très bon. L’état d’esprit 
qui anime ses différents membres s’appuie sur une vision commune 
et partagée, de sorte que chacune et chacun a joué le rôle attendu, 
notamment lorsqu’il s’est agi de présenter aux députés les enjeux 
liés au message dont le Parlement devait traiter. À cela s’ajoute 
également l’engagement conséquent et fructueux de l’équipe de 
direction de JURASSICA.

Et c’est grâce à tout ce travail de fond que nous avons pu convaincre : 
les décisions prises par le Gouvernement et le Parlement jurassiens à 
l’automne dernier sont en effet venues concrétiser les efforts déployés 
par la Fondation pour donner à l’institution JURASSICA les bases 
solides dont elle avait besoin pour retrouver crédibilité et sérénité et 
être ainsi en mesure de se projeter dans l’avenir avec enthousiasme 
et compétence. Nous souhaitons remercier chaleureusement les 
membres du Conseil de Fondation qui ont œuvré à ce beau résultat.

Si le Conseil de Fondation avait ses propres objectifs liés à la 
gouvernance, JURASSICA n’est pas resté les bras croisés pour autant 
et de nombreuses réalisations concrètes ont pu voir le jour : ce rapport 
vous permettra de découvrir l’ampleur des activités déployées et le 
succès rencontré. Si cela a été possible, c’est prioritairement grâce 
au formidable état d’esprit et à la belle énergie dont a fait preuve 
toute l’équipe de JURASSICA. Au moment d’accueillir l’ensemble des 
collaborateurs au sein de la Fondation, nous leur adressons donc 
un immense merci pour les magnifiques réalisations de 2016 et les 
assurons de notre plaisir à construire et vivre 2017 à leurs côtés.

Pour 2017, le Conseil de Fondation veut finaliser les différentes 
options avalisées par le Parlement et se mettre en marche pour 
concrétiser le futur de JURASSICA... Et les idées ne manquent pas !

 Jean-Noël MAILLARD Mathieu FLEURY
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Fondation Jules Thurmann
Conseil de Fondation

Composition et fonction

Mathieu FLEURY, Co-président, Secrétaire général de la Fédération 
romande des consommateurs

Jean-Noël MAILLARD, Co-président, Directeur de Caritas Jura 

Tania CHYTIL, Journaliste à la Radio Télévision Suisse

Martial COURTET, Ministre de la formation, de la culture et des sports

Hervé DE WECK, Historien

Dr. Elizabeth FELDMEYER-CHRISTE, Biologiste

Pierre-Arnauld FUEG, Maire de la Municipalité de Porrentruy

Dr. Michel JUILLARD, Président du Conseil scientifique de la Fondation 
Jules Thurmann, Biologiste

Damien LACHAT, Ingénieur

Frédéric LOVIS, Responsable de la Maison du Tourisme

Joseph NOIRJEAN, Propriétaire du Parc Autruches Aventures

Jean-François SCHERRER, Avocat-notaire

Invitée permanente

Christine SALVADÉ, cheffe de l’Office de la culture
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Conseil scientifique

Composition et fonction

Dr. Michel JUILLARD, Président
Biologiste

PD Dr. Damien BECKER, Directeur du JURASSICA Museum
Paléontologue

Philippe BASSIN, Président de la Fondation des marais de Damphreux
Biologiste

Pascal LOVIS, Professeur au Lycée cantonal
Biologiste

François MARMY, Professeur au Lycée cantonal
Biologiste

Paul MONNERAT, Professeur au Lycée cantonal
Biologiste

Michel ORY, Professeur au Lycée cantonal
Physicien et astronome

PD Dr. Robert FELLNER, Archéologue cantonal / Céline ROBERT–
CHARRUE LINDER, Archéologue cantonale adjointe 
Archéologues

Christophe BADERTSCHER, Collaborateur scientifique à l’Office de 
l’environnement
Géologue

Prof. Louis-Félix BERSIER, Université de Fribourg
Biologiste

Prof. Peter-Andrew SCHWARTZ, Université de Bâle
Archéologue

Géraldine PARATTE, Responsable d’étude à la Paléontologie A16
Géologue

Démissions

Dr. Lionel CAVIN, Conservateur au Muséum d’histoire naturelle de 
Genève
Paléontologue

Joseph CHALVERAT, Ancien conservateur du MJSN
Biologiste

Dr. Bernhard HOSTETTLER, Président de la Fondation paléontologique 
jurassienne, Collaborateur scientifique au Musée d’histoire naturelle 
de Berne
Paléontologue

Rapport du président

Le Conseil scientifique de la Fondation Jules Thurmann s’est réuni à 
deux reprises en 2016, les 8 septembre et 24 novembre.

Message du Gouvernement au Parlement

Il a pris acte du message du Gouvernement, voté à une très large 
majorité par le Parlement, au sujet de la Fondation Jules Thurmann et 
de son institution JURASSICA.

Il s’est réjoui du fait que cette acceptation va permettre la mise en route 
de l’étude du centre de gestion des collections qui, rappelons-le est 
une tâche cantonale et l’établissement d’un contrat de prestations qui 
donnera les moyens financiers nécessaires aux activités scientifiques 
et culturelles de la Fondation Jules Thurmann.

À propos de ce message, le Conseil scientifique regrette la coupe 
qui a été faite dans le budget initial d’investissement, qui est passé 
de CHF 13’000’000.- à 7’500’000.-. Il comprend la nécessité 
de faire des économies pour l’État jurassien et salue la volonté 
politique de donner une assise à la Fondation Jules Thurmann et 
à JURASSICA. Il tient néanmoins à confirmer que le montant initial 
qu’il avait articulé, et qui figurait dans la proposition de message 
adressée au Gouvernement, n’est pas surfait. Il avait été établi après 
de nombreuses études et comparaisons avec d’autres institutions 
similaires pour doter le centre de gestion des collections de l’espace, 
des salles et des infrastructures dont il aura nécessairement besoin. 
La réduction du montant des investissements escomptés aura des 
conséquences à moyen et long terme sur les dimensions du bâtiment, 
les possibilités de développement de l’institution et sur la réception 
de nouvelles collections. 

Programme d’activités de JURASSICA 2017 – 2021

Le Conseil scientifique a pris connaissance de ce programme riche 
et varié, qui présente différentes expositions déclinées par année. Il 
salue l’engagement de l’équipe de JURASSICA dans l’établissement 
de ces manifestations et a tenu à lui rappeler qu’il souhaite voir 
également se profiler des thèmes d’exposition issus des autres 
sciences naturelles et pas exclusivement des sujets en liaison directe 
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avec la paléontologie. Ce sera le cas dans ce nouveau programme 
d’activités et le Conseil scientifique en est bien content. 

Collections archéologiques et «JURASSICA»

À la demande de l’archéologue cantonal, le Conseil scientifique a 
débattu de la place que devra prendre l’Archéologie cantonale dans 
l’institution JURASSICA. Dans l’état actuel des discussions, il est 
admis à l’évidence par le Conseil scientifique que les collections 
archéologiques cantonales seront déposées dans le centre de gestion 
des collections. En ce qui concerne l’entretien et la gestion de ces 
collections archéologiques, il semble que ce ne soit pas au personnel 
de JURASSICA de s’en charger : il n’en a pas les compétences. Il 
faudra donc que l’Archéologie cantonale trouve en son sein le 
personnel adéquat.

Jardin botanique

Le Conseil scientifique, par l’intermédiaire de son président, collabore 
à l’installation d’une serre à Welwitschia mirabilis à Porrentruy, en 
partenariat étroit avec le Jardin botanique du JURASSICA Museum. 

Actuellement, un groupe d’études planche sur la localisation de la 
serre et l’habillage botanique de son environnement.

Dans un autre registre, le Conseil scientifique travaille au 
développement du Jardin botanique du JURASSICA Museum en 
étudiant la possibilité de le rendre plus attractif au public par 
l’utilisation de moyens multimédias. Des contacts ont été pris avec 
une start-up de l’EPFL, ARCANITE, composée de jeunes ingénieurs 
jurassiens. Le projet qu’ils développent est très novateur et devrait 
permettre d’attirer dès que possible de nombreux visiteurs sur le site.

Finalement, le Conseil scientifique a demandé au jardinier-chef, Alain 
Mertz, de lui présenter sa vision des cinq prochaines années du Jardin 
botanique du JURASSICA Museum. Parmi les points débattus avec 
beaucoup d’intérêt, il faut noter le développement d’une liaison entre 
la partie systématique du jardin, le jardin jurassien et les serres ainsi 
que l’actualisation de la nomenclature des espèces angiospermes 
selon l’APG IV. 

    Michel JUILLARD
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Commission scientifique du 
Service scientifique auxiliaire en 
géosciences (SSAG)

Cette commission assure le suivi stratégique du SSAG. Sur 
recommandation du Conseil suisse de la science et de l’innovation 
(CSSI), son organisation sera légèrement modifiée en 2017. 

Cette commission ne s’est pas réunie formellement en 2016, mais 
plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec une représentation 
partielle, en particulier en ce qui concerne la coordination des 
activités de recherche et de formation avec l’Université de Fribourg.

Composition et fonction

Aucune démission n’est à signaler, la composition de la commission 
scientifique est identique à celle de 2015 :

PD Dr. Damien BECKER, Directeur du JURASSICA Museum

Dr. Lionel CAVIN, Conservateur au Muséum d’histoire naturelle de 
Genève

Dr. Claude COLOMBIÉ, Maître de conférences au LGL (Université de 
Lyon)

Dr. Loïc COSTEUR, Conservateur au Musée d’histoire naturelle de 
Bâle

Prof. Walter JOYCE, Université de Fribourg

PD Dr. Olivier MARIDET, Conservateur au JURASSICA Museum

Prof. Emeritus Michel MONBARON, Université de Fribourg

Club 152
C’est un trésor exceptionnel que contient la terre jurassienne : 
l’histoire de la vie sous toutes ses formes y est inscrite de manière 
quasi ininterrompue depuis 152 millions d’années dans un rayon de 
30 kilomètres ! Ce patrimoine rarissime mérite d’être protégé et mis 
en valeur. C’est pourquoi nous avons créé le « Club des 152 ». 

Le « Club des 152 », comme son nom l’indique, regroupera en 
exclusivité les 152 membres représentant l’une des périodes clés de 
l’histoire fabuleuse racontée par le JURASSICA Museum. En faisant 
l’acquisition symbolique d’un million d’années de cette histoire 
pour des montants allant de CHF 1’000.- à 10’000.-, les donateurs 
reçoivent en guise de cadeau pour leur généreux soutien, le moulage 
de l’un des trésors découverts sur les sites fossilifères jurassiens. Le 
« Club des 152 » compte actuellement 14 membres et il n’y a pas eu 
de nouveaux membres en 2016.
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Comptes 2016
Bilan au 31 décembre 2016 2015 
 CHF CHF
ACTIFS
Actifs circulants

Liquidités 229’134.45 258’025.95
Autres créances 91’731.80 0.00
Comptes de régularisation actifs 62’449.80 77’532.65
 ---------- ----------
 383’316.05 335’558.60
 ---------- ----------
Actifs immobilisés

Immobilisations corporelles 0.00 0.00
 ---------- ----------
 0.00 0.00
 ---------- ----------
 383’316.05 335’558.60
 ---------- ----------
PASSIFS
Dettes à court terme

Autres créanciers 92’031.80 300.00
Comptes de régularisation passifs 188’283.55 232’257.90 
 ---------- ----------
 280’315.35 232’557.90 
 ---------- ----------
Dettes à long terme

Fonds 55’000.00  55’000.00
 ---------- ----------
 55’000.00  55’000.00
 ---------- ----------
Fonds propres

Capital de dotation 48’000.00  48’000.00
Résultats reportés 
  - bénéfice reporté 0.70 0.70
  - excédent de produits  -0.00 -0.00
 ---------- ----------
 48’000.70 48’000.70
 ---------- ----------
 383’316.05  335’558.60
 ---------- ----------

Compte de résultat 2016 2015 
 CHF CHF

Produits d’exploitation 1’049’585.87 824’994.82
 ------------ ------------

Consomation de matières et prestations -343’081.90 -290’653.00
Frais de locaux -2’675.15 -1’773.50
Frais de personnel -571’242.12 -309’854.80
Primes d’assurances -969.60 -684.00
Frais d’administration -30’358.20 -9’540.95
Publicité et représentation -51’157.40 -35’080.97
Amortissement des immobilisations corporelles 0.00 0.00
 ------------ ------------

Résultats d’exploitation  50’101.50 177’407.60
 ------------ ------------

Charges financières -101.50 -163.15
Autres charges -50’000.00 -177’244.45
 ------------ ------------

Excédent de produits  -0.00 -0.00
 ------------ ------------

L’aperçu des finances reproduit ici est un 
condensé des comptes 2016, validés par le 
Conseil de Fondation en date du 10 mars 
2017.
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Rapport de vérification des comptes
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Lors de la rédaction d’un rapport annuel, il est coutume de parler 
de la richesse et de l’intensité de l’année écoulée. C’est toujours 
vrai, surtout pour des institutions muséales où la diversité des 
activités foisonne. Alors oui, l’année 2016 du JURASSICA Museum 
a été riche et intense. Mais si on devait la qualifier, nous dirions 
surtout qu’elle a été exigeante et difficile pour un exercice réussi.

L’effort fut constant, soutenu et surtout focalisé sur deux passages 
obligés : la clarification complète de l’institution et la préparation 
d’un message présenté au Parlement jurassien. Le résultat 
attendu depuis plusieurs années fut là, puisque le Parlement 

jurassien a reconnu l’institution et lui a donné les moyens de 
ses ambitions pour l’avenir. Dès 2017, le JURASSICA Museum 
fonctionnera sous l’égide plénière de la Fondation Jules Thurmann 
et sera au bénéfice d’un contrat de prestations de la République 
et Canton du Jura. Cette étape n’aurait pas pu être possible sans 
le soutien du Conseil de la Fondation Jules Thurmann et de ses 
co-présidents que nous tenons à remercier chaleureusement. 

Malgré cet exercice compliqué, l’institution n’a pas pour autant oublié 
ses fondamentaux. Elle a su garder le cap et rester ce musée de 
sciences naturelles multisite et universitaire, porté sur la formation. 

Le mot de la direction
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Elle a su maintenir l’équilibre des missions qui lui sont si chères, le 
fameux triptyque conservation, recherche-formation et diffusion 
du savoir. Dans cette optique, les faits marquants de l’année 
sont l’organisation, pour la première fois, d’une fouille école en 
paléontologie qui a rassemblé une quinzaine d’étudiants venus de 
toute l’Europe, l’accueil des premiers doctorants et post-doctorants 
dans l’antenne universitaire, les habilitations de deux de nos 
chercheurs par l’Université de Fribourg, les expositions temporaires 
« L’Envolée nordique » et « Les mondes dessinés du Jura », ainsi 
que la représentation de l’institution dans l’enceinte de Palexpo à 
Genève à l’occasion de l’exposition « Le Temps des Dinosaures ».

Après cette année de clarification, le grand objectif 2017 se 
dessine tout naturellement. Il s’agira de se concentrer sur une 
année de stabilisation. Cet exercice à venir ne sera certainement 
pas plus facile. Il faudra que l’institution, après avoir fonctionné 
plusieurs années sur un mode « pompier », calibre son périmètre 
de travail et sa zone de confort pour une activité optimale qui 
devrait dessiner son avenir à long terme. Un beau défi que nous 
nous réjouissons de relever et de vous présenter l’année prochaine.

 Rosalie BEURET                        Damien BECKER
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2016 en chiffres
Fréquentation

5’509 Museum
4’820 Satellites
(2’884 Sentier didactique, 1’464 Banné, 
297 Dinotec, 175 Portes ouvertes fouille
école Courtedoux)
16’718 Jardin botanique

27’047 au total

Animations
 

63 visites guidées 
13 ateliers Museum
42 ateliers Banné
5 conférences
7 visites universitaires

Collections
Bibliothèque    3’927 
Restauration/Préparation    7
Référencement collections     1’961
Copie fossile 1

Recherche et Formation
 

Projet scientifique financé par le FNS 1
Publications scientifiques 9
Communications scientifiques 10
Cours et stages universitaires 8
Fouilles paléontologiques 3
Organisation de colloque scientifique 1
Encadrement de travaux universitaires 9
Dessins scientifiques 4
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L’équipe de JURASSICA

Groupe de direction
Directeur —————————————————————————————     PD Dr. Damien Becker* 

Resp. administration et coordination —————————————  Rosalie Beuret* 

Administration et coordination
Resp. d’unité ——————————————————————————————————  Rosalie Beuret* 

Resp. finances —————————————————————————Sandra Girardin-Rossé*

Resp. admin. et informatique ——————————  Rachèle Gigandet-Lachat*

Jardin botanique
Jardinier-chef ————————————————————————————————————   Alain Mertz

Jardinier-chef adjoint ————————————————————————————     Gérald Burri

Jardinier ———————————————————————————————————————Marc Lambelet

Jardinier ——————————————————————————————————————Stéphane Rubin

Apprenti(e)s — Gwendoline Moser (jusqu’en juillet), Alexandre Sester, 
Valérie Wenger (dès août)

Diffusion du savoir
Conservateur —————————————————————————————————   Gaël Comment*

Technicien de musée ————————————————————————————— Rolf Stouder*

Accueil Museum et Fouilles du Banné---------------Doriane Bédat, Juliane 
Boesch, Quentin Clory, Pauline Gigandet, Guénaëlle Girardin, 
Florent Goetschi, Caroline Kneubühl, Sophie Légeret, Killian 
Moreno, Laurence Ngono, Laura Nobs, Manon Vermot

Animatrices --------Juliane Boesch, Emmanuel Forster, Colette Gremaud

Gestion et conservation des 
collections
Conservateur ————————————————————————————PD Dr. Olivier Maridet*

Préparateur-restaurateur ————————————————————————  Renaud Roch*

Préparateur-restaurateur ——————————————————————   Martine Rochat*

Recherche et formation
Responsable d’unité ———————————————————— PD Dr. Damien Becker*

Maître d’enseignement et de recherche ——————— Dr. Jérémy Anquetin*

Maître d’enseignement et de recherche —————————— Dr. Davit Vasilyan*

Maître d’enseignement et de recherche ——————————PD Dr. Olivier Maridet*

Collaborateur scientifique ——————————————————————Gaël Comment*

Dessinateur scientifique ———————————————————————   Patrick Röschli*

Collaborateur technique —————————————————————————— Rolf Stouder*

Collaborateurs associés
Travaux scientifiques ——————————  Dr. Ladislaus Reser (Lépidoptères)

Collections ———————————————————————————————————    Gaëtan Rauber

Bibliothèque ———————————————————————————————    Edouard Sanglard

* collaborateurs inclus complètement ou partiellement dans l’antenne universitaire 

(SSAG)

L’équipe de JURASSICA compte 16 collaborateurs pour un total de 13.1 équivalents plein-temps (EPT). Ceux-ci peuvent travailler dans 
plusieurs unités de l’institution.
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Communication
Cette année, un accent particulier a été mis sur la publicité dans le but 
de faire connaître davantage les différentes activités du JURASSICA 
Museum. L’institution a été présente à travers des publicités dans 
le Guide de l’été du Quotidien Jurassien, le magazine Loisirs.ch, le 
journal InfoJU, le Guide de l’été de l’Illustré et dans Evasion près de 
chez vous de l’Arc Hebdo. D’autre part, pour les écoles de Suisse, 
un partenariat auprès de RailAway a été réalisé, proposant une offre 
« train + journée d’animations » au Museum et au satellite du Banné.

Le 21 mars 2016, JURASSICA a participé à Tramelan à la 18ème 
édition de la Bourse au prospectus. Cette manifestation s’adresse à 
l’ensemble des acteurs du tourisme de l’arc jurassien et permet de 
promouvoir le tourisme sur le plan régional. Nos deux collaborateurs 
ont pu distribuer nos brochures, faire le plein des brochures des 
prestataires présents, mais aussi créer des contacts avec ces derniers.

En ce qui concerne la communication audiovisuelle, des messages 
publicitaires ont été retransmis sur les radios RFJ, RJB et RTN à raison 
d’un spot par radio, par semaine sur six semaines. Durant l’année 
2016, le JURASSICA Museum a également fait de la publicité dans 
les cinémas de la région. Un spot d’une dizaine de secondes a été 
diffusé dans douze salles de neuf cinémas d’Ajoie, de la Vallée de 
Delémont, de Moutier, de Tavannes, de Tramelan et de Bienne. Cette 
diffusion a duré un mois de mi-juillet à mi-août. Le spot a également 
été diffusé chaque soir, durant toute la durée de l’Open Air Cinéma 
de Delémont au mois d’août.

De manière générale, deux lettres d’information, de nombreuses 
publications sur le site Internet et sur les réseaux sociaux ont permis 
au public d’être informé sur les activités de l’institution tout au long 
de l’année. Le site internet a compté 20’640 visiteurs en 2016. En plus 
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de cela, 565 personnes nous suivent sur le réseau social Facebook, 
94 sur Twitter et 32 sur Linkedin. De plus, cette année, le JURASSICA 
Museum a conclu un partenariat avec la Banque Cantonale du Jura 
pour faire partie de leur « Club Loisirs BCJ ». Tous les détenteurs 
d’une carte BCJ bénéficient d’une entrée gratuite à l’achat d’une 
entrée payante pour les activités proposées par l’institution. Cette 
offre s’ajoute aux différentes offres déjà en place depuis quelques 
années (Passeport Musée Suisse, Carte avantages jeunes, Carte 
Raiffeisen,...).  

Au niveau des expositions, la communication mise en place 
ces dernières années a été renouvelée. Pour chaque exposition 
temporaire, des flyers et affiches ont été distribués et des banderoles 
disposées aux entrées de Porrentruy. En fin d’année, pour l’exposition 
« Les Mondes dessinés du Jura », des bus postaux ont revêtu les 

couleurs de l’exposition grâce à de grandes affiches (format F200) 
collées sur six bus à Porrentruy et six à Delémont pendant un mois. 

En plus d’une présence régulière dans les médias suisses à travers 
des articles et émissions, le JURASSICA Museum a été présent aussi 
dans les médias français. Jérémy Anquetin a été l’invité de France 
Bleu Belfort-Montbéliard pour l’émission « Suivez le guide », diffusée 
le 8 octobre. Gaël Comment a participé à la célèbre émission de 
France 3 « Des racines et des ailes » sur le Jura. Cette émission a été 
diffusée en soirée à une heure de grande écoute le 16 novembre et a 
réuni près de 3.3 millions de téléspectateurs. Alain Mertz a présenté 
le Jardin botanique dans le cadre de l’émission de France 3 « Comme 
une envie de jardin » le dimanche 20 novembre.
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JURASSICA Museum
Gestion et organisation générale

Personnel

L’année 2016 a été marquée par plusieurs entrées en fonction :

1.03.2016 Entrée en fonction de Martine Rochat (préparatrice-
restauratrice, 20% en détachement de personnel depuis la PAL A16) ;

1.04.2016 Entrée en fonction de Patrick Röschli (dessinateur 
scientifique 50%) et Renaud Roch (préparateur-restaurateur 80%) ;

Plusieurs stagiaires et employés temporaires ont été accueillis au 
Museum au cours de l’année 2016 :

1.10.2016 Entrée en fonction de Gladys Kembo (CDD, 3 mois, mise 
en place de la bibliothèque scientifique + transfert de la bibliothèque 
PAL A16).

Stage professionnel
Manon Flückiger, 18.04-18.10

Stage BNF 
Florent Goetschi, 1.09-31.12 

Stage pré-HES et HES
Sinda Ben Rbii, 1.03-31.05
Marie Bourgnon, 17.05-18.07
Julie Caillet, 1.07-31.08

Stage universitaire
Irena Burek, 8.08-2.09

Service civil
Corentin Monin, 4.01-6.05
Ulysse Berdat, 11.04-29.07
Clément Schaffter, 1.09-17.09
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Programme d’emploi temporaire
Patrick Röschli, 1.01-28.02

Programme d’occupation cantonal
Josiane Varin, 1.01-6.06
Françoise Kurt 1.09–31.12 

Collaborations externes

Nos animations annuelles, les expositions et certaines activités 
universitaires, ont ponctuellement bénéficié de l’encadrement de 
collaborateurs spécialisés : 

• Francine Barth (animations écoles, exposition « L’envolée 
nordique ») ;
• Laure Cattin (concept de réactualisation de l’exposition faune & 
flore régionales) ;
• Christophe Ferrante (collection d’enseignement : anatomie 
comparée) ;

• Gaëtan Rauber (prospections et sondages Charmoille et Soulce).

Bâtiments et infrastructures

La salle F1 du Pavillon de Fontenais a été aménagée en salle de pause 
pour le personnel du JURASSICA Museum. 

Commission du MJSN

En 2016, en attente du message parlementaire, la commission 
a été gelée. Suite à l’acceptation du message, elle est abrogée le 
1er janvier 2017 et remplacée par le Conseil de la Fondation Jules 
Thurmann. En outre, le Conseil de la Fondation Jules Thurmann a 
déjà intégré comme membre la présidente 2011-2015 de cette 
commission, Elizabeth Feldmeyer-Christe, et le Conseil scientifique 
de la Fondation Jules Thurmann, Pascal Lovis, également membre 
2011-2015 de la Commission du MJSN. 
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Fondation Marthe & Gottfried Keller

En mars 2016, le JURASSICA Museum a contacté la Fondation 
Marthe & Gottfried Keller par courrier afin de demander officiellement 
une contribution pour l’acquisition de la collection de la Bâme de 
Courtemaîche. Suite à cette demande, une rencontre a été organisée 
au musée en avril. Charles Félix, Jean-Pierre Sorg, Damien Becker 
et Olivier Maridet ont participé à cette séance au cours de laquelle 
la demande faite à la fondation a été discutée. Les débats ont 
également porté sur les possibilités de futures acquisitions dans 
les années à venir. Le conseil de la Fondation Marthe & Gottfried 
Keller s’est réuni le 30 mai 2016 à Delémont et a donné une réponse 
positive à la demande du JURASSICA Museum. La collection de la 
Bâme de Courtemaîche a ainsi pu être acquise en octobre pour la 
somme de CHF 10’000 en dédommagement du travail de collecte, 
tri et conservation effectué par Pierre Bigler sur cette collection 
(voir chapitre « Acquisition » dans « Gestion et conservation des 
collections »).

Association des amis du MJSN  (AMUSBOT)

L’assemblée générale de l’Association des amis du MJSN s’est tenue 
le 23 octobre 2016 au Museum. En décembre, l’Association comptait 
67 membres.  

Représentations extérieures
Le JURASSICA Museum, représenté par Damien Becker, était présent 
à l’assemblée générale de la SJE à Fribourg le 21 mai 2016. À cette 
occasion, le Prix Jules Thurmann, décerné à feu François Guenat, 
ancien conservateur du Musée jurassien des sciences naturelles, a 
été remis à son épouse, Marie-Thérèse Guenat. Celle-ci a souhaité 
faire donation de ce prix au JURASSICA Museum. Au nom de toute 
l’équipe, nous tenons à la remercier pour sa confiance. L’institution 
a l’intention de consacrer le montant du Prix Jules Thurmann à la 
poursuite de l’inlassable travail que François Guenat a consacré au 
Musée jurassien des sciences naturelles.
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Diffusion du savoir

Expositions permanentes

En 2016, la vitrine présentant les animaux disparus du Jura a été 
réaménagée. Les deux pièces emblématiques, restaurées en 2015, 
ont retrouvé leur place dans cette vitrine. Il s’agit d’un ours qui 
proviendrait, selon la tradition orale, des Franches-Montagnes 
(Montfaucon) et aurait été tué au début du XIXe siècle, ainsi qu’un 
loup qui a été tué dans les environs de Porrentruy en 1859.

Expositions temporaires

Le JURASSICA Museum a verni, le 11 février, son exposition « 
L’envolée nordique : Pinsons du Nord et oiseaux migrateurs ». Celle-
ci déclinait la thématique des oiseaux migrateurs avec comme fil 
rouge le passage des Pinsons du Nord dans le Jura entre 2014 et 
2015. 

La migration des oiseaux est un phénomène naturel remarquable. 
Elle met en évidence des prouesses et des mécanismes biologiques 
complexes encore mal connus. Durant l’hiver 2014-2015, notre 
région a eu, en effet, la chance d’être animée par une invasion 
naturelle extraordinaire. Des Pinsons du Nord ont établi un dortoir de 
grande ampleur dans les bois entre Develier et Bassecourt. Quelques 
observateurs assidus ont profité de cette occasion unique pour 
immortaliser leur séjour dans le Jura. L’exposition a laissé une place 
de choix à ces différents témoignages.
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Le 30 septembre, c’est l’exposition « Les mondes dessinés du 
Jura » qui a été inaugurée. Celle-ci proposait des visions du Jura 
dessinées par 7 artistes. Pitch Comment, Claude Gigon, Guznag, 
Antoine Richard, Patrick Röschli, Pierre Widder et Tayfun Yilmaz ont 
illustré les paysages régionaux et donné vie à différentes périodes 
géologiques du passé, du présent et du futur par des approches 
variées : dessin anatomique, reconstitution scientifique, peinture 
naturaliste, bande dessinée, dessin humoristique, monde fantastique 
et art contemporain. À la fin de l’exposition, le public a aussi été 
amené à se questionner sur le futur de la région. À quoi ressemblera 
le Jura dans 100 ans, 1’000 ans ou 10’000 ans ? Un concours de 
dessin a été mis sur pied pour l’occasion. 

Expositions hors des murs

Le JURASSICA Museum a participé à l’exposition « Le Temps des 
Dinosaures » qui a eu lieu du 1er octobre 2016 au 8 janvier 2017 
à Genève. Cette exposition géante était consacrée au monde des 
dinosaures. Du Tyrannosaure au Triceratops, 60 spécimens animés 
ont pris vie à Palexpo. Des empreintes de dinosaures étaient 
également présentées au public, vestiges exceptionnels datant d’il y 
a 150 millions d’années. 

En 2015, l’exposition du JURASSICA Museum « museums 3D » 
a connu un vif succès à Porrentruy. Elle mettait en lumière une 
technique particulière de photographie : les anaglyphes qui observés 
à travers des lunettes bicolores permettent de restituer la 3D. Olivier 
Noaillon, photographe, avait réalisé des anaglyphes dans sept musées 
emblématiques de sciences naturelles du monde. Cette exposition 

a traversé la France pour s’établir quelques mois au Paléospace de 
Villers-sur-Mer en Normandie (du 1er décembre 2015 au 23 mars 
2016).  

Conférences

Durant l’année 2016, le JURASSICA Museum a eu l’occasion 
d’accueillir des conférences :

• Le 4 mars, une conférence de François Turrian sur « Le mystère 
des migrations » a été proposée. Elle s’inscrivait dans le programme 
des activités autour de l’exposition « L’envolée nordique : Pinsons du 
Nord et oiseaux migrateurs ». François Turrian, biologiste et directeur 
romand de l’Association Suisse pour la Protection des Oiseaux 
(ASPO/Birdlife), a présenté son association et parlé des mystères de 
la migration des oiseaux ;

• Le 20 octobre, deux conférences sur la paléontologie jurassienne 
ont été organisées. Ces conférences avaient pour thème « L’évolution 
des environnements dans le Jura du Jurassique à nos jours » par 
Apolline Lefort (paléontologue) et Gaëtan Rauber (géologue) ;

• Le traditionnel colloque du cercle d’Études scientifiques de la 
Société jurassienne d’Émulation (SJE) a eu lieu le 26 novembre 
au pavillon du JURASSICA Museum. Deux conférences sur la 
thématique : « Menaces sur les sols, préservation et gestion » ont 
été données par le Dr. Stéphane Burgos, pédologue et professeur 
à la Haute École en agronomie de Zollikofen et Bertrand Wüthrich, 
ingénieur en agriculture et agriculteur à Courtételle.
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Animations

• Visites guidées du Museum, des Fouilles du Banné et de la Dinotec 
(de manière régulière) ;

• Visites libres ou guidées du Sentier didactique « Sur les traces des 
géants » (de mai à novembre) ;

• Ateliers pédagogiques « Dessine-moi un fossile » (de mai à 
novembre). Cet atelier propose aux classes une matinée d’étude au 
JURASSICA Museum, suivie l’après-midi par une balade sur le Sentier 
didactique de Courtedoux ou par une recherche de fossiles aux 
Fouilles du Banné à Porrentruy ;

• Ateliers pédagogiques « Fossile Facile » (de mai à novembre). 
Cet atelier propose aux classes germanophones une demi-journée 
d’étude et d’apprentissage du français au Museum à travers des 
thèmes paléontologiques ;

• Animations aux Fouilles du Banné pour les écoles (de mai à 
novembre).

Une collaboration avec le Service de l’enseignement du canton (SEN) 
pour l’organisation de visites gratuites pour les écoles de l’exposition 
« L’envolée nordique : Pinsons du Nord et oiseaux migrateurs » a été 
mise sur pied à partir du mois de mars. 42 classes ont profité de cette 
animation, ce qui représente plus de 700 élèves.

Le 13 avril, JURASSICA Museum a organisé une projection du film 
« GUS, petit oiseau, grand voyage », film d’animation français de 

Christian De Vita sorti en 2015. Ce film traite de la migration des 
oiseaux.

Le 16 avril, JURASSICA Museum a organisé une observation des 
oiseaux aux marais de Damphreux. Cette visite a été conduite par 
Philippe Bassin et Michel Juillard, biologistes et ornithologues. À 
l’aide de jumelles et de télescopes, les visiteurs ont pu observer de 
nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent profiter de ces milieux 
humides.

Le 29 avril, la présentation en avant-première du film de Nicolas 
Chèvre, « Nuages nomades » a eu lieu à la tour du Séminaire du Lycée 
cantonal de Porrentruy. Ce film traite du séjour de plusieurs millions 
de Pinsons du Nord à Bassecourt en 2015. À cette occasion, les 
lauréats du concours photos organisé dans le cadre de l’exposition 
temporaire du JURASSICA Museum « L’envolée nordique : Pinsons du 
Nord et oiseaux migrateurs » ont été annoncés. Ce film a également 
été projeté durant l’Open Air Cinéma de Delémont.

Les 21 et 22 mai, les traditionnelles Nuit européenne et Journée 
internationale des musées ont eu lieu. Dans ce cadre, JURASSICA 
Museum a proposé un programme rempli de mystères. Les expositions 
ont été mises en valeur grâce à une ambiance sonore ainsi que par 
des jeux de lumière. Les visiteurs ont pu découvrir des spécimens 
inédits du musée. De plus, un atelier photo-souvenirs et un cabinet 
de curiosités à découvrir à la lampe de poche ont été mis sur pied 
spécialement pour l’occasion. Le samedi, en début de soirée, des 
contes pour enfants ont été racontés par Isabelle Laville au milieu de 
l’exposition sur la faune régionale. Le dimanche après-midi, le public 
a pu confectionner des moulages de fossiles. 
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Bibliothèque
L’année 2016 est une année riche en changements pour la 
bibliothèque. D’une part, comme les années précédentes, le 
désherbage initié en 2013 a été poursuivi incluant notamment un 
tri et une élimination des doublons de revues scientifiques. Ce tri, 
couplé à l’achat de nouveaux ouvrages, a permis d’actualiser l’offre 
de la bibliothèque avec des références récentes sur les thématiques 
de l’éthologie, la paléontologie et la systématique des vertébrés.

Le référencement des ouvrages reçus en 2015 s’est poursuivi et 
terminé en 2016. Par ailleurs, la bibliothèque a reçu d’autres dons 
d’ouvrages et de documents en 2016 qui ont été listés et référencés :

• Don Meury : Pierre-Xavier, Jacques et Marc Meury ont fait don 
au Museum de nombreux ouvrages de leur père, Pierre Meury. Ce 
don d’ouvrages est associé au don de la collection géologique (voir 
chapitre « Acquisitions »). Au total 46 ouvrages ont été référencés et 
intégrés dans la bibliothèque.

• Don de l’Université Claude Bernard Lyon 1 : la bibliothèque du 
laboratoire de géosciences a fait don d’une collection sub-complète 
des « Documents de Lyon », série de monographies scientifiques 
publiées par le laboratoire. 180 volumes ont ainsi été intégrés dans 
les revues scientifiques de la bibliothèque.

La bibliothèque s’est également enrichie de publications, documents 
et ouvrages scientifiques donnés par le Dr. Marguerite Hugueney 
(Université de Lyon). Enfin, Bernard Jacquat, le Dr. Jean-Claude 
Bouvier, Aurèle Bassin (via son fils Philippe Bassin) et le comité de 
la SJE ont fait don de nombreux ouvrages et revues de sciences 
naturelles.

Dans le cadre de la transition progressive entre la Section de 
Paléontologie A16 et JURASSICA, l’année a été marquée par le 

transfert de la bibliothèque scientifique. Pour permettre ce transfert 
dans de bonnes conditions, 24 mètres de rayonnages supplémentaires 
ont été installés. Corentin Monnin, civiliste, a aidé à la réorganisation 
de la bibliothèque avec ces nouveaux espaces. À l’occasion de ce 
déménagement, Gladys Kembo, bibliothécaire, est venue renforcer 
l’équipe pour permettre une intégration rapide des ouvrages de la 
Paléontologie A16 ainsi que pour la poursuite de la réorganisation 
de l’ensemble de la bibliothèque. Le déménagement physique des 
ouvrages a été finalisé à l’automne, mais le référencement et la 
réorganisation de la bibliothèque se poursuivront début 2017.

Au cours de l’année, la bibliothèque a fait l’acquisition de 
3’984 références (dons, achats et intégration de la bibliothèque 
paléontologique confondus). En parallèle, près de 157 ouvrages 
ont été sortis ou cédés dans le but de renouveler et mettre à jour 
les références disponibles. Outre les ouvrages paléontologiques et 
géologiques de la bibliothèque de la Section de Paléontologie A16, 
un investissement particulier a été consenti sur des ouvrages traitant 
d’éthologie, d’évolution et de systématique des vertébrés, de géologie 
régionale, de zoologie et de botanique. Tous les documents acquis 
par la bibliothèque ont été entrés dans la base de données au fur et 
à mesure et enregistrés sur RERO. Au 31 décembre, la bibliothèque 
comprenait un total de 8’070 ouvrages référencés (le référencement 
des ouvrages de la bibliothèque paléontologique n’étant pas fini). 
Les livres et documents de la bibliothèque utiles aux jardiniers sont 
déposés au jardin botanique pour des raisons pratiques.

Gestion des collections
L’année 2016 a été, pour le domaine de la gestion des collections, 
riche et marquée par des nouveautés et des réalisations de projets. 
Les quelques lignes qui suivent ne peuvent en aucun cas rendre 
compte de la totalité de ces changements et visent plutôt à donner 
un aperçu de la mutation que vit cette unité du JURASSICA Museum.
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L’un des plus gros changements est la mise en place du laboratoire 
de préparation-conservation (actuellement localisé au Voirnet à 
Delémont) et le recrutement de deux préparateurs-conservateurs, 
Martine Rochat et Renaud Roch. Ce nouveau dispositif, au sein de 
l’unité, permet de multiplier les projets de restauration en collection 
associés aux activités de l’antenne universitaire. L’équipe peut 
accueillir, grâce à ce nouveau dispositif, plus d’étudiants et de 
stagiaires dont l’ensemble des collections bénéficie.

La mutation du centre de gestion des collections permet aujourd’hui, 
plus que jamais, d’assurer une conservation et une mise en valeur 
efficace du patrimoine de sciences naturelles régional et lui confère 
enfin l’ensemble des outils nécessaires à la transition des collections 
de la Paléontologie A16.

Stockage et conditionnement

Gaëtan Rauber est venu aider bénévolement au rangement et au 
reconditionnement des collections comme depuis 2013. Ainsi, le 
rangement des minéraux a pu être terminé et un recollement des 
collections récentes, dites « CO » a pu être réalisé. 

Plusieurs stages ont également permis d’intégrer les nouvelles 
acquisitions au musée au cours de l’année. Sinda Ben Rbii, dans la 
cadre d’un stage pré-HE-Arc conservation-restauration, a réalisé le 
conditionnement et l’inventaire du reliquat de la collection Scheurer, 
acquise en 2015. Elle a également commencé l’intégration des 
nouveaux spécimens ostéologiques, a supervisé la réception et 
commencé l’inventaire du don Meury (voir ci-dessous). Enfin, elle 
a également assisté l’équipe du laboratoire pour la préparation d’un 
bloc calcaire à griffés, le traitement d’ammonites pyritisées et la 
restauration d’une défense de mammouth.

Le projet de stage de Florent Goetschi incluait un travail sur des 
collections d’ours des cavernes dans le but de reconstruire un 

squelette composite pour une exposition prévue en 2017. Ce stage 
a permis de faire un pré-tri des collections, un reconditionnement 
et un état des lieux visant à identifier les spécimens nécessitant une 
restauration.

Dans le cadre d’un mandat, Christophe Ferrante a pu finaliser le 
conditionnement et l’inventaire de la collection ostéologique (qui se 
monte aujourd’hui à plus de 500 spécimens inventoriés).

Dans le cadre du travail de bachelor de Kevin Choffat (voir chapitre 
« antenne universitaire »), 57 spécimens de mammifères fossiles 
provenant de la localité miocène de Charmoille ont été identifiés, 
reconditionnés et inventoriés.

Enfin, parmi les actions courantes de gestion des collections, de 
nouvelles boîtes de rangement ont été commandées suivant les 
standards mis en place en 2015. Cet équipement a permis de finir le 
rangement de la collection ostéologique initié en 2015 et de ranger 
l’ensemble des dons reçus au cours de l’année. L’ensemble des 
nouveaux spécimens géologiques et paléontologiques a été testé 
pour la radioactivité, test révélé négatif. Des flacons de mercure, 
stockés de longue date au musée, ont été éliminés via l’entreprise 
VEOLIA (avec l’aimable assistance de Sophie Frein, du lycée cantonal).

Base de données informatisée

Pour rappel, en 2015, un projet d’acquisition d’un logiciel permettant 
de gérer l’ensemble des collections du futur centre de gestion a 
été initié. Suite à la sélection du logiciel IMDAS en 2015, une phase 
de test a été commencée en 2016 afin d’identifier les adaptations 
nécessaires au système de gestion informatisé avant son installation. 
La mise en production des adaptations et le processus de peuplement 
de la base de données sont prévus courant 2017 en collaboration 
avec le SDI.
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Traitement et conservation : projets liés aux 

collections historiques

La numérisation progressive de l’ensemble des archives liées aux 
collections, commencée en 2015, s’est poursuivie au cours de 
l’année 2016.

Dans le cadre de la préparation de l’exposition sur l’ours prévue en 
2017, le reconditionnement réalisé par Florent Goetschi a permis 
d’identifier certaines pièces qui nécessitaient une restauration. Ainsi 
plusieurs os longs, un bassin et un crâne d’ours des cavernes issus 
de la collection historique de F.E. Koby ont été nettoyés et réparés. 
Le travail de restauration de cette collection historique se poursuivra 
en 2017.

Davit Vasilyan, dans le cadre de son projet d’étude de l’évolution des 
vertébrés du Cénozoïque, a entrepris de compléter les collections 
ostéologiques actuelles par des spécimens des collections non 
préparés et par des spécimens, conservés dans les congélateurs 
des salles d’archives, préparés au sein de l’institution. Dans le 
but de préparer des petits spécimens dans les meilleurs délais et 
sans altération du squelette, le centre de gestion des collections a 
fait l’acquisition d’une étuve programmable. Cette étuve permet 
l’utilisation d’enzymes pour le nettoyage des os. En outre, l’étuve est 
également utilisée pour sécher les sédiments prélevés pour lavage. 
Cette nouvelle acquisition a permis la préparation de nouveaux 
spécimens qui rejoindront les collections ostéologiques courant 
2017, ainsi que le lavage des sédiments provenant de la localité 
miocène de Glovelier (Travail de master de Charlène Gaillard, voir 
chapitre « antenne universitaire »).

L’entretien préventif par Rentokil (entreprise de contrôle des 
nuisibles), débuté en 2012, s’est poursuivi courant 2016 et aucun 
incident majeur n’est à signaler.

Enfin, il est à noter que deux tableaux, conservés dans la bibliothèque 
du musée, ont été restaurés par l’Office cantonal de la culture.

Traitement et conservation : projets liés à 

l’antenne universitaire

Le nouveau laboratoire de préparation-conservation a commencé 
ses activités en 2016, avec une partie de l’équipement racheté à 
la section de paléontologie A16 fin 2015. Le laboratoire a ainsi 
déjà traité plusieurs objets en lien avec les projets scientifiques et 
pédagogiques de l’antenne universitaire :

• Restauration d’une mandibule de rhinocéros cénozoïque 
(Molassitherium) provenant d’Eclépens et en cours d’étude par 
Damien Becker ;

• Préparation de deux crânes de tortues mésozoïques 
(Jurassichelon et Dorsetochelys) en cours d’étude par Jérémy 
Anquetin ;

• Préparation d’un crâne d’iguanidé fossile cénozoïque provenant 
de Mormont-Entreroches (Canton de Vaud) en cours d’étude par 
Davit Vasilyan ;

• Suivi et organisation de la fouille école 2016 avec l’aide d’Irena 
Burek (voir ci-dessous) ;

• L’extraction d’un spécimen de tortue fossile du Jurassique trouvé 
à Glovelier, en cours d’étude par Jérémy Anquetin et Irena Burek ;

• La préparation de deux spécimens fossiles empruntés à la 
Fondation paléontologique jurassienne (FPJ) pour étude.

Par ailleurs, grâce à des encadrements de stages d’études, 
l’antenne universitaire a également permis une étude préventive 
des conservations des herbiers en vue d’une numérisation (stage 
de mémoire de bachelor HE-Arc Conservation-Restauration par 
Marie Bourgnon), inventaire et préparation des spécimens issus de 
la fouille école (stage universitaire de master Université Fribourg 
par Irena Burek) ainsi qu’un travail de préparation-restauration sur 
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des tortues fossiles, une défense de mammouth et des fossiles de 
bivalves (stage pré-HE-Arc CR par Sinda ben Rbii).

Enfin, dans le cadre de l’étude du crâne de rhinocéros fossile 
(Molassitherium) trouvé sur le tracé de l’autoroute A16 vers 
Delémont, un modèle 3D a été réalisé à l’aide du scanner 
surfacique acquis par l’antenne universitaire en 2015. Outre le 
potentiel scientifique qu’offre le modèle, il constitue également 
une sauvegarde numérique du spécimen. Celui-ci étant trop 
fragile pour être moulé, le modèle 3D a également permis de 
réaliser une copie du crâne par une impression 3D.

Acquisitions

Plusieurs acquisitions importantes sont venues compléter les 
collections du musée au cours de l’année 2016.

• Don Meury : Pierre-Xavier, Jacques et Marc Meury ont fait don au 
museum de la collection de leur père, Pierre Meury (1923–2009). 
Pierre Meury était enseignant de sciences et chargé des collections 
de fossiles au Collège de Delémont. Passionné de paléontologie, 
chercheur, collectionneur, autodidacte, il a rassemblé une grande 
collection de minéraux et fossiles qui ont rejoint les collections du 
Museum ;

• Don Kaufmann : Bruno Kaufmann, docteur en géologie et 
anthropologue, résidant à Aesch, a travaillé pendant de nombreuses 
années en association avec l’Université et le Musée d’histoire 
naturelle de Bâle. Il a accumulé une collection ostéologique 
illustrant l’évolution des hominidés, dont il a décidé de faire don au 
JURASSICA Museum. Cette dernière comprend une quarantaine de 
caisses avec des moulages et spécimens anthropologiques originaux. 
Le conditionnement et l’inventaire de cette collection sont prévus 
courant 2017 ;

• Don Monti : Jean-Pierre Monti, résident à Tavannes, a fait don au 
musée d’environ 3000 planches d’herbier montées par ses soins. 
L’herbier a été entreposé dans une salle à atmosphère contrôlée en 
attendant son reconditionnement et son intégration dans l’herbier 
systématique du musée ;

• Acquisition Bâme de Courtemaîche : Depuis les années 70, de 
nombreuses grottes régionales, dont la Bâme de Courtemaîche, 
ont été fouillées par Pierre Bigler. À l’automne 2016, avec le soutien 
financier de la Fondation Marthe & Gottfried Keller, le musée a fait 
l’acquisition de la collection issue de ces fouilles. Elle est déjà 
partiellement inventoriée pour sa microfaune de mammifères, travail 
réalisé par le Dr. Julien Oppliger dans le cadre d’un projet scientifique 
en collaboration avec l’antenne universitaire. Un reconditionnement 
des spécimens et une finalisation de l’inventaire sont prévus courant 
2017.

En plus des acquisitions précédemment citées, de nombreux 
restes d’animaux morts, taxidermies et autres objets représentatifs 
de la diversité régionale sont régulièrement apportés au musée et 
conservés en attendant un traitement. En 2016, 21 spécimens de 
vertébrés ont ainsi été donnés (voir chapitre « donateurs »). Au 31 
décembre 2016, 1961 nouveaux spécimens avaient été entrés dans 
les inventaires du musée.

Macrolépidoptères nocturnes

Au niveau des macrolépidoptères nocturnes du Canton du Jura, le 
projet de Ladislaus Reser en est à sa quatrième et dernière étape 
d’acquisition qui se terminera en 2018. En 2016, 4’285 nouveaux 
spécimens ont été piégés sur les 13 sites jurassiens référencés. Cette 
collection est toujours en cours d’inventaire et sera acquise par le 
Museum à la fin du projet. Fin 2016, la collection assemblée par 
Ladislaus Reser représentait un total de près de 39’670 spécimens.
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Gestion et organisation générale

Personnel

En 2016, la composition de l’équipe de jardinier est restée stable. 
Gwendoline Moser a obtenu son CFC d’horticultrice-floricultrice avec 
succès, en juillet. Dès le 1er août, Valérie Wenger a rejoint l’équipe en 
tant qu’apprentie CFC. Alexandre Sester a quant à lui poursuivi son 
apprentissage AFP débuté en 2015.

Durant les mois de septembre et octobre, Vincent Mamie a effectué 
un remplacement.

Plusieurs stagiaires et employés temporaires ont été accueillis au 
Jardin botanique au cours de l’année 2016 :

Service civil 
Jonas Fleury, 5.09-27.11

Programme d’occupation cantonal
Pierre Von Buhren, 1.01-31.05 
Andy Gerber, 1.01-11.03 

Programme d’emploi temporaire 
Vincent Mamie, du 24.04-24.08

JURASSICA Jardin botanique
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Réinsertion professionnelle en collaboration avec le Service de 
l’action sociale
Arnaud Bregnard, 29.02-16.04

Stage d’information professionnelle
Aubin Beuchat, 21.03-24.03
Elise Bregnard, 28.03-31.03

Le Jardin botanique a accueilli plusieurs personnes pour effectuer un 
travail d’intérêt général, en collaboration avec la Section d’exécution 
des peines et mesures du Service juridique.

Bâtiments et infrastructures

En 2016, plusieurs réaménagements et rénovations, menés par la 
Section des bâtiments et domaines du Service des infrastructures, 
ont été réalisés aux serres du Jardin botanique :

• Aménagement d’une entrée visiteurs le long de la route de Fontenais. 
Ces travaux ont permis d’améliorer l’accueil des visiteurs qui entrent 
directement dans l’espace des serres avec vue sur les massifs 
végétalisés, en évitant les espaces destinés à la zone technique ;

• Le vitrage des serres d’exposition a été changé intégralement. En 
effet, après 26 ans, l’ancienne couverture était devenue opaque, 
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diminuant la lumière nécessaire aux plantes, et les joints étaient 
devenus durs et cassants réduisant l’étanchéité thermique ;

• Les fondations des serres ont été peintes donnant ainsi de la 
luminosité.

Les jardiniers ont réalisé plusieurs travaux :

• Durant la saison hivernale de 2016, des travaux de réaménagement 
des locaux mis à disposition du Jardin botanique dans l’aile de 
l’Église des Jésuites ont eu lieu permettant ainsi de rafraîchir les murs 
et les espaces de rangement du matériel ;

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

Santé et sécurité au travail

La directive sur la santé et la sécurité au travail au sein de JURASSICA  
est finalisée. Tous les dangers ainsi que les mesures de sécurité et 
de santé ont été déterminés, avec l’aide de Daniel Krummenacher 
et Jean-Robert Jacquemai du Service des ressources humaines 
de l’État. Cette directive sera signée et entrera en vigueur dans le 
courant de l’année 2017.

Fréquentation

Les collections du Jardin botanique ont été visitées par 16’718 
personnes en 2016. Le nombre de visiteurs est en légère baisse par 
rapport à l’année dernière (17’668 en 2015). La moyenne annuelle 
des fréquentations depuis 1998 est donc aussi en légère baisse. Elle 
atteint 16’749 en 2016 (16’751 en 2015).

La fréquentation montre un pic de visiteurs durant les mois de mai 
et juin, lié à l’époque de floraison des iris – particulièrement beaux 
l’année dernière grâce à une météo douce - des cactus, des roses, 
ainsi qu’à la semaine BOTANICA.

Durant l’année 2016, plusieurs écoles, familles, sociétés ou 
associations ont bénéficié d’une visite accompagnée.

Divers

À noter, comme à l’accoutumée, le Jardin botanique du JURASSICA 
Museum a mis à disposition des lauriers pour diverses manifestations, 
ainsi que des géraniums, issus de sa propre culture, pour la décoration 
de la façade du Lycée cantonal.
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Diffusion du savoir 

Exposition temporaire

L’exposition « Les dernières de leur espèce » a été organisée du 
18 juin au 31 novembre dans le parc arborisé. Elle s’est inspirée 
du thème de BOTANICA 2016. La conservation dans les jardins 
botaniques de plantes sauvages menacées y était présentée. Les 
projets de réimplantation de Fritillaires et de Narcisses, la définition 
d’une plante sauvage, l’utilité dans la conservation des plantes d’un 
jardin botanique et les bases légales cantonales et fédérales y étaient 
expliqués.

Animations

Fête de la nature

En collaboration avec les organisateurs de la Fête de la nature à 
Porrentruy, le Jardin botanique a participé à cette journée du 22 mai 
en offrant une visite accompagnée. 

BOTANICA

En 2016, le Jardin botanique a participé activement à la 10ème édition 
de BOTANICA (Semaine des jardins botaniques suisses), qui s’est 
déroulée du 18 au 26 juin. Elle était placée sous le thème « Les 
dernières de leur espèce ». Une exposition, des visites commentées, 
une conférence, une animation pour les enfants, un concert et une 
soirée grillades ont été proposés tout au long des neuf jours de la 
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manifestation. Durant la semaine BOTANICA, plus de 1’160 visiteurs 
ont été enregistrés.

Le programme des festivités a débuté le samedi 18 juin par le 
lancement officiel de BOTANICA 2016 et l’inauguration de l’exposition 
« Plantes et couleurs » installée dans le parc arborisé (voir chapitre 
« Exposition temporaire » dans « JURASSICA Jardin botanique ») 
avec la présence du Parc du Doubs. Le dimanche 19 juin et le samedi 
25 juin, une visite accompagnée à travers l’exposition a eu lieu. Le 
mardi 21 juin, à la salle de conférence du Pavillon de Fontenais, 
Rafael Molina, du Parc du Doubs, et Luigi D’Andrea, du bureau Biome, 
ont respectivement présenté les projets de réimplantation et de 
réintroduction des Fritillaires pintades le long des berges du Doubs 
et des narcisses à fleurs rayonnantes à Damvant, commune de Haute-
Ajoie. L’après-midi du jeudi 23 juin fut consacré à une animation 
durant laquelle les enfants ont écouté plusieurs contes narrés par 
Isabelle Laville. En collaboration avec la Section jurassienne de 

Patrimoine suisse dans le cadre de leur manifestation « Parcs et 
jardins 2016 », l’événement s’est achevé le samedi 25 juin avec une 
présentation du cirque Circoshère, de Delémont, un spectacle de 
mime de Branch et Bouduban, un espace jeu pour les enfants, un 
concert de la Fanfare Fontenais-Villars, une petite restauration sur le 
grill et la diffusion d’un film sur les jardins urbains.

Fête d’automne

Pour la 4ème fois, le Jardin botanique du JURASSICA Museum proposait 
sa Fête d’automne dans la matinée du samedi 1er octobre. Quelque 
175 personnes ont été enregistrées. Une vente de rhizomes d’iris issus 
de la collection du jardin, ainsi qu’une animation durant laquelle les 
enfants ont pu construire un hôtel à coccinelles ont été organisées.

L’AMUSBOT (amis du musée et du jardin botanique) a offert comme 
à l’accoutumée cafés et croissants.
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Gestion des collections

Généralités, nouvelles acquisitions et 
remplacements
Durant l’année 2016, la conservation des collections botaniques s’est 
déroulée sans problème majeur, malgré un printemps difficile au 
niveau du climat.

Aucune acquisition majeure n’est à mettre au compte de l’année 
2016. 

Entretien et travaux horticoles

Dans les serres, toutes les collections tropicales ont été rempotées, 
taillées et rajeunies, comme d’habitude. Les collections extérieures 
ont eu droit à un entretien courant, 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 :

• 3’600 plantes bisannuelles ont été cultivées et plantées pour les 
décorations printanières du Jardin botanique ;

• Quelque 3’100 bulbes divers ont été nécessaires pour compléter les 
décorations printanières ;

• Plus de 5’100 plantes ont été cultivées au Jardin botanique : ces 
plantes sont issues de semis, de bouturages et d’achats de jeunes 
plants enracinés et ont constitué les décorations estivales ;

• 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) ;

• 18 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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Échange de graines 2016

Le Catalogue « Index Seminum 2016 » a proposé 736 espèces et variétés issues de notre propre récolte. Quelque 1’300 sachets de graines, 
correspondant à 108 commandes, ont été envoyés. Les institutions et jardins botaniques de 32 pays différents nous ont envoyé 157 catalogues 
en échange.

La liste des correspondants qui nous ont commandé des graines s’établit de la façon suivante :

Pays Institutions Localités Sachets

Allemagne  

 Botanischer Garten Bochum                                7

 Botanischer Garten und Rhododendronpark Bremen                                20

 Botanischer Garten Darmstadt                             6

 Hortus Alpinus Emsdetten 20

 Botanischer Garten der Universität Freiburg                              3

 Botanischer Garten der Juntus-Liebig-Un1versität Giessen                               6

 Botanischer Garten für Arznei Und Gewürzpflanzen Grosspösna 7

 Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle 13

 Botanischer Garten Hamburg                               7

 Botanischer Garten der Friedrich-Schiller-Universität Jena                                  9

 Botanischer Garten der Universität Kiel 13

 Botanischer Garten  Leipzig                               31

 Botanischer Garten Mainz                                 8

 Botanischer Garten  Marburg                               8

 Botanischer Garten München                               9

 Botanischer Garten Münster 14

 Botanischer Garten Osnabrück                           14

 Botanischer Garten Potsdam 6

 Alpinum Kleinburgk Rabenau 4

 Botanischer Garten Rostock                               4

 Wilhelma Stuttgart                             2

 Botanischer Garten Stuttgart - Hohenheim        19

 Botanischer Garten Tübingen 3

 Botanischer Garten  Würzburg                              2

Argentine 

 Azul Botanical Garden Azul                                  16 

Autriche  

 Botanischer Garten Graz                                  1

 Botanischer Garten Und Alpengarten Innsbruck                            20

 Naturgarten Kapellenberg Stundenzen 20

 Botanischer Garten der Universität Wien Wien 11
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Pays Institutions Localités  Sachets

Belgique  

 Jardin Expérimental Bruxelles                              5

 José Ronvaux Cortil-Wodon                        20

 Rivierenhof Deurne  7

 Plantentuin Gent                                   10

  

Biélorussie  

 Hortus Botanicus Vitebsk  16

  

Bulgarie  

 Botanical Garden Balchik                                1

 Botanic Garden Varna                                  8

  

Chine  

 Hotus Botanicus Nanjingensis Nanjing                                20

 Hortus Botanicus Pekinensis Peking                                 20

  

Corée du sud

 Wando Arboretum Jeollanam-Do  20 

Égypte  

 Botanic Garden Caire                                  19

  

Estonie  

 Hortus Botanicus Tallinnensis Tallinn                                1

 Botanical Garden Tartu                                  26

  

Etats-Unis  

 Tropical Adventure Botanical Garden Plant City  14

 North American Plant Renick                                 11

 Missouri Botanical Garden St. Louis  3

  

Finlande  

 Medicinal Plants Garden Naantali  20

 Botanical Garden Turku                                  11

  

France  

 Jardin des plantes Amiens  5

 Jardin botanique de la Ville et de l’Université Besançon                               9

 Jardin botanique De Caen Caen                                   8

 La Botanière La Riche  22

 Jardin botanique Marnay-sur-Seine  10

 Jardins botaniques Edouard-Marie Heckel Marseille                              4
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Pays Institutions Localités  Sachets

France

 Jardin des Plantes Montpellier                            17

 Jardin botanique Nantes                                 2

 Jardin botanique Strasbourg  6

 Conservatoire et Jardins botaniques de Nancy Villers-les-Nancy  3

  

Géorgie  

 National Botanical Garden of Georgia Tbilisi  20 
 

Hongrie  

 Hortus Botanicus Debrecen                           20

 Sosto Zoo Nyiregyhaza - Sostofurdo  8

 National Botanical Garden Vacratot                               14

Inde

 Dolphin Nature Conservation Society Visakhapatnam  20 
 

Italie  

 Giardino Botanico «Caplez» Milano  11

 Orto Botanico Pisano Pisa  20

 Orto Botanico Friulano Udine  20

  

Japon  

 Research Center for Medicinal Plant Resources Tsukuba  2

  

Kazakhstan  

 Botanical Garden Almaty (Alma-Ata)              15 
 

Lettonie  

 Aija Liepkalne  Birzgales Pag  7

 Hortus Botanicus Riga                                   20

  

Lituanie  

 Kaunas Botanical Garden Kaunas                                 4

 Botanical Garden Vilnius  10

  

Moldavie  

 Gradina Botanica Chisinau  20

 Botanic Garden I.V.N.  Elsloo                                 12

 Botanical Gardens Rotterdam                              4

  

Pologne  

 Hortus Botanicus Krakow                                 20

 Ogrod Botaniczny Warszawa                               15
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Pays Institutions Localités  Sachets 

Portugal

 Jardim Botânico Lisbonne  8

 Herbario A.R. Pinto Da Silva Oeiras                                 3

 

Roumanie  

 Gradina Botanica Cluj-Napoca                            15

 Gradina Botanica Craiova                                15

 Gradina Botanica «Anastasie Fatu» Iasi  20

 Gradina Botanica Jibou                                  20

 Gradina Botanica Jibou                                  20

  

Royaume-Uni  

 Glasgow Botanic Gardens Glasgow                                8

  

Russie  

 Hortus Botanicus Ekaterinburg                           17

 Botanic Garden Molodezhny  27

 Botanic Garden Petrozavodsk  20

 Hortus Botanicus Sibiricus Tomsk                                  20

 Botanical Garden Volgograd  27

 

Slovaquie

 Hortus Botanicus Bratislava                             10

 Hortus Botanicus Kosice                                 10

 Ladislav Suvak Mirola  19

 Arboretum Mlynany Slepcany                               20

 

Suède  

 Botaniska Trädgarden Göteborg  2

 Arboretum Haljarp Ingatorp  1

  

Suisse  

 Botanischer Garten der Universität Basel Basel                                  1

 Parco Botanico del Cantone Ticino Brissago                               4

 Merian Gärten Brüglingen                             5

 Conservatoire et Jardin botanique Genève                                 13

 Botanischer Garten Grüningen                              11

 Lorenzo Rosselli  Lamone                                 20

 Jardin Botanique de Lausanne Lausanne                               1

  

Tchéquie  

 Botanical Garden Ostrava 16
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Pays Institutions Localités  Sachets

Tchéquie

 Zoological and Botanical Garden of City Plzen Plzen                                  13

 Charles University In Prague Praha  9

 Botanic Garden Praha                                  20

 Botanicka Zahrada Hl.M Prahy Praha                                  2

    

Ukraine  

 Dendrological Park «Alexandria» Belaya Tserkov  20

 Hortus Botanicus Centralis Kiew                                   20

 

  Total  1300

La provenance des com-
mandes reste majoritaire-
ment européenne repré-
sentant 84,59 % (Europe et 
Suisse) des 108 demandes de 
graines. 

Cette année la moyenne des 
sachets par commande est en 
très légère baisse avec 12,02% 
pour 12,22% pour 2015.

Les Index seminum reçus 
des institutions et jardins 
botaniques sont essentiellement 
européens, reflets de la 
provenance des commandes.
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Antenne universitaire en            
géosciences

Projet du Fonds national suisse

Dans le cadre du projet FNS Revision of the European « Grande 
Coupure » : Compared analysis of evolutionary and diversity dynamics 
between small and large herbivorous mammals, deux doctorants ont 
été engagés.

Jérémy Tissier a fait ses études au Museum d’histoire naturelle de 
Paris et a rejoint le JURASSICA Museum en juin. Son travail portera 
essentiellement sur l’analyse phylogénétique des périssodactyles.

Xiao Yu Lu, diplômé de l’Institut de paléontologie des vertébrés et de 
paléoanthropologie de Pékin, est arrivé à Porrentruy en décembre 2016. 
Il s’occupera de la révision systématique des petits mammifères, en 
particulier de la famille des Gliridés.

Publications

Anquetin, J., Chapman, S.D. 2016. First report of Plesiochelys 
etalloni and Tropidemys langii from the Late Jurassic of the UK and 
the palaeobiogeography of plesiochelyid turtles. Royal Society Open 
Science 3: 150470. 

Bokma, F., Godinot, M., Maridet, O., Ladevèze, S., Costeur, L., Solé, 
F., Gheerbrant, E., Peigné, S., Jacques, F., Laurin, M. 2016. Testing for 
Depéret’s rule (body size increase) in mammals using combined extinct 
and extant data. Systematic Biology 65(1): 98–108. 

Harzhauser, M., Daxner-Höck, G., López-Guerrero, P., Maridet, O., Oliver, 
A., Piller, W.E., Richoz, S., Erbajeva, M.A., Neubauer, T.A., Göhlich, U.B. 
2016. Stepwise onset of the Icehouse world and its impact on Oligo-
Miocene Central Asian mammals. Scientific Reports 6, 36169. 

Martín-Abad, H., Blanco-Moreno, C., Barrios de Pedro, S., Marugán-
Lobón, J., Poyato-Ariza, F.J., Delvene, G., Moratalla, J.J., Fregenal-
Martínez, M., Vullo, R., Cuesta, E., Iniesto, M., Barral, A., Gomez, B., 
Buscalioni, A.D. 2016. Valores científicos y educativos de un nuevo Bien 
de Interés Cultural: el yacimiento paleontológico de Las Hoyas (Cuenca, 
España). Cuadernos del Museo Geominero, 20: 195-200.

Martín-Abad, H. 2016. Anatomical differentiation of isolated scales of 
amiiform fishes (Amiiformes, Actinopterygii) from the Early Cretaceous 
of Las Hoyas (Cuenca, Spain). Comptes Rendus Palevol, http://dx.doi.
org/10.1016/j.crpv.2016.08.006.

Mennecart, B., Yerly, B., Mojon, P-O., Angelone, C., Maridet, O., Böhme, 
M., Pirkenseer, C. 2016. A new Late Agenian (MN2a, Early Miocene) 
fossil assemblage from Wallenried (Molasse Basin, Canton Fribourg, 
Switzerland). Paläontologische Zeitschrift 90(1): 101–123.

Poyato-Ariza, F.J. & Martin-Abad, H. 2016. The Cretaceous in the 
evolutionary history of the Actinopterygii. In Khosla, A. & Lucas, S. 
G. (eds.), Cretaceous Period: Biotic diversity and biogeography. New 
Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 71, 275-286.

Trif, N., Vasilyan, D., Popescu, A. 2016. Fossil fish remains from 
the Romanian of Podari, Craiova region, Romania. The first report. 
Brukenthal. Acta Musei. 32(1): 12-19.

Vasilyan, D., Böhme, M., Klembara, J. 2016. First record of fossil 
Ophisaurus (Anguimorpha, Anguidae) from Asia. Journal of Vertebrate 
Paleontology 36(6):e1219739.

Communications scientifiques

Anquetin, J., Tong, H. & Claude, J. 2016. The neck of the Late Jurassic 
Platychelys oberndorferi and the origin of neck retraction mechanisms 
in turtles. Abstract, Swiss Geoscience Meeting 2016, Geneva.

Bapst, L., Costeur, L. & Becker, D. 2016. Tooth mesowear highlights 
perissodactyl diets and environments in the Palaeocene of Europe. 
Abstract, Swiss Geoscience Meeting 2016, Geneva.

Becker, D., Tissier, J., Costeur, L. & Antoine P.-O. 2016. Mid-Oligocene 
Rhinocerotidae from Bumbach (Switzerland). Abstract, Swiss 
Geoscience Meeting 2016, Geneva.

Burek, I, Comment, G. & Anquetin, J. 2016. A paleontological field 
school organized in Canton Jura. Abstract, Swiss Geoscience Meeting 
2016, Geneva.

Comment, G. 2016. Une valorisation des géosites par le terrain et la 
technologie. Rencontre « Geole » 2016 de la Société géologique de 
France.

López-Guerrero, P., Maridet, O., Daxner-Höck, G. 2016. On the 
presence of Eumyrion tremulus Lopatin, 1996 (Rodentia,Mammalia) in 
the Oligocene of Mongolia: is the genus really present in Central Asia ?. 
1st International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology 
- XIV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología, Alpuente 
(Valencia, Spain), April 13-16.

Martín-Abad, H. 2016. Scientifical and educational values of a new 
cultural interest site: the Las Hoyas fossil site (Cuenca, Spain). XXXII 

JURASSICA Recherche et formation
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Annual meeting of the Sociedad Española de Paleontología, Molina de 
Aragón, Spain.

Tissier, J., Becker, D., Codrea, V., Costeur, L., Farcas, C., Solomon, 
A., Venczel, M., Maridet, O. 2016. New material of amynodontids 
(Mammalia, Perissodactyla) from Romania. 14th Swiss Geoscience 
Meeting, Geneva, 18–19 November.

Vasylian, D. & Ognjanova-Rumenova, N. 2016. Pliocenen freshwater 
paleolake Jradzor, Armenia: Preliminary data. RCMNS workshop, Lake, 
basin and evolution, Zagreb.

Vasylian, D., Claessens, L. & Zbynek R. 2016. Fish, amphibian and 
reptile faunas from Kargi 1-3, Harami 1, Harami 3, Hançili 1, Keseköy, 
Çandir, Bagiçi, Turkey, latest Oligocene – Middle Miocene. Abstract, 
RCMNS workshop on the role of Anatolioa in Meiterranean Neogene 
palaeobiogeography, EGE University, Izmir.

Cours et stages universitaires

22-23.04 : Stratigraphie et paléontologie de l’Arc jurassien. Etudiants 
master, Université de Genève.
Intervenants : Jérémy Anquetin, Olivier Maridet et Hugo Martín-Abad

25-29.04 : Block Course. Geology, sedimentology and paleontology 
of the Swiss Jura (ST.535). Master Earth Sciences BEFRI.
Intervenants : Jérémy Anquetin, Damien Becker, Gaël Comment, 
Apolline Lefort et Hugo Martín-Abad

5-16.07: Participation au cours bloc « Excavaciones paleontológicas 
en un depósito excepcional: La diversidad de la vida hace 125 millones 
de años Organization ». Master students, Universidad Autónoma de 
Madrid in Cuenca (Spain).
Intervenant : Hugo Martín-Abad

15.08 : Training course in Jurassic Palaeontology. Master students, 
University of Hannover.
Intervenant : Hugo Martín-Abad

7.09 : Du Jurassique… au Jura. Géologie et paléontologie (18.022.01). 
Formation continue, Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE.
Intervenants : Damien Becker, Gaël Comment

19.10-30.11 : Quantitative palaeobiology: approches, methods, 
proxies (ST.0546). Master Speciality in Earth and Life Evolution BEFRI.
Intervenants : Romain Amiot, Jérémy Anquetin, Damien Becker, 
Olivier Maridet, Hugo Martín-Abad et Davit Vasilyan

12.11 : Training course in Jurassic Palaeontology. Association 
d’étudiants en sciences de la Terre, Université de Lausanne
Intervenants : Jérémy Anquetin

28.11 : Leçons d’essai données dans le cadre de la procédure 
d’habilitation en Géologie – Paléontologie de l’université de Fribourg.
Retour à la vie aquatique chez les vertébrés par Olivier Maridet 
Histoire évolutive des homininés par Jérémy Anquetin

Fouilles paléontologiques

Durant le mois de novembre 2016, Gaëtan Rauber a effectué deux 
campagnes de prospection. Il a notamment documenté les couches 
sableuses du Miocène dans la région de Charmoille et les calcaires 
lacustres de l’Oligocène de Soulce.

Du 10 au 24 août, l’antenne universitaire du JURASSICA Museum a 
organisé une « fouille école » à Courtedoux, dans les Marnes à virgula 
inférieures du Jurassique supérieur. Pour cette première expérience, 
treize étudiants européens (Suisse, France, Allemagne, Royaume-
Uni, Espagne) se sont principalement focalisés sur la recherche de 
vertébrés marins.
Encadrants: Jérémy Anquetin, Gaël Comment, Hugo Martín-Abad, 
Renaud Roch
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Organisation de colloque

Colloque scientifique par le Cercle d’Études scientifiques de la 
Société jurassienne d’Emulation (26.11) sur le thème « Menaces sur 
les sols, préservation et gestion ».

Intervenants : 

Bertrand Wüthrich, ingénieur en agriculture et agriculteur-bio à 
Courtételle

Stéphane Burgos, professeur de pédologie à la Haute école des 
sciences agronomiques, forestières et alimentaires de Zollikofen

Encadrements

Baker, T. (en cours). The middle Late Miocene herpetofauna of Kainari 
1, Moldova: paleobiogeographic and -climatic implications. MSc Uni 
Utrecht.
Encadrants: Davit Vasilyan 

Bapst, L. (en cours). Régime alimentaire et évolution des 
Périssodactyles européens durant l’Eocène et l’Oligocène. MSc 
UNIFR.
Encadrants: Damien Becker, Silvia Spezzaferri

Bourgnon, M. 2016. Elaboration d’un guide pour la numérisation de 
l’herbier de JURASSICA Museum, Porrentruy. Recommandations pour 
la conservation et la visibilité des planches durant le processus. BSc 
HE arc CR, Neuchâtel.
Encadrants: Régis Bertholon, Olivier Maridet

Choffat, K. 2016. Les grands mammifères du Miocène supérieur de 
Charmoille. Bsc UNIFR.
Encadrants: Damien Becker, Walter Joyce

Dini, M. 2016. Etude des restes de Bison priscus provenant des 
remplissages pléistocènes des dolines d’Ajoie. MSc UNIFR.
Encadrants: Damien Becker, Silvia Spezzaferri
Gaillard, C. (en cours). Early Miocene climatic context in Europe as 
inferred from new vertebrate fossils of the Glovelier karst filling (Jura 
Canton, Switzerland). MSc UNIFR.
Encadrants: Olivier Maridet, Davit Vasilyan, Walter Joyce

Scherz, K. (en cours). An assessment of the phylogeny of cats 
(Felidae), including Smilodon gracilis, using the morphology of the 
petrosal bone. MSc UNIFR.
Encadrants: Olivier Maridet, Walter Joyce

Tissier, J. (en cours) : Revision of the European « Grande Coupure » : 
Compared analysis of evolutionary and diversity dynamics between 
small and large herbivorous mammals. Large mammal part. PhD 
UNIFR.
Encadrants: Damien Becker, Walter Joyce

Lu, X. Y. (en cours) : Revision of the European « Grande Coupure » : 
Compared analysis of evolutionary and diversity dynamics between 
small and large herbivorous mammals. Small mammal part. PhD 
UNIFR.
Encadrants: Olivier Maridet, Walter Joyce

Dessins scientifiques

Reconstitutions naturalistes des rhinocéros de l’Oligocène inférieur 
Ronzotherium filholi, Ronzotherium romani et Molassitherium 
delemontense (projet sur l’évolution et la diversité des rhinocéros 
européens ; Damien becker) (voir couverture).

Illustration de spécimens et reconstitution naturaliste de Platychelys 
oberndorferi dans son milieu de vie (article A Jurassic stem pleurodire 
sheds light on functional origin of neck retraction in turtles ; Anquetin 
et al., submitted in Scientific report).
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Reconstitution naturaliste d’un groupe de mammouths laineux            
(6 individus) à l’aquarelle sur fond de paysage à la mine de plomb 
(mandat pour l’exposition « Mumien, Rätsel der Zeit » du Musée 
d’histoire naturelle de Bâle).

Reconstitution graphique d’un squelette d’ours des cavernes d’après 
les spécimens de la Grotte de Saint-Brais (JURASSICA Museum), ainsi 
que la documentation et les peintures pariétales de la grotte Chauvet 
en vue du montage articulé d’un squelette composite. Illustration 
de la silhouette et d’un squelette d’ours des cavernes en vue du 
développement d’une application pour table tactile (développement 
de supports d’enseignement).

Projets botaniques

Fritillaria meleagris 

Un projet de réimplantation de Fritillaria meleagris L. (Fritillaire 
pintade) sur les rives du Doubs, en collaboration avec l’Association 
pour le Parc Naturel du Doubs, suit son cours (voir Rapports 
d’activités 2011, 2012, 2014 et 2015).

Une observation et un inventaire des premières plantes issues de 
semis effectués au Jardin botanique ont été réalisés en avril 2016. 
Quelque 34 Fritillaires ont été dénombrées en avril 2016 sur les 120 
bulbes plantés.

Narcissus radiiflorus

Le projet de repeuplement de Narcissus radiiflorus Salisb. (Narcisse 
à fleurs odorantes) à la Combe des Vaux à Damvant, sur la commune 
de Haute-Ajoie, suit son cours, en collaboration avec Edouard Roth, 
chef d’exploitation des surfaces de compensations écologiques du 
Service des infrastructures du Canton du Jura. Les 5000 graines 

semées en juillet 2015 ont germé et ont donné des pousses en 2016. 
Nous espérons une première floraison en 2018 ce qui nous permettra 
une introduction in situ.

Anthriscus sp.

Suite à la redécouverte d’un Anthriscus dans en éboulis froid sur la 
commune de Haute-Ajoie et au prélèvement effectué en juin 2015 
(voir Rapport d’activité 2015), nous poursuivons sa culture au Jardin 
botanique avant de l’introduire en collection.

Tillandsia

L’étude sur les stratégies d’adaptation et de diversification des 
plantes de la sous-famille des Tillandsioidées, débutée en 2015 par 
le Prof. Christian Lexer de l’Université de Fribourg et le Consortium 
Sinergia, se poursuit (voir Rapport d’activité 2015). Dans le courant 
de 2016, nous avons répondu régulièrement à différentes demandes 
de leur part, principalement concernant les lieux d’origine des 
espèces prélevées.

Projet APG IV

Dans le but de mettre à jour la systématique des collections du Jardin 
botanique de Porrentruy, le projet APG IV (anciennement APG III) a 
été lancé concrètement cette année (voir Rapport d’activité 2013). 
Beat Fischer, du bureau BAB à Berne, a été mandaté pour analyser la 
situation actuelle et nous proposer un nouveau plan de redistribution 
des plantes selon l’APG IV. Dès 2017, les jardiniers entameront les 
travaux.

Publication

Mertz, A. & Burri, G. 2016 : Index seminum 2016. MJSN, Porrentruy.
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JURASSICA Satellites de découvertes
Gestion et organisation générale
L’expérimentation in situ des satellites de découvertes du JURASSICA 
Museum représente un dispositif de premier plan permettant de 
développer une importante activité touristique. Chaque année, 
dès le 1er avril, le public peut partir à la découverte des satellites du 
JURASSICA Museum à Porrentruy. Recherche de fossiles, traces de 
dinosaures et expériences interactives sont au programme jusqu’à mi-
novembre.

Infrastructures 

Dinotec

Suite à des problèmes de buée sur les vitrines lors de certaines 
périodes de l’année (novembre à mars), trois ventilateurs avec une 
minuterie ont été installés dans l’une des quatre structures protégeant 
les traces de dinosaures. De même, le drainage a été amélioré, afin 
d’éviter les eaux stagnantes. Cette installation permettra aux visiteurs 
de profiter de la visibilité des traces même lors de périodes plus 
froides ou humides. De plus, un nettoyage des dalles à empreintes 
a été effectué.

Fouilles du Banné 

La surface de fouilles (se situant sur la colline du Banné à Porrentruy) a 
été nettoyée pour la saison 2016. Comme chaque année, un nettoyage 
du bâtiment et de l’outillage a aussi été effectué. En plus de la boutique 
et des boissons fraîches déjà en place, une machine à café a été 
installée afin d’améliorer l’accueil des visiteurs.

Sentier didactique

Comme chaque année, les panneaux, la tente ainsi que le photomaton 
du sentier pédagogique « Sur les traces des géants » ont été 
réinstallés au début du mois d’avril. De nombreux copeaux ont été 
à nouveau déposés tout le long du parcours, afin de garantir un 
meilleur accès lors des périodes pluvieuses. Plus de 3’100 personnes 
ont emprunté ce sentier didactique en 2016. La journée du jeudi 5 
mai (Ascension) a connu la plus forte affluence avec 88 visiteurs. 
Concernant les heures de balade prisées par la population, le pic 
se situe entre 14h et 16h. Concernant les jours de visite, c’est sans 
surprise le dimanche que ce sentier est le plus emprunté, avec 25% 
des passages enregistrés.
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Donations

Philippe Bassin, Joseph Chalverat, Marie-Thérèse Guenat, Bruno 
Kaufmann, Jean-Pierre Monti, Claude Fankhauser, Christian Schneiter, 
Sylvaine Plomb, famille Meury, Françoise Gur, Hervé Bénard, Jérémy 
Anquetin, Davit Vasilyan.

Collaborations et Partenaires

République et Canton du Jura et ses services (RCJU), Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Ville de 
Porrentruy, Jura Tourisme, Académie des sciences naturelles, Société 
jurassienne d’Émulation (SJE), Association des musées suisses 
(AMS), Réseau Interjurassien des Musées (RIM), Haute école de 
gestion Arc (HEG-Arc), Hortus Botanicus Helveticus (HBH), Société 
paléontologique suisse, Fondation paléontologique jurassienne (FPJ), 
Société des sciences naturelles du Pays de Porrentruy (SSNPP), Pro 
Natura Jura, Groupe « Pinsons du nord », Société romande pour 
l’étude et la protection des oiseaux « Nos Oiseaux ».

Université de Fribourg, Université de Genève, Université de Lausanne, 
Université de Lyon, Université de Strasbourg, Institut des Sciences 
de l’Évolution Montpellier, Centre de formation Châteaufarine ; Lycée 
Granvelle, Musée du château des ducs de Wurtemberg à Montbéliard, 
Muséum d’Histoire Naturelle Neuchâtel, Muséum d’histoire naturelle 
Genève, Naturhistorischesmuseum Basel, Naturhistorisches Museum 
der Burgergemeinde Bern, Paléospace l’Odyssée de Villers-sur-Mer, 
Centre Nature Les Cerlatez, Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy, Musée 
d’Art et d’Histoire Delémont, Autruches Aventures Lajoux, Préhisto-
Parc Réclère, Opus One. 

Il est à noter que l’année 2016 est la dernière année de Gaëtan 
Rauber en tant que collaborateur bénévole associé aux collections 
du JURASSICA Museum. Toute l’équipe de JURASSICA le remercie 
chaleureusement pour son investissement et son aide dans la gestion 
et conservation des collections et lui souhaite la réalisation de tous 
ses vœux pour son avenir professionnel.

Nous remercions également les membres des différents conseils 
de la Fondation Jules Thurmann, la Fondation Marthe & Gottfried 
Keller et le comité de l’Association des amis du Musée et du Jardin 
botanique (AMUSBOT). 

Remerciements
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Horaires

Museum  
mardi à dimanche 14h00 - 17h00

Jardin (Parc) - avril à octobre
lundi à vendredi  08h00 – 17h00
samedi à dimanche  10h00 – 17h00

Jardin (Parc) - mai à septembre
lundi à vendredi  08h00 – 20h00

 samedi à dimanche  10h00 – 20h00 
Jardin (Serres)

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

Sentier didactique ouvert d’avril à novembre
Dinotec   accès libre
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 dispo-
sition une salle avec équipement multimédia pour des assemblées 
générales, réunions, conférences. 

Tarifs

Museum
Adultes  CHF 6.-
Etudiants, AVS, AI  CHF 4.-
Enfants  entrée libre en-dessous de 16 ans

Jardin botanique 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 Museum.
(ma-di, 14h à 17h)                                              CHF 10.- par tablette

Fouilles du Banné
Adultes  CHF 8.-
Etudiants, AVS, AI, enfants CHF 5.-
Enfants entrée libre en-dessous de 6 ans

Le Museum est ouvert aussi 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).

Informations pratiques
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