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2013 en chiffres
Visiteurs
19’601 au total
4’619 au Museum, dont 1818 élèves et 728 scientifiques
14’982 au Jardin botanique

Animations
Expositions temporaires
Visites guidées Museum
Visites guidées Jardin botanique
Ateliers pédagogiques
Conférences

5 (dont 1 Botanica)
11 (dont 8 Animanca)
14
34
9

5

Collections (acquisitions)
Taxidermie
Botanique
Paléontologie
Géologie
Copies fossiles

4 spécimens
80 planches (en 1 herbier)
435 fossiles
2 échantillons
11 moulages

Recherche et Formation
Organisation de colloque
Organisation d’excursion
Communications scientifiques
Cours et stages universitaires
Publications
Editions

1
1
5
2
9
2
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Avant-propos
Le regroupement institutionnel des missions du Musée jurassien des
sciences naturelles et de son Jardin botanique avec celles du projet
Paléojura est devenu plus qu’une nécessité, c’est une évidence !
La création de la Fondation Jules Thurmann, en septembre 2012,
avait déjà amorcé ce processus de réunification par son rôle fédérateur du développement des sciences naturelles dans le canton.
En juin 2013, la Fondation Jules Thurmann nommait une directrice,
Mme Arlette Elsa Emch, et officialisait en octobre 2013, sous l’intitulé

JURASSICA, la mise en œuvre des actions visant le rassemblement,
la gestion et la direction des infrastructures consacrées à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine naturel, paléontologique
et archéologique jurassien.
C’est donc sous cette nouvelle appellation institutionnelle que le présent rapport, se référant à l’ensemble des activités menées en termes
de gestion des collections, de diffusion du savoir et de recherche et
formation en sciences naturelles, a été rédigé.
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Le mot de la direction
Le portrait-robot d’un petit mammifère apparu après la disparition des
dinosaures est dressé, désignant l’ancêtre commun de tous les mammifères placentaires, de la baleine bleue à la souris blanche. Le potentiel
géothermique du Fossé rhénan est dévoilé en 3 dimensions. En Chine,
les découvertes de dinosaures à plumes se succèdent, alors que le plus
ancien primate connu est mis au jour. Une larve vieille de 365 millions
d’années est identifiée en Belgique. Des scientifiques russes affirment
avoir trouvé du sang de mammouth vieux de 15’000 ans, relançant les
chances de cloner un jour cet emblématique mégaherbivore. L’inscription d’espèces menacées sur la liste rouge n’a de cesse de s’intensifier…

Cette modeste sélection tirée de l’actualité scientifique 2013 démontre plus que jamais le potentiel de développement et de nouvelles découvertes dans le domaine des sciences naturelles. La terre
jurassienne, par la richesse de son sous-sol et la diversité de ses
environnements naturels, y participe pleinement. Ce n’est du reste
pas la découverte d’une nouvelle espèce de rhinocéros fossile delémontain, nommée pour l’occasion Molassitherium delemontense,
ou l’avènement de JURASSICA, qui vont faire mentir cette actualité
scientifique.
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L’année 2013 a certes été intense, bien sûr par la communication
autour de notre nouvelle appellation institutionnelle JURASSICA, et
l’intégration d’un nouveau collaborateur et d’une nouvelle collaboratrice au sein de notre équipe, mais surtout par la diversité de nos
activités. Paradoxalement, l’année 2013 a aussi permis d’entrevoir
une certaine stabilité et continuité dans nos actions.

Les expositions intramuros ou extramuros « Si l’énergie m’était
comptée », « Archéo A16 » et « Oiseaux » au Museum, « Fenêtres
du passé, vitrine du future » à la Division technique de Porrentruy et
« Mission collection » au Jardin botanique se sont enchaînées, tout
comme les conférences et les visites de classes, de scientifiques et
d’étudiants ont jalonné la vie de notre institution tout au long de
l’année.
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De même, comme chaque année, notre collection s’est vue enrichie
de quelques remarquables acquisitions, dont les plus importantes
sont sans aucun doute un pygargue à queue blanche naturalisé
(Haliaeetus albicilla) dont le cadavre avait été retrouvé sur territoire
ajoulot et le crâne complet d’un individu femelle d’ours des cavernes
(Ursus spelaeus) de St-Brais.

Ce rapide aperçu de nos activités 2013 montre de façon indéniable,
dans la continuité du travail de nos prédécesseurs, ce qu’est réellement le Jura en matière de sciences naturelles : un véritable trésor
pétri d’authenticité qui ne demande qu’à être développé et valorisé.
JURASSICA est déterminé à assumer la mise en valeur de ce patrimoine régional qui fait toute la fierté du Jura.

Arlette Elsa EMCH

Damien BECKER
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L’équipe de JURASSICA
Museum
Mandat Direction

————————————————

Conservateur (1 EPT)

Arlette Elsa Emch (depuis juin)

————————————————————

Coordinatrice stratégique (0.5 EPT)

PD Dr. Damien Becker

Céline Fuchs
Rosalie Beuret
(remplacement congé maternité de
Céline Fuchs, 0.2 EPT, depuis septembre)

Resp. finances (0.8 EPT)

—————————————————

———

———

Collaborateur opérationnel (1 EPT)
Accueil et surveillance (0.2 EPT)
Mandat animations
« Si l’énergie m’était comptée »

Sandra Girardin-Rossé

Civilistes

Rachèle Gigandet-Lachat
(depuis octobre)

Stagiaire

—————————————————

Resp. admin. et informatique (0.5 EPT)

Collaborateur scientifique (1 EPT)

———————————

Gaël Comment (depuis mars)

—————————————————

————————————————

——————————————

Rolf Stouder

Huguette Villard

Catherine De Herdt

Pierre Friedli (4 mois), Jocelyn Adatte (5 mois)

——————————————————————————

Alexandre Angeretas (3 jours)

Surveillance du week-end (0.15 EPT)
Marion Cortat, David
Eschenlohr, Pauline Gigandet, Guénaëlle Girardin, Sophie Légeret,
Lucile Marmy, Shiponje Muja, Laura Nobs, Louis Rebetez, Lise Vallat,
Loris Wallimann.
——————————

Arlette Elsa Emch

Damien Becker

Gaël Comment

Rolf Stouder

Sandra Girardin-Rossé

Céline Fuchs

Rosalie Beuret

Rachèle Gigandet-Lachat
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Jardin botanique
Jardinier-chef (1EPT)

——————————————————————————————

Jardinier-chef adjoint (1 EPT)
Jardiniers (1.9 EPT)
Apprentis

Collaborateurs associés

—————

——————————————————————

Alain Mertz

Travaux scientifiques

———————————

Gérald Burri

Marc Lambelet, Stéphane Rubin (0.9 EPT)
Marie-Jeanne de Jong
Bastien Cuttat, Christophe Micaux

———————————————————————————————

Collections

————————————————————————————————————

Bibliothèque

————————————————————————————————

Stagiaires
Julien Ross (6 mois),
Stéphanie Chouleur (2 mois), Yannick Pena (4 jours), Anaïs Migy (9
jours), Delphine Quiquerez (5 jours), Philippe Berthoud (5 mois), Leo
Lovis (5 jours), Gwendoline Moser (1 mois).

Alain Mertz

Gérald Burri

Marc Lambelet

Dr. Ladislaus Reser (Lépidoptère)
Pascal Stucki (Trichoptères)
Laurent Juillerat (Herbiers)

Stéphane Rubin

Gaëtan Rauber

Edouard Sanglard
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Communication
Support de promotion

Médias

En 2013, l’identité visuelle de JURASSICA a été créée. A la fois moderne et sobre, elle a été développée en collaboration avec l’agence
de communication By the Way. Un nouveau site Internet et un nouveau logo ont été présentés lors de la conférence de presse (09.10)
donnée à l’occasion des inaugurations de la Dinotec et de l’exposition « Fenêtres du passé, vitrine du futur ». Le site Internet regroupe
toutes les informations sur JURASSICA et se veut clair et attractif. Le
logo peut être décliné sur des supports multiples de communication.

Une exposition didactique sur l’écologie à Porrentruy
reportage Canal Alpha (14.02)
Energie dans tous ses états
Un concentré de 25 ans de fouilles

reportage BNJ.TV (18.02)
article RFJ (30.04)

En prélude, le satellite DinoTec
article Le Journal de Porrentruy (1.05)
Vingt-cinq ans de fouilles exposées
article Le Quotidien Jurassien (02.05)
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Enjoy Switzerland choisit les dinosaures pour attirer le tourisme familial en ville
article Le Quotidien Jurassien (03.05)

Choix du canton pas convaincants
article Le Quotiden Jurassien (21.09)

Des scientifiques allemands sur les traces du Jurassique
article Le Quotidien Jurassien (13.05)

JURASSICA à Porrentruy, Spielberg n’est pas si loin
reportage Canal Alpha (09.10)

Iris et cactus en fleurs

article Le Quotidien Jurassien (06.06)

article RFJ (09.10)

JURASSICA se dévoile

Botanica fleurira dans l’Arc jurassien dès le 15 juin
reportage Canal alpha (07.06)

Le canton souhaite mettre en valeur ses trésors archéologiques et
paléontologiques
reportage RTS, Couleurs locales (09.10)

Les vestiges archéologiques de la Transjurane présentés
article L’Alsace (07.06)

Vaste projet sur les dinosaures à Porrentruy
article Le Nouvelliste (09.10)

La présidente de la Fondation Thurmann en devient la directrice
article Le Quotidien Jurassien (15.06)

Projet lancé, reste à trouver les fonds
article Le Quotidien Jurassien (10.10)

Porrentruy est en ce moment le paradis des iris qui dévoilent leurs
couleurs magiques
reportage RTS, Couleurs locales (18.06)

Interview de la directrice de JURASSICA, Arlette-Elsa Emch
reportage RTS (10.10)

Le choix du site de l’Oiselier pour la Fondation Thurmann fait problème
article Le Quotidien Jurassien (20.06)

JURASSICA, le parc des dinos de la Transjurane
article Tribune de Genève (10.10)

Les iris du Jardin botanique sont en fleurs à Porrentruy
reportage Canal alpha (20.06)

Le parc JURASSICA sur les traces des dinos

Dans les pas des dinosaures à Porrentruy

article RFJ (26.06)

De l’emplacement du Musée Paléojura
article Le Quotidien Jurassien (17.07)

article 24 heures (10.10)
Le projet JURASSICA démarre sa valorisation des richesses paléontlogiques
article RTS (10.10)
Les dinosaures jurassiens auront leur musée
article Le Matin (10.10)

Une première cherchant un peu son public
article Le Quotidien Jurassien (août)
Damien Becker sur la piste des rhinocéros préhistoriques
article Terre & Nature (08.08)
Entre flore locale et végétaux du bout du monde
article Terre & Nature (08.08)

Mise en valeur d’un patrimoine d’importance mondiale en Ajoie
article L’Impartial (10.10)
Sur les traces de dinosaures

article Le Temps (10.10)

Un patrimoine d’importance mondiale

article L’Express (10.10)

Passe-moi les jumelles
Exposition « Archéo A16 » : volet « pierre » et catalogue
article La Gazette de la région (14.08)
Balade à pas de géants

émission RTS (11.10)

Le Jura impressionne les scientifiques de renom
article Le Quotidien Jurassien (18.10)

article Migros Magazine (26.08)

Pourquoi l’Oiselier plutôt que l’aérodrome ?
article Le Quotidien Jurassien (14.09)

Un projet multi-culturel d’envergure internationale
article Arc Hebdo (23.10)
Fête d’automne

Le musée de PaléoJura à l’Oiselier ?

De Paléojura à JURASSICA, mais toujours à l’Oiselier
article Le Quotidien Jurassien (18.09)
JURASSICA : Patrimoine suisse menacé

article Le Quotidien Jurassien (29.10)

reportage RFJ (17.09)

article RFJ (20.09)

JURASSICA : une structure inédite pour promouvoir un site unique au
monde
article La Gazette de la région (6.11)
Trois nouvelles espèces déterminées grâce aux fouilles jurassiennes
article Le Quotiden Jurassien (17.12)
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JURASSICA satellites de découvertes
Gestion et organisation générale

Infrastructures

Le pôle muséographique de JURASSICA ne peut être dissocié des
satellites de découvertes mis en place sur le terrain, qui permettent
d’établir une interaction directe entre public et gisements fossilifères ou curiosités naturelles. Cette expérience du terrain est par
ailleurs indispensable à la compréhension de la géosciences et des
biosciences, elle permet de compléter les informations théoriques
présentées au Museum. En 2013, le satellite de découvertes de la
Dinotec a été inauguré et vient rejoindre le Sentier didactique au
rang des infrastructures de JURASSICA. Le satellite des Fouilles du
Banné a également été construit et sera inauguré dans le courant de
l’année 2014.

Inauguration du satellite de découvertes de la Dinotec
Le satellite de découvertes de la Dinotec à Porrentruy constitue aujourd’hui l’une des valorisations la plus moderne et la plus innovante
d’un patrimoine paléontologique naturel en Europe. Il associe de véritables traces de dinosaures préservées à une architecture moderne.
Le public a pour la première fois l’occasion d’admirer à tout moment,
y compris de nuit, de vraies empreintes de dinosaures, protégées et
rendues directement accessibles. Le site se trouve dans la cour interne de l’Ecole professionnelle technique de Porrentruy et fait donc
partie de l’espace public. Le satellite a été inauguré le 9 octobre.
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A cette occasion, Elisabeth Baume-Schneider, Arlette Elsa Emch et
Arnaud Maître ont dévoilé le projet JURASSICA. Lors de l’événement,
l’exposition « Fenêtres du passé, vitrine du futur » a également été
vernie et un projet de réalité augmentée présenté.

Sentier didactique
Le sentier didactique « Sur les traces des géants » à Courtedoux permet de faire connaissance avec la paléontologie et la géologie jurassienne. Avec comme point d’arrivée un fameux site où sont encore
visibles des traces de dinosaures vieilles de 152 millions d’années.
En 2013, les infrastructures de ce satellite ont été actualisées et améliorées.

Construction du satellite des Fouilles du Banné
Pour mettre en valeur le patrimoine fossilifère du Jura, un pavillon
d’information a été construit et un secteur de fouilles aménagé au
sommet de la colline du Banné à Porrentruy, permettant au public
d’expérimenter le métier de paléontologue d’une façon ludique. L’infrastructure comprend un bureau, des toilettes, des tables de piquenique, de l’eau courante, une place de feu et une zone de fouilles. Ce
satellite a été construit durant l’année et sera inaugurée en avril 2014.
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JURASSICA Museum
Gestion et organisation générale
Personnel
Quelques changements majeurs sont intervenus au sein du personnel
du Museum durant l’année 2013. En mars, Gaël Comment a rejoint
l’équipe de JURASSICA comme collaborateur scientifique et Rachèle
Gigandet-Lachat a été engagée en octobre en tant que responsable
administration et informatique. Finalement, Rosalie Beuret a remplacé, dès septembre, Céline Fuchs partie en congé maternité au mois
d’août.

Le personnel a également pris part à des cours de formation continue. Damien Becker et Gaël Comment ont suivi un cours intitulé
« Le musée de A à Z : Journée d’introduction » à Yverdon-les-Bains
(24.05) organisé par l’Association des musées suisses (AMS).
Un stagiaire a été accueilli au Museum au cours de l’année 2013 :
- Alexandre Angeretas, de Genève, du 16 au 18 décembre, dans le
cadre d’une séquence d’observation en milieu professionnel.

17

Détachement de personnel de la Paléontologie A16

Collaboration des guides de Porrentruy

(env. 0.5 EPT sur l’ensemble de l’année)
Plusieurs activités 2013, en grande partie pour le satellite de la Dinotec, ont pu être menées grâce à des détachements ponctuels de personnel de la Paléontologie A16 financés par JURASSICA.
Sébastien Bergot, Bernard Buret, Marielle Cattin, Emmanuelle Forster, Claude Gigon, Sandra Girardin-Rossé, Bernard Graber, Wolfgang
Hug, Andreas Iberg, Jens Koppka, Christel Lovis, Jean-Marc Machek,
Yves Maître, Daniel Marty, Grégoire Migy, Claudine Miserez, Pascal
Morisod, Géraldine Paratte, Aude-Laurence Pfister, Renaud Roch et
l’équipe des techniciens de laboratoire.

Plusieurs animations, dont les ateliers pédagogiques, s’appuient également sur les compétences des guides de Porrentruy.
Elisabeth Dosch, Philippe Kaufmann, Danièle Laville.
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Bâtiments et infrastructures
Au niveau des bâtiments, plusieurs interventions ont eu lieu en 2013.
Le couloir du rez-de-chaussée du Museum a été repeint en blanc et
de nouveaux supports d’exposition pour les minéraux remarquables
ont été réalisés sur mesure.
Le bureau de la direction a subi un réaménagement, il a été repeint
en blanc et les armoires ont été réadaptées. Il accueille désormais la
directrice et la coordinatrice stratégique. Il fait également office de
salle de réunion et permet l’accueil d’une place de travail supplémentaire.

L’ancienne salle de conférence a été réaménagée en bureau et
compte désormais cinq places de travail, dont l’équipe scientifique et
administrative. De plus, des prises internet et électriques supplémentaires et un réseau wifi ont été installés dans l’ensemble des locaux
du Museum. A noter également que de nouvelles télévisions ont été
acquises pour les ateliers pédagogiques, elles remplaceront au fur et
à mesure les anciennes télévisions.
Fin novembre 2013, les réverbères situés dans l’allée du parc du Museum ont été réparés.
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La salle F2 du Pavillon de Fontenais a été rénovée et réorganisée en
salle de conférence. Au vue de son mauvais état, elle a été repeinte et
un parquet a été posé avec l’aide du civiliste Pierre Friedli. Un beamer
a également été acheté et installé dans cette salle.
Le Museum a reçu un dispositif de compactus du Château de Laupen
destiné à être installé dans la salle F4 du Pavillon de Fontenais. Suite
à une expertise, des travaux de renforcement du sol pour supporter le
poids de cette installation ont été réalisés en décembre 2013. Les compactus seront installés et utilisables dans le courant de l’année 2014.
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Association des amis du MJSN (AMUSBOT)

Commission du MJSN

L’assemblée générale de l’Association des amis du MJSN s’est tenue
le 22 février au Museum. Au niveau des activités, la sortie annuelle
s’est déroulée le 12 octobre à la Dinotec à Porrentruy et aux Grottes
de Réclère. Le comité s’est réuni à une reprise, le 18 septembre 2013.
En décembre 2013, l’Association comptait 60 membres.

La Commission du MJSN s’est réunie le 31 octobre 2013 au Museum
en présence d’Elisabeth Baume-Schneider (Ministre de de la Formation, de la Culture et des Sports), Arlette Elsa Emch et Damien
Becker. A cette occasion, la Fondation Jules Thurmann et son rôle ont
été présentés et la stratégie de développement du Museum discutée.
Lors de cette séance, il a été décidé de maintenir la Commission
du MJSN et de compléter sa composition par des représentants de
l’Office de la culture et de la Municipalité de Porrentruy. Le futur de
la commission ne sera discuté qu’après le transfert formel du MJSN
dans la Fondation.
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Fondation Marthe & Gottfried Keller

Représentations extérieures

Le 22 août 2013, Elisabeth Baume-Schneider (Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports), Michel Juillard (membre de la
Fondation Jules Thurmann), Arlette Elsa Emch et Damien Becker ont
rencontré la Fondation Keller, représentée par son président Charles
Félix. A la suite de cette séance, la Fondation Keller a décidé de
maintenir son soutien pour le développement du Museum, selon les
mêmes conditions statutaires appliquées au MJSN.

Le Museum a été représenté par un atelier de moulage « Copie qu’on
forme » à Genève (01.08) à l’occasion de la Fête nationale où le Jura
était l’invité d’honneur. L’atelier a été animé par Renaud Roch, collaborateur de la Paléontologie A16.
Deux collaborateurs de JURASSICA ont pris une part active dans
plusieurs comités et commissions. Damien Becker est actif dans les
comités de la Société paléontologique suisse, du Cercle d’études
scientifiques de la Société jurassienne d’Emulation, de l’école doctorale Earth Surface Process and Palaeobiosphere (ESPP) et au sein de
la Conférence Universitaire Suisse Occidentale (CUSO). Gaël Comment est quant à lui actif au sein du Comité Suisse de stratigraphie.
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Diffusion du savoir
Expositions permanentes
Dans le courant de l’année, la vitrine de la Fondation paléontologique
jurassienne, située au rez-de-chaussée, a été rénovée, notamment
par l’installation d’un fond bleu faisant référence à l’exposition « Jura,
dans les profondeurs des mers jurassiques ».
Dans le couloir du 2ème étage, une nouvelle vitrine consacrée au mammouth a également été aménagée. Le fond de la vitrine représente un
paysage pléistocène ajoulot ainsi qu’un crâne de mammouth et propose des informations sur la période en question. Des copies d’une
défense de mammouth et de deux molaires en position anatomique
y sont exposées.
Dans les salles du 2 étage, les fossiles de l’exposition permanente
« Jura, dans les profondeurs des mers jurassiques » ont été complètement renouvelés et remplacés par des spécimens issus des
collections du Museum, de la Paléontologie A16 et de la Fondation
paléontologique jurassienne. Dans la salle présentant la faune et la
flore régionales, la section de tronc d’un tilleul vieux de 150 ans,
présentée lors de l’exposition temporaire « Arbres singuliers » en
2012, a été mise sur présentoir pour être exposée.
ème

Expositions temporaires
« Si l’énergie m’était comptée » (du 25.01 au 30.06). Articulée en
4 thématiques « Produire, consommer, risquer, maîtriser », l’exposition définit l’énergie et décline ses principales manifestations. Elle

informe sur la production, la consommation et les enjeux actuels,
présente les risques pour l’environnement et propose des solutions
pour économiser l’énergie au quotidien. Cette exposition a été réalisée en collaboration avec la Nef des sciences de Mulhouse, l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), le Service
de l’enseignement (SEN) et le Service de la coopération (COP). Un
programme de visites guidées pour les écoles a été mis en place avec
le SEN et assuré par Catherine De Herdt.
« Archéo A16 - Pierre » (du 12.07 au 31.03.2014). Exposition sur les
découvertes faites durant les fouilles autoroutières de l’A16, en collaboration avec l’Archéologie cantonale, le Musée jurassien d’art et
d’histoire à Delémont (MJAH), le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy
(MHDP) et le Centre Nature des Cerlatez.
« Oiseaux » (du 08.11 au 31.03.2014). A l’occasion du centenaire de
l’association « Nos Oiseaux », un hommage a été rendu à Paul Géroudet, fameux ornithologue francophone. Cette exposition présentait
des taxidermies du Museum et des photographies animalières réalisées par Michel Juillard .
« Fenêtres du passé, vitrine du futur » (du 09.10 au 31.12), CEJEF Division Technique, Porrentruy. Exposition évoquant les étapes majeures
des 152 derniers millions d’années, par le biais de quelques vestiges
exceptionnels, ambassadeurs d’une histoire régionale de valeur internationale.

Conférences
Un nouveau rhinocéros jurassien (22.02) par Damien Becker, dans le
cadre de l’assemblée générale d’AMUSBOT.
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Exploration et recherche sur les poissons en Asie (01.03) par Maurice
Kottelat, organisée par le Cercle d’études scientifiques de l’Emulation (CES), la Société des sciences naturelles du Pays de Porrentruy
(SSNPP) et le Musée jurassien des sciences naturelles (MJSN).

- ateliers pédagogiques « Dessine-moi un fossile » (de mai à juillet et
de septembre à octobre) ;

Evolution der Nashörner (Rhinoceratidae) une ihre Verbreitung in
der Schweizer Molasse (10.04) par Damien Becker, dans le cadre de
Öffentliche Museumsvörträge, paläontologisches Museum der Universität Zürich.

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

Energie solaire et stockage saisonnier de la chaleur par Jean-Christophe Hadorn et Energie éolienne, une question brûlante par JeanMichel Bonvin (18.04), dans le cadre du Cercle d’études scientifiques
(CES) de la Société jurassienne d’Emulation (SJE).
Les batraciens du Jura (19.04) par Jérôme Pellet, dans le cadre de
l’Assemblée générale 2013 de Pro Natura Jura.
Un jardin botanique pour qui, pour quoi ? (20.06) par Damien Becker
et Alain Mertz, dans le cadre de BOTANICA.
Pierres de foudre et flèches de sorcières (17.10) par Robert Fellner
dans le cadre de l’exposition « Archéo A16 ».

Animations
Les animations mises en place depuis 2008 par le MJSN et Paléojura
ont été reconduites. Il s’agit des :
- visites guidées du Museum (de manière régulière) ;

- ateliers pédagogiques « Fossile Facile » (même période) ;

Le Museum a accueilli la 10ème Nuit de la Chouette (23.03) en collaboration avec la SSNPP.
A l’occasion de la Nuit et de la Journée internationale des musées (1718.05), le Museum a proposé des animations dont des contes pour
toute la famille par Jacques Staempfli et une découverte nocturne du
Museum et des serres du Jardin botanique à la lampe de poche.
A l’occasion du concours Environnement Jeunesse 2013 (05.06),
JURASSICA a participé à l’organisation de l’évênement qui a acueilli
en Ajoie des groupes représentant au total plus de 400 écoliers de
Suisse romande.
Dans le cadre de Géologie vivante (07-09.06), festival suisse mettant
en valeur les sciences de la terre, une visite guidée du sentier didactique de Courtedoux « Sur les traces des géants » a été mise sur pied.
Une vingtaine de personnes ont participé à cette ballade géologique.
Dans le cadre d’un concours ANIMANCA organisé par la Migros, des
classes ont pu venir au Museum. Huit classes gagnantes, venues de
toute la Suisse, ont profité d’une journée au Museum. Le matin, elles
ont visité le sentier didactique de Courtedoux et l’après-midi, elles ont
participé à une visite du Museum et à l’atelier de moulage de fossiles
« copie qu’on forme ».

24

Bibliothèque
En 2013, un désherbage a été effectué au niveau des livres des archives du Museum et du Jardin botanique. Tous les documents qui
sont entrés dans la bibliothèque ont été enregistrés au fur et à mesure. Un tri et un enregistrement des donations d’Edmond Guéniat
et d’Edmond Juillerat, ainsi que des travaux scientifiques de Damien
Becker, de Gaël Comment et de Maurice Kottelat ont été réalisés. De
plus, toute la littérature arrivant régulièrement au Museum et les articles de presse relatifs à JURASSICA ont été soigneusement classés.
L’inventaire de la bibliothèque du Museum et du Jardin botanique a
enregistré 692 entrées durant l’année, dont près d’une centaine de
nouvelles acquisitions et la donation de Madeleine Bugnon (Courgenay) qui comprend 13 ouvrages sur la mycologie et les plantes médicinales. La bibliothèque comprenait 8’029 objets bibliographiques au
31 décembre 2013. Les ouvrages utiles au travail des jardiniers ont
été intégrés dans la bibliothèque du Jardin botanique.

Gestion des collections
Traitement et conservation
L’entretien préventif de Rentokil (Experts du Pest Control), débuté en
2012, s’est poursuivi courant 2013 et aucun incident majeur de nuisibles n’est à signaler. Cependant, il faut mentionner que début février,
six spécimens présentant quelques symptômes suspects de contamination par des nuisibles, ont été emportés par Rentokil afin de subir
un traitement préventif. Ils ont été rendus au mois d’avril 2013.
Le gel de silice de la collection de champignons lyophilisés a été
changé par le civiliste Pierre Friedli.
La révision de l’inventaire de la collection des oiseaux naturalisés a
été commencée par le civiliste Jocelyn Adatte.

25

Un nettoyage et une désinfection complète des congélateurs ont
dû être effectués, suite à une décongélation qui s’est produite lors
d’une coupure d’électricité pendant les travaux d’aménagement des
bureaux.
La rupture d’une conduite du déshumidificateur de la salle d’archive
1 a endommagé des schistes pyriteux à Lythoceras d’Holzmaden. Un
traitement a été effectué par Rolf Stouder au monoethanolaminthioglycolat.

Stockage et conditionnement
En 2013, quelques changements ont eu lieu au niveau du stockage
des matrices réalisées par l’entreprise Volume 3D. La matrice de
l’arbre de la Beuchille (Delémont, Oligocène inférieur), stockée par
la PAL A16 à Onivia, a été déplacée dans les dépôts du Château. De
même, la matrice des traces de dinosaures du Pommerat (Courtedoux, Jurassique) a été stockée au Château.
Les collections d’ostéologie et d’archéozoologie ont été déplacées
au Pavillon de Fontenais. Les herbiers non inventoriés, qui avaient été
stockés temporairement au Pavillon, ont été déplacés dans la salle
d’archives 2 aux côtés de l’herbier systématique référencé pour des
raisons de conservation liées aux conditions atmosphériques.

photo à changer
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Acquisitions
Don d’Olivier Meyer
En mars 2013, Olivier Meyer (Porrentruy) a fait don au Museum d’un
herbier contenant 80 planches de plantes. Cet herbier a apparemment été réalisé entre 1894 et 1896 par Ernest Meyer, curé et grandoncle du donateur. Il fait désormais partie des collections du Museum
et sera archivé parmi les collections de valeur scientifique et historique. L’herbier est classé par familles selon le système de Linné.

Don de Michel Dobler
Michel Dobler (Delémont) a fait don d’une collection de 7 lots de
fossiles et 2 concrétions calcaires. Cette collection comprend notamment 22 Hemicidaris provenant de la carrière de Liesberg (Jurassique) et les concrétions sont typiques des dépôts lacustres du
Miocène de Vermes.

Don de Bruno Jagher
Bruno Jagher (Bâle) a fait don de plus de 350 spécimens collectionnés par son père M. Anton Jagher, collaborateur bénévole de F.-E.
Koby, dans les dépôts molassiques de Vermes (Miocène moyen) et

dans les remplissages quaternaires des grottes de Saint-Brais et du
Mont Oliviot.
Les découvertes faites à Vermes ont été réalisées par M. Anton Jagher
lui-même. Elles comprennent un lot de 33 gastéropodes lacustres
préservés dans des nodules calcaires et 8 spécimens de rhinocéros
du Miocène de Vermes, dont une molaire inférieure attribuée à Brachypotherium brachypus.
Les restes d’ours des cavernes (Ursus spelaeus) issus des dépôts
quaternaires ont été récupérés lors de fouilles menées par F.-E. Koby
avec l’accord de ce dernier. On note notamment un magnifique crâne
d’un individu femelle et plus de 300 dents isolées.

Nouvelles taxidermies
Le Museum s’est assuré l’acquisition de 3 nouvelles taxidermies
dont les cadavres étaient conservés dans les congélateurs de la
salle d’archive 3. Ces taxidermies, réalisées par Philip Bauer, comprennent une hermine (Mustela erminea) et un putois (Mustela putorius putorius). Un pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla),
espèce exceptionnellement observée dans nos latitudes, a également été naturalisé après avoir été récupéré en Ajoie et confié au
Museum en octobre 2010.
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Loutre naturalisée de la Société des pêcheurs de
Delémont

- Carapace de tortue Tropidemys (Courtedoux, Jurassique, coll. PAL
A16);

Une loutre donnée par l’Office de l’environnement, dans le courant
des années 2000 a été inventoriée en 2013. Il s’agit d’une loutre
piégée en janvier 1932 (Courtételle, derrière le moulin, piège à palette, 13-14 livres) par André Corbat de Delémont et naturalisée par la
Société des pêcheurs de Delémont, puis donnée à l’Office de l’environnement à Saint-Ursanne.

- Ammonite Orthaspidoceras schilleri (Courtedoux, Jurassique, coll.
FPJ);

Copies de fossiles remarquables
Dans le cadre de l’exposition « Fenêtres du passé, vitrine du futur » et
du concept de sponsoring du Club 152, une série de matrices et de
copies de fossiles remarquables a été réalisée :

- Molaires supérieures de Paleotherium cf. castrense (Egerkingen,
Eocène moyen, coll. NMB);
- Molaire supérieure de Prodeinotherium bavaricum (Bois de Raube,
Miocène moyen, coll. MJSN);
- Métacarpe, mandibule et rangée dentaire supérieure d’Hippotherium
primigenius (Charmoille, Miocène supérieur, coll. NMB).

Macrolépidoptères nocturnes

- Dent de Stenosaurus (Courtedoux, Jurassique, coll. PAL A16);
- Dent de Machimosaurus (Courtedoux, Jurassique, coll. PAL A16);
- Dent de Metriorhynchus (Courtedoux, Jurassique, coll. PAL A16);
- Dent de Dakosaurus (Chevenez, Jurassique, coll. PAL A16);

Au niveau des macrolépidoptères nocturnes, Ladislaus Reser a continué son projet sur les papillons nocturnes du canton du Jura débuté
en 2006. Il est actuellement dans la dernière phase d’aquisition de
données sur le terrain avant la synthèse finale prévue pour 2015. En
2013, il a piégé sur les 6 sites jurassiens référencés quelques 2’070
spécimens. Cette collection est toujours en cours d’inventaire et sera
acquise par le Museum à la fin du projet.
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Recherche et formation
Publications
Antoine, P.-O. & Becker, D. 2013 : A brief review of Agenian rhinocerotids in Western Europe. Swiss Journal of Geosciences 106, 135-146.
Becker, D., Antoine, P.-O., Maridet, O. 2013 : A new genus of Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from the Oligocene of Europe.
Journal of Systematic Palaeontology 11, 947-972.
Becker, D., Marty, D., Pirkenseer, C., Cavin, L., Grimm, K. & Reichenbacher, B. 2013 : A tribute to the late Professor Jean-Pierre Berger (8 July
1956 – 18 January 2012). Swiss Journal of Geosciences 106, 119-124.
Becker, D., Oppliger, J., Thew, N., Scherler, L., Aubry, D. & Braillard, L.
2013 : Climat et écologie en Ajoie durant la seconde partie du Pléniglaciaire moyen weichsélien : apport des remplissages des dolines
de Courtedoux–Vâ Tche Tchâ (Jura, Suisse) (pp. 13-24). In Richard,
A., Schifferdecker, F., Mazimann, J.-P. & Bélet-Gondat, C. (Eds), Le
peuplement de l’arc jurassien de la préhistoire au Moyen Âge. Deuxièmes Journées Archéologiques Frontalières de l’Arc jurassien. Acte
des rencontres 2007. Annales Littéraires de l’Université de FrancheCompté et Cahier d’archéologie jurassienne, Besançon-Porrentruy.
Becker, D., Rauber, G. & Scherler, L. 2013 : New small mammal fauna
of the late Middle Eocene from a fissure filling of La Verrerie de Roches
(Jura, NW Switzerland). Revue de Paléobiologie 32/2, 139-152.
Savoy, J., Scherler, L. & Becker, D. 2013 : Variabilité morphologique et
biométrique des dents d’Equus germanicus des dolines pléistocènes
d’Ajoie (Jura, Suisse). Actes de la Société jurassienne d’Emulation
115, Porrentruy, 17–36.

Scherler, L., Mennecart, B., Hiard, F. & Becker, D. 2013 : Evolutionary
history of hoofed mammals during the Oligocene-Miocene transition
in Western Europe. Swiss Journal of Geosciences 106, 349-369.
Schudack U., Schudack M., Marty D. & Comment G. 2013 : Kimmeridgian (Late Jurassic) ostracods from Highway A16 (NW Switzerland):
taxonomy, stratigraphy, ecology, and biogeography. Swiss Journal of
Geosciences 2013, 371-395.
Thuy B., Marty D. & Comment G. 2013 : A remarkable example of
a Late Jurassic shallow-water ophiuroid assemblage from the Swiss
Jura Mountains. Swiss Journal of Geosciences 2013, 409-426.

Editions
Malvesy, T., Buffetaut, E., Mazin, J.-M-., Blieck, A., Becker, D. & Berthoz, A. 2013 : Quatrième symposium « Georges Cuvier » 2012. Revue de Paléobiologie 32/2, 1-152 (12 contributions).
Marty, D., Becker, D., Pirkenseer, C., Cavin. L. & Grimm, K. 2013 :
Special Issue: A tribute to the late Professor Jean-Pierre Berger (8
July 1956 – 18 January 2012). Swiss Journal of Geosciences 106,
119-426 (21 contributions).

Communications scientifiques
Costeur, L., Bapst, L., Hiard, F. & Becker, D. 2013 : Ungulate diets through
the Cenozoic of Europe inferred from dental mesowear: report on the
first steps of the analysis. Abstract, 11th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Villers-sur-Mer (F).
Kocsis, L., Ozsvárt, P., Becker, D., Ziegler, R., Scherler & Codrea, V. 2013 :
Continental climate reconstruction during late Eocene-early Oligocene
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in Europe. Abstract, Swiss Geoscience Meeting 2013, Lausanne.

Organisation de colloque scientifique

Scherler, L., Mennecart, B., Hiard, F. & Becker, D. 2013 : Evolutionary
history of hoofed mammals during the Oligocene-Miocene transition
in Western Europe. Swiss Journal of Geosciences 106, 349-369.

Colloque scientifique sur la géothermie profonde proposé par le
Cercle d’étude scientifique de la Société jurassienne d’Emulation :
Géothermie profonde – étude du potentiel cantonal (30.11) :

Scherler, L., Mennecart, B., Hiard, F., Becker, D. & Berger, J.-P. 2013 :
Evolutionary history of hoofed mammals during the Oligocene-Miocene
transition in Western Europe. Abstract, 11th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Villers-sur-Mer (F).

- Géothermie profonde, présentation du potentiel en Suisse et du
projet de Glovelier par Olivier Zingg (géologue/géophysicien, Geo
Energie Suisse SA GES);

Scherler, L., Mennecart, B., Hiard, F. & Becker, D. 2013 : The “Microbunodon Event”, or the European evolution of ungulates during the Oligocene–
Miocene transition. Abstract, Swiss Geoscience Meeting 2013, Lausanne.

Cours et stages universitaires
Stage Paléontologique pour les étudiants de niveau master en géosciences de l’Université de Fribourg (01.05-03.05) : Palaeontological
field courses : Fieldwork (palaeontological excavations and stratigraphical documentation), Laboratory (screen washing and sorting
methods for microfossils) and Lecturing (vertebrate and invertebrate
palaeontology). Intervenants : Damien Becker, Gaël Comment, Bernhard Hostettler, Géraldine Paratte, Renaud Roch, Martine Rochat.
Stage Paléontologique pour les étudiants de niveau bachelor en
géosciences de l’Université de Genève (17.05-18.05) : Palaeontological field courses : Fieldwork (palaeontological excavations and stratigraphical documentation) and Lecturing (vertebrate and invertebrate
palaeontology). Intervenants : Damien Becker, Gaël Comment, Bernhard Hostettler, Géraldine Paratte.

- Modèle géologique profond et conséquences pour le projet de
GES à Glovelier par Romain Christe (géologue/hydrogéologue,
bureau MFR Géologie-Géotechnique SA, Delémont);
- Etude d’impact du projet de géothermie profonde à Glovelier, état
à fin novembre 2013 par Daniel Urfer (bureau RWB, Porrentruy).

Organisation d’excursion
Participation à l’organisation de l’excursion et à la réalisation du
guide d’excursion de la Deutsche Subkommission für Jurastratigraphie (08.05-11.05). A cette occasion une visite du Museum (09.05)
a été assurée.
Koppka, J., Hostettler, B., Marty, D., Reisdorf, A., Waite, R., Hug, W.
A., Paratte, G., Jaeggi, Becker, D. & Borer, P. 2013: Deutsche Stratigraphische Kommission (DSK). Exkursionsfürher (08.05-11.05).
Deutsche Subkommission für Jurastratigraphie. Jahrstagung 2013 in
Porrentruy (Kanton Jura, Schweiz). Borer Druck, Laufen, 104p.
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JURASSICA Jardin botanique
Gestion et organisation générale
Personnel
La composition de l’équipe du Jardin botanique est restée stable
durant l’année 2013. Le 1er août Bastien Cuttat et Christophe Micaux
ont été engagés en tant qu’apprentis horticulteurs-floriculteurs.

Plusieurs stagiaires ont été accueillis au Jardin botanique au cours
de l’année 2013 :
- 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 infrastructures, section de l’entretien des routes;
- Stéphanie Chouleur, de Nidau, du 1er mars au 30 avril 2013, dans le
cadre d’une formation à la HES HEPIA de Genève;
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- Yannick Pena, du 21 au 24 mai 2013, dans le cadre d’un stage
d’information professionnelle;

- Philippe Berthoud, de Porrentruy, du 2 septembre 2013 au 31 janvier 2014, dans le cadre d’un stage AI;

- Anaïs Migy, de Fontenais, du 17 au 27 juin 2013, dans le cadre de
sa formation au Centre de formation professionnelle spécialisée du
Repuis à Grandson;

- Leo Lovis, de Boécourt, du 7 au 11 octobre 2013, dans le cadre d’un
stage d’information professionnelle;

- Delphine Quiquerez, de Grandfontaine, du 15 au 19 juillet 2013,
dans le cadre d’un stage d’information professionnelle;

- Gwendoline Moser, de Courgenay, du 11 novembre au 20 décembre
2013, dans le cadre de son CFC d’agent d’horticultrice-floricultrice.
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Bâtiments et infrastructures
Plusieurs travaux ont été effectués par les jardiniers :
Les places de bancs ont été restaurées dans le parc arborisé et une
partie de l’ombrage des serres a été repeinte.
Signalons aussi qu’en collaboration avec la section des bâtiments et
des domaines du Service des infrastructures, plusieurs plaques de
vitrage des serres ont été remplacées, suite aux dégâts causés par

les épisodes de grêle de 2012. Plusieurs cylindres de portes ont du
être changés et quelques réparations au mobilier ont dû aussi être
entreprises, suite au cambriolage des serres dans la nuit du 11 au 12
octobre 2013.
A noter que le Jardin botanique a mis, comme à son habitude, 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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Fréquentation

- Banque Raiffeisen des Franches-Montagnes

En 2013, les collections du Jardin botanique ont été visitées par
14’982 personnes. La fréquentation est en baisse par rapport à 2012
(17’304). Elle est due principalement à la météo catastrophique du
premier semestre 2013 ne motivant pas les visites du jardin.

- Conseil d’administration Strid d’Yverdon-les-Bains
- Société d’arboriculture de Moutier
- Famille Lovis de Bassecourt

La moyenne annuelle de fréquentation depuis 1998 est de 16’639
personnes et le pic de visiteurs pour cette année se situe au mois
de juin.

- Anciens Val Terbi/ Vicques
- Pimpinière de St-Imier

Comme à l’accoutumée, plusieurs écoles, familles, sociétés ou associations ont bénéficié d’une visite accompagnée durant l’année
2013 :

- Anciens Val Terbi/ Vermes
- Anciens Val Terbi/ Montsevelier

- Groupement des arbitres du Jura

Santé et sécurité au travail

- Famille Thiévent de Montfaucon
- Lions Club Les Rangiers

Une seule rencontre a eu lieu au Jardin botanique entre Daniel Krummenacher et Jean-Robert Jacquemai du Service du personnel de
l’Etat et Alain Mertz. Les travaux se sont concentrés sur la suite de la
mise en place d’une directive sur la santé et la sécurité au travail au
sein du Jardin botanique et du Museum. Cette dernière sera effective
dès la fin 2014.

- Conseil communal d’Ecublens
- Club seniors BCJ de Porrentruy
- Ecole primaire de Villeret

Fréquentation mensuelle
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Représentations extérieures
Alain Mertz a représenté l’institution dans le cadre de diverses réunions et manifestations :
- Comités Hortus Botanicus Helveticus (HBH) à Zurich (18.03),
à Berne (05.06 et 20.08) et à Porrentruy (10.10). Lors de ces
séances, les principaux sujets de discussions ont été le protocole
de Nagoya, le travail du Consortium européen des jardins botaniques, Botanica 2014 et la mise en place d’une charte pour les
jardins botaniques suisses ;
- Journée technique BOTANICA à Fribourg (07.11) ;
- Séance d’information de l’Association pour le Parc Naturel Régional du Doubs à Saignelégier (21.03) ;
- Séance de présentation du projet Enjoy Switzerland Porrentruy à
Porrentruy (25.04).

Stéphane Rubin a représenté le Jardin botanique de Porrentruy lors
de la rencontre annuelle d’HBH qui s’est déroulée à Saint-Gall (0405.07). La première journée a été consacrée à la visite du Jardin
botanique de Saint-Gall et de son exposition saisonnière sur les
abeilles. Elle s’est terminée par l’assemblée générale, suivie par un
apéritif et un repas. La deuxième journée a amené les membres présents à Wasserauen-Ebenalp pour une découverte de la flore locale.
Damien Becker, Alain Mertz et Stéphane Rubin se sont rendus au
Jardin botanique de Neuchâtel (18.10) pour la visite de l’exposition
sur les abeilles et une présentation du rucher du jardin.
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Diffusion du savoir
Exposition temporaire
Durant la journée portes ouvertes de BOTANICA, des panneaux traitant des missions d’un jardin botanique ont été mis en place et sont
restés durant le second semestre de l’année.

Animations
botanica
Placée sous le thème « Mission collection », la 8ème édition de BOTANICA (semaine des jardins botaniques suisses) s’est déroulée du 15
au 23 juin 2013 au Jardin botanique de Porrentruy.
Portes ouvertes, conférence, animation pour les enfants, concert
et soirée grillades ont été proposés tout au long des neuf jours de
manifestation. Quelques 900 personnes ont été enregistrées lors de
la semaine Botanica.
Le programme des festivités a débuté le samedi 15 juin par une journée portes ouvertes, durant laquelle les visiteurs pouvaient découvrir
les missions d’un jardin botanique, les différentes collections et les
locaux non accessibles en temps normal, soit par la lecture de la
vingtaine de panneaux créée à cette occasion, soit avec l’aide des
jardiniers présents. Un herbier a été créé par les participants qui
devaient se munir d’une pâquerette de leur jardin pendant cette journée. L’après-midi du mercredi 19 juin fut consacrée à une animation
durant laquelle les enfants ont confectionné un herbier original. Le
jeudi 20 juin, une conférence intitulée « Un jardin botanique, pour
qui, pour quoi ? » a été donnée par Damien Becker et Alain Mertz.
La manifestation s’est terminée le samedi 22 juin par un spectacle
de musique et de danse africaine de l’Association Jamm, suivi d’une
grillade.

Fête d’automne
Pour la première fois au Jardin botanique de Porrentruy, une Fête
d’automne s’est déroulée le matin du samedi 26 octobre 2013. Une
vente des rhizomes d’iris issus de la division de touffes de plusieurs
cultivars de la collection du jardin, une animation pour les enfants,
ainsi qu’un café-croissant offert par l’AMUSBOT étaient proposés.
Durant cette fête, plus de 200 personnes ont été enregistrées.
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Bibliothèque
L’aquisition d’un peu plus de 80 ouvrages est venue enrichir la bibliothèque du Jardin botanique lors de l’année 2013. De plus, des
brochures, catalogues et autres documentations utiles au travail des
jardiniers ont été répertoriés et introduits dans la bibliothèque du
Jardin botanique qui compte à la fin de l’année 2013 plus de 600
ouvrages et documents.

Gestion des collections
Généralités, nouvelles acquisitions et
remplacement
Les précipitations et le froid incessants depuis le mois mars jusqu’à
la fin mai ont eu des effets négatifs sur les collections ainsi que sur
nos plantations printanières et même estivales. En effet, l’humidité et
les températures basses du début d’année n’ont pas permis une mise
en végétation correcte des plantes du Jardin botanique avec pour
conséquence un affaiblissement, ainsi qu’une floraison et une mise
en graine diminuées. Les iris, par exemple, ont souffert de ce surplus
d’eau, ont moins bien fleuri et surtout plus tardivement. Les décorations de printemps ont été massivement attaquées par l’oïdium. La
culture des plantes annuelles pour les massifs d’été a été difficile,
avec pour résultat une décoration estivale peu abondante.
Avec l’aide de l’entreprise Arbro Service des Bois, nous avons dû
intervenir au début du mois de février pour éliminer plus de cinquante
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nids de corbeaux freux construits à la cime des grands arbres de
notre arboretum. Cette population provoquait des dégâts végétatifs
dus à l’acidité des fientes sur les dernières branches, ce qui rendait
insalubre une grande partie du parc arborisé et la chute de branches
provoquait une insécurité pour les visiteurs. Aucune acquisition et
aucun remplacement n’a été effectué en 2013.

Entretien et travaux horticoles
Toutes les collections tropicales ont été rempotées, taillées et rajeunies dans les serres, comme à l’accoutumée. Un entretien courant
des collections extérieures a été effectué, permettant ainsi la bonne
marche horticole de ces dernières.

Quelques 3’000 bulbes divers ont été nécessaires pour compléter les
décorations printanières;
Plus de 5’300 plantes ont été cultivées au Jardin botanique. Ces
plantes sont issues de semis, de bouturage et d’achat de jeunes
plants enracinés et ont constitué les décorations estivales;
40 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;

Signalons par quelques chiffres la diversité et l’importance des travaux réalisés tout au long de l’année :
3’700 plantes bisannuelles ont été cultivées et plantées pour les décorations printanières du Jardin botanique;

12 m3 de branches de sapin ont été necessaires pour protéger du gel
la collection de roses.
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Recherche et formation
Projets scientifiques
Fritillaires
Le projet de réimplantation de Fritillaria meleagris L. sur les rives du
Doubs, en collaboration avec l’Association pour le Parc Naturel du
Doubs, est toujours en cours (voir Rapports d’activité 2011 et 2012).

Ce projet est important et permettra une mise à jour de la classification des plantes du Jardin botanique, vieille de plus de 25 ans.
Le travail consiste à renouveler la documentation, à faire le changement de classification, puis à reconstituer un nouvel inventaire et à
graver de nouvelles étiquettes.
Le « Système » du Jardin botanique sera le premier à en bénéficier et
nous continuerons par le jardin jurassien et l’arboretum pour le parc.
Enfin, nous finirons par les collections des serres.

Une visite des cinq sites de réimplantation a été effectuée dans le
courant du printemps 2013. Aucune rosette ou tige n’a été encore
observée. Nous pensons que les raisons sont les mêmes qu’indiquées dans le Rapport d’activité 2012 et attendons l’année 2014
avant de tirer un véritable bilan.

Publication

Projet APG lll

Mertz, A. & Burri, G. 2013 : Index seminum 2012. MJSN, Porrentruy.

Dans le but de mettre à jour la systématique des collections du Jardin
botanique de Porrentruy, le projet APG lll a été lancé.

Se référer au chapitre « Echange de graines 2013 ».

Définition : la classification APG III, ou classification phylogénétique, est la troisième version de classification botanique des
angiospermes établie par l’Angiosperms Phylogeny Group. C’est
la classification botanique la plus importante aujourd’hui. Elle
est une modification de la classification phylogénétique APG II.
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Echange de graines 2013
716 espèces et variétés, issues de notre propre récolte, ont été proposées dans le catalogue « Index Seminum 2012 ». Quelque 1’386
sachets de graines, correspondant à 107 commandes, ont été postés.
Les institutions et jardins botaniques de 27 pays différents nous ont
envoyé 115 catalogues en échange.

Pour la première fois des pays d’Afrique et d’Amérique centrale
nous ont commandé des graines. Les commandes par le site internet JURASSICA sont en augmentation. En effet sur les 399 instituts
botaniques, 110 consultent la version informatique (74 en 2012), 71
désirent recevoir une version papier (65 en 2012) et pour les 218
restants une version papier a été maintenue.

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

Pays

Institutions

Localités

Sachets

Afrique de Sud

Manie van der Schijff Botanical Garden

Pretoria

20

Allemagne

Institut für Biologie
Botanischer Garten
Botanischer Garten
Botanischer Garten und Rhododendronpark
Botanischer Garten der Universität
Botanischer Garten der Universität
Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität
Botanischer Garten
Botanischer Garten der Universität Heidelberg
Botanischer Garten der Universität
Botanischer Garten
Botanischer Garten
Fachbereich Biologie
Botanischer Garten
Botanischer Garten
Alpinum Kleinburgk
Botanischer Versuchs-und Lehrgarten der Universität
Botanischer Garten
Wilhelma
Botanischer Garten

Berlin
Bochum
Bonn
Bremen
Erlangen
Freiburg
Halle
Hamburg
Heidelberg
Kiel
Köln
Leipzig
Münster
Osnabrück
Postdam
Rabenau
Regensburg
Stuttgart
Stuttgart
Tübingen

5
16
3
20
6
18
18
1
1
6
18
21
19
15
10
4
8
2
2
11

Autriche

Botanischer Garten
Botanischer Garten und Alpengarten
Naturgarten Kapellenberg

Graz
Innsbruck
Stundenzen

7
13
20

Belgique

Jardin Expérimental
José Ronvaux

Bruxelles
Cortil-Wodon

16
20

Bulgarie

Botanical Garden
Botanic Garden

Sofia
Varna

20
12
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Pays

Institutions

Localités

Sachets

Canada

Jardin Botanique de Montréal

Montréal

Chine

Hotus Botanicus Nanjingensis
Xi’an Botanical Garden

Nanjing
Xi’an

19
20

Estonie

Botanical Garden

Tartu

16

Etats-Unis

Department of Horticulture
Willowwod Arboretum

Athens
Far Hills

20
2

France

La Salicaire
Jardin Botanique de la Ville et de l’Université
Jardin botanique
Jardin des Sciences
ABJ’M
La Botanière
Jardin des plantes
Jardin Botanique
Le Jardin d’Ode
Jardin Botanique

Bajamont
Besançon
Caen
Dijon
Fenay
La Riche
Montpellier
Nantes
Saint Ouen les Parey
Strasbourg

17
20
20
6
14
20
16
20
11
12

Géorgie

National Botanical Garden of Georgia

Tbilisi

25

Guatemala

Jardin Botanico

Guatemala

9

Hongrie

Hortus Botanicus
Hortus Botanicus
Hortus Botanicus
National Botanical Garden

Budapest
Budapest
Debrecen
Vacratot

20
20
12
20

Irlande

The National Botanic Gardens

Dublin

18

Italie

Giardino Botanico « Clelia Durazzo Grimaldi »
Giardino Botanico « Caplez »
Orto e Museo botanico dell’Universita
Orto Botanico Friulano

Genova
Milano
Pisa
Udine

20
23
20
20

Japon

Research Center for Medicinal Plant Resources

Tsukuba

Kazakhstan

Botanical Garden

Almaty

17

Kirghizistan

GAREEV Botanical Garden

Bishkek

20

1

2
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Pays

Institutions

Localités

Sachets

Lettonie

Aija Liepkalne
Hortus Botanicus
Hortus Botanicus

Birzgales pag
Grobina
Riga

8
20
19

Lituanie

Kaunas Botanical Garden
Botanical Garden

Kaunas
Vilnius

17
20

Moldavie

Gradina Botanica

Chisinau

17

Pays-Bas

Botanic Garden I.V.N.
Hortus Haren
Botanical Gardens

Elsloo
Haren
Rotterdam

12
14
2

Pologne

Hortus Botanicus Golubiensis
Hortus Botanicus
Hortus Plantarum Medicinarum
Ogrod Botaniczny
Botanical Garden
Ogrod Botaniczny

Golubie
Krakow
Lodz
Lodz
Pabianice
Warszawa

12
20
20
12
20
14

Portugal

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
Jardim Botânico da Madeira
Jardim Botânico do Fail
Herbario A.R. Pinto da Silva

Coimbra
Funchal
Horta / Açores
Oeiras

20
4
6
1

Roumanie

Gradina Botanica « Alexandrum Buia »
Gradina Botanica

Craiova
Craiova

16
16

Royaume-Uni

Govaerts

Twickenham

Russie

Botanical Garden
Hortus Botanicus Sibiricus

Moscou
Tomsk

10
20

Slovaquie

Arboretum Mlynyny

Slepcany

20

Suède

Dept. of landscape planning
Botaniska Trädgarden
Botanical Garden of the University
Botanical Garden

Alnarp
Göteborg
Lund
Uppsala

3
1
22
14

Suisse

Botanischer Garten der Universität Basel
Merian Gärten

Bâle
Brüglingen

7
12

9
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Pays

Institutions

Localités

Sachets

Suisse

CABI Bioscience
Conservatoire et Jardin Botanique
Jardin botanique
Jardin alpin
Stadt St. Gallen
Botanischer Garten
Institut für Pflanzembiologie UZH

Delémont
Genève
Lausanne
Meyrin
St-Gall
Zürich
Zürich

9
2
1
20
4
7
10

Tchéquie

Hortus Botanicus
Hortus Centralis Cultura Herbarum Medicaium
Botanic Garden « The Charles University »
Botanical Garden
Institutum Botanicum
Silva Tarouca research Institute

Brno
Brno
Prague
Prague
Pruhonice
Pruhonice

20
3
20
11
14
5

Ukraine

Donetsk Botanical Garden
Hortus Botanicus Centralis

Donestk
Kiev

20
20

		

Total

1’386
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Provenance des commandes

Moyennes de sachets par
commande (de 1986 à 2013)
25

84% Europe
20

7% Asie

15

5% Suisse
10

5

1% Afrique

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13

1% Amérique Centrale
2% Amérique du nord
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Fondation Jules Thurmann
La Fondation Jules Thurmann a été constituée le 27 septembre 2012. En 2013, la fondation a poursuivi les buts qu’elle s’était fixés à savoir de
regrouper, gérer et diriger un ensemble d’infrastructures à consacrer au patrimoine naturel jurassien, qu’il s’agisse d’activités en conservation
des collections (relatives aux sciences naturelles, à la paléontologie ou encore à l’archéologie), de recherche ou de diffusion du savoir à tous
les publics, en partie sur la base de contrats de prestations à passer avec la République et Canton du Jura.
Elle se compose d’un Conseil de Fondation, d’un Conseil Scientifique et d’un Conseil Muséographique représentés par les membres ci-dessous nommés.

Conseil de Fondation
Composition et fonction
Arnaud MAITRE, Président, Industriel jurassien

Thomas SCHAFFTER, Représentant de la Municipalité de Porrentruy

Elisabeth BAUME-SCHNEIDER, Vice-présidente, Ministre du Département de la Formation, de la Culture et des Sports

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

Tania CHYTIL Gripon, Journaliste à la RTS

Frédéric LOVIS, Responsable de la Maison du tourisme à St-Ursanne
Philippe FRESARD, Avocat

Consultant permanent
Arlette Elsa EMCH, Directrice de Jurassica, Présidente du Conseil
Muséographique de la Fondation Jules Thurmann
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Conseil Muséographique

Conseil Scientifique

Composition et fonction

Composition et fonction

Arlette Elsa EMCH, Présidente, Directrice de Jurassica
Spécialiste en communication

Dr. Michel Juillard , Président
Biologiste

David ASSEO, Délegué aux transports RCJU
Expérience et réflexions sur la problématique de la mobilité

PD Dr. Damien Becker, Conservateur du JURASSICA Museum
Chercheur et enseignant en paléontologie

Jacques HAINARD, Ethnologue, Neuchâtel
Réflexions sur la muséographie contemporaine

Philippe Bassin, Enseignant au Lycée cantonal
Biologiste

Dr. Wolfgang A. HUG, Responsable de la Paléontologie A16
Réflexions sur la mise en valeur du patrimoine paléontologique existant (collection PAL A16)

Pascal Lovis, Enseignant au Lycée cantonal
Biologiste

Prof. Marc-Antoine KAESER, Directeur du Laténium, professeur associé à la chaire d’archéologie préhistorique, Neuchâtel
Expérience dans la gestion d’un musée et d’un centre de gestion des
collections au quotidien
Emilie MOREAU, Cheffe de projet Enjoy Porrentruy
Coordination avec les démarches de positionnement de Porrentruy
sur le plan touristique
Anne ROY, Municipale en charge de l’urbanisme à Porrentruy, Députée, Porrentruy
Réflexions sur l’implantation et le rôle d’un musée à Porrentruy
Prof. Fabrizio SABELLI, Professeur d’anthropologie, Rome et Genève
Réflexions sur le sens d’un musée au 21ème siècle
Elisabeth BAUME-SCHNEIDER, Ministre du Département de la Formation, de la Culture et des Sports
Réflexions et expériences des projets culturels pour le Canton du Jura

François Marmy, Enseignant au Lycée cantonal
Biologiste
Paul Monnerat, Enseignant au Lycée cantonal
Biologiste
Michel Ory, Enseignant au Lycée cantonal
Physicien et chercheur en astronomie
Joseph Chalverat, Ancien Conservateur du MJSN
Biologiste
PD Dr. Robert Fellner / Céline Robert–Charrue Linder, Archéologues
cantonaux
Chercheurs en archéologie
Christophe Badertscher, Office de l’environnement
Géologue
Dr. Bernhard Hostettler, Membre du comité de la FPJ, NMBE
Chercheur en paléontologie

Club 152

Prof. Louis-Félix Bersier, Ecologie & Evolution, UNIFR
Chercheur et enseignant en écologie

Le Club des 152 permettra de lancer la construction du futur Museum de Porrentruy qui ouvrira ses portes en 2018. Il regroupera,
comme son nom l’indique, en exclusivité 152 membres représentant
les 152 millions d’années de l’histoire fabuleuse racontée par JURASSICA. En faisant l’acquisition symbolique d’un million d’années de
cette histoire, pour des montants allant de 1’000 à 10’000 francs,
chaque membre contribuera au projet JURASSICA et marquera de
son empreinte le paysage culturel suisse. En guise de cadeau pour
leur soutien, les donateurs recevront le moulage de l’un des trésors
découverts sur les sites fossilifères jurassiens.

Dr. Lionel Cavin, MHNG
Chercheur et enseignant en paléontologie
Prof. Peter-Andrew Schwartz, UNIBA
Chercheur et enseignant en archéologie
Géraldine Paratte, Responsable d’étude à la Paléontologie A16
Chercheur en paléontologie
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Comptes 2013
Bilan au 31 décembre

2013

2012

CHF

CHF

47’991
–
---------47’991
---------47’991
-------------------

–
48’000
---------48’000
---------48’000
-------------------

–
---------–
----------

4’060
---------4’060
----------

Capital de fondation

48’000

48’000

Excédent au 1er janvier
Excédent de produits / charges

(4’060)
4’051
---------(9)
---------47’991
-------------------

–
(4’060)
---------(4’060)
---------48’000
-------------------

ACTIF
Actifs circulants
Banques
Capital de fondation non libéré

PASSIF
Fonds étrangers
Compte de régularisation

Fonds propres
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Compte de résultat

2013

2012

CHF

CHF

27’412
400’000
271’779
401
-----------699’591
------------

–
–
–
–
-----------–
------------

(9’472)
(239’843)
(106’184)
(87’515)
-----------(443’014)

–
–
–
–
-----------–

(9’713)
(1’155)
-----------(10’868)

–
–
-----------–

(82’505)
(1’702)
(142’765)
(14’687)
-----------(241’659)
-----------(695’541)
-----------4’051
-----------------------

–
(4’060)
–
–
-----------(4’060)
-----------(4’060)
-----------(4’060)
-----------------------

PRODUITS
Produits des ventes et travaux
Subvention OFEV
Subventions RCJU
Autres produits

CHARGES
Achats de coffrets
Frais de mandats
Etudes sectorielles
Animations

Salaires & charges sociales
Frais de personnel

Charges & Aménagements des locaux/places de travail
Frais administratifs
Frais de la communication
Frais de voyages & représentation

Excédent de produits / charges
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Annexe aux comptes annuels
Informations générales
Sous la dénomination « Fondation Jules Thurmann », il a été constitué une fondation au sens des articles 80 ss du Code civil suisse.
La fondation 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, de recherche ou de diffusion du savoir tous publics, en partie sur la base de contrats de prestations passés avec la République et Canton du Jura. Les infrastructures envisagées comprennent par exemple un musée, un centre de gestion
des collections, un parc voué à la paléontologie et aux géosciences et des satellites, dont le jardin botanique, dont la fondation pourra être
elle-même propriétaire.

Son conseil de fondation est composé comme suit :
Arnaud Maître
Mme Elisabeth Baume-Schneider
Mme Tania Chytil Gripon
M. Philippe Frésard
M. Michel Juillard
M. Frédéric Lovis
M. Thomas Schaffter

Président
Vice-présidente
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Direction
Mme Arlette Elsa Emch

Organe de révision
Contrôle des finances République et Canton du Jura
L’aperçu des finances reproduit ici un condensé des comptes 2013
validés par le Conseil de fondation en date du 14 juillet 2014.
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Ainsi que les membres des différents conseils de la Fondation Jules
Thurmann et le comité de l’association des amis du Musée et du Jardin botanique (AMUSBOT).
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Informations pratiques
SATELLITES DE DÉCOUVERTES

MUSEUM

032/420 92 00

PARKING

info@jurassica.ch

N

GARE

www.jurassica.ch

P
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ain

All

Dinotec
P

Futur tracé A16

P

Porrentruy

P

Jardin botanique

Courtedoux

P

A16
Sentier didactique

Fouilles du Banné

Fontenais
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Cre

Fah

0

500 m

Creugenat

Horaires
Museum
mardi à dimanche
Jardin (Parc)
lundi à vendredi
samedi à dimanche
Jardin (Serres)
lundi à vendredi
			
samedi à dimanche
Sentier didactique
Dinotec 		
Fouilles du Banné
mercredi, samedi et dimanche

Tarifs
14h00 - 17h00
08h00 – 17h00
10h00 – 17h00
08h00 – 11h45
14h00 – 17h00
14h00 – 17h00
ouvert d’avril à novembre
accès libre
ouvert de mai à octobre
14h00 à 17h00

Le Museum est ouvert tous les après-midis, sauf le lundi. Il est ouvert
aux écoles également le matin, sur réservation. Il met aussi à disposition une salle avec équipement multimédia pour des assemblées
générales, réunions, conférences. Le Jardin botanique est accessible
tous les jours.

032 420 92 00

Museum
Adultes				CHF 5.Etudiants, AVS, AI		CHF 3.Enfants 		
entrée libre jusqu’à 16 ans
Groupes		
CHF 12.- (5 à 9 pers.), puis CHF 2.-/pers. suppl.
Jardin botanique
entrée libre
Sentier didactique
entrée libre
Dinotec
entrée libre
Fouilles du Banné
Adultes				CHF 8.Etudiants, AVS, AI, enfants
CHF 5.Enfants
entrée libre en-dessous de 6 ans

Le Museum et le Jardin botanique sont également ouverts les jours
fériés sauf le Vendredi saint, le Dimanche de Pâques, à La Toussaint
(1er Novembre), le jour de Noël (25 décembre) et jour de l’An (1er
janvier)

www.jurassica.ch

info@jurassica.ch

