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Le mot des co-présidents
C’est la première fois que nous avons l’honneur de rédiger le mes-
sage d’ouverture de cette rétrospective annuelle des activités du 
Conseil de Fondation. Nous le faisons avec un grand plaisir, même 
si l’exercice nous paraît un brin présomptueux dès lors que nous ne 
sommes entrés en fonction que le 27 novembre 2015, suite à notre 
nomination du 23 octobre. 

Nous avons en particulier pu constater que le Conseil de Fondation 
avait pris un certain nombre de décisions très importantes en cours 
d’année 2015, dont on peut notamment citer :

- La décision de se séparer de la directrice de JURASSICA et de ne 
pas la remplacer, du moins pour le moment.  

- Le recrutement et la nomination d’un nombre conséquent de nou-
veaux membres et de deux co-présidents. 

Ainsi, ce ne sont pas moins de 7 nouvelles personnes qui ont fait leur 
entrée au sein du Conseil de Fondation, alors qu’un seul départ a 

été enregistré en fin d’année 2015 (celui d’Elisabeth Baume-Schnei-
der qui a quitté le Gouvernement). Si on y ajoute la désignation, en 
début d’année 2016, de Martial Courtet, ministre de la formation, de 
la culture et des sports, pour représenter l’Etat au sein du Conseil de 
Fondation, nous nous réjouissons du fait que le Conseil de Fondation 
réunisse désormais 12 personnes qui croient suffisamment en l’avenir 
de l’institution JURASSICA pour y consacrer temps, énergie, force 
et compétences. Si ce nombre peut paraître élevé, il a le mérite de 
garantir une bonne représentation des différents milieux touchés par 
les sciences de la terre et désireux de les mettre en valeur. Une telle 
représentativité permet également, après une période parfois hou-
leuse, de réunir, de mobiliser et de souder durablement les différents 
acteurs autour d’une vision partagée de l’avenir de JURASSICA et de 
la Fondation Jules Thurmann.

C’est dans cette perspective que nous souhaitons remercier les 
membres du Conseil de Fondation qui ont tenu le gouvernail par gros 
temps, alors qu’ils auraient pu choisir de quitter le navire. 

Museum Jardin
Botanique

+ + +

=
Antenne

Universitaire
Satellites

+ +
Collections
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En premier lieu, la vice-présidente, Elisabeth Baume-Schneider, qui 
a mis beaucoup d’énergie dans le projet et qui a tout fait pour pou-
voir nous confier un Conseil de Fondation largement renforcé. Notre 
gratitude s’adresse également à Tania Chytil, Michel Juillard, Frédéric 
Lovis et Pierre-Arnauld Fueg qui l’ont non seulement secondée mais 
qui ont également décidé de poursuivre leur engagement avec nous. 
Leurs connaissances, compétences et expériences nous seront pré-
cieuses, comme nous avons pu nous en rendre compte à l’occasion 
de nos premiers pas à la présidence de la Fondation.

Mais, si le Conseil de Fondation a vécu une année 2015 compliquée, 
cela n’a heureusement pas eu de conséquences trop directes sur les 
prestations fournies par JURASSICA. Ce rapport vous permettra de 
découvrir l’ampleur des activités déployées et le succès rencontré. Il 
nous donne l’occasion de réaffirmer que JURASSICA n’est pas seu-
lement un projet à venir, mais aussi une belle institution, qui vit déjà 
dans le cœur du public. S’il est possible de vous présenter un bilan 
aussi positif aujourd’hui, c’est prioritairement grâce au formidable 
état d’esprit dont a fait preuve toute l’équipe de JURASSICA.

Alors que le climat général n’était pas optimal, ils ont réussi à en faire 
abstraction pour se concentrer sur ce qui les passionne : la mise en 
valeur de notre patrimoine et la transmission du savoir. Chapeau à 
toute l’équipe !

Quant à l’activité du Conseil de Fondation pour 2016, elle peut se 
résumer en quelques mots qui cachent un vaste programme : rassu-
rer, clarifier, consolider, planifier, mobiliser et convaincre !  

On vous donne d’ores et déjà rendez-vous dans un an pour vous 
présenter les résultats !

 

 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 FRC*
(à partir d’octobre 2015)

Jean-Noël MAILLARD, Co-président, Directeur de Caritas Jura*
(à partir d’octobre 2015)

Elisabeth BAUME-SCHNEIDER, Vice-présidente, Ministre de la For-
mation, de la Culture et des Sports

Tania CHYTIL, Journaliste à la RTS

Hervé DE WECK, Historien
(à partir d’août 2015)

Dr. Elizabeth FELDMEYER-CHRISTE, Biologiste
(à partir d’août 2015)

Pierre-Arnauld FUEG, Maire de la Municipalité de Porrentruy

Dr. Michel JUILLARD, Président du Conseil scientifique de la Fonda-
tion Jules Thurmann, Biologiste

Damien LACHAT*, Ingénieur
(à partir de novembre 2015)

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

Joseph NOIRJEAN, Propriétaire du Parc Autruches Aventures
(à partir d’août 2015)

Jean-François SCHERRER, Avocat-notaire
(à partir d’août 2015)

*L’inscription au Registre du commerce nécessite une modification des statuts (en cours)
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Rapport du président

Depuis sa création, en 2013, le Conseil scientifique s’est chargé de dif-
férentes missions qui lui ont été confiées par le Conseil de Fondation. 

Dans un premier temps, il s’est chargé d’établir un concept relatif 
au nouveau Centre de gestion des collections. Il a réfléchi à la ma-
nière la plus opportune pour préserver les collections historiques du 
Musée jurassien des sciences naturelles (MJSN), les collections de 
la Paléontologie A16 ainsi que les collections de l’Archéologie can-
tonale et A16. Le Conseil scientifique a notamment planché sur les 
volumes des salles nécessaires pour chaque type de collections et 
sur l’équipement spécifique de celles-ci, car les conditions de pré-
servation des exsiccata constituant les herbiers ou celles nécessaires 
à la conservation des insectes ou des fossiles ne sont pas les mêmes. 

Pour établir un état des lieux complet, une visite de tous les sites où 
se trouvent les collections historiques, celles réunies par la PAL A16 
et l’Archéologie jurassienne, a été réalisée. Des contacts ont été pris 
par le président du Conseil scientifique auprès de différents musées 
suisses pour connaître les différentes manières de conserver chaque 
type de collection. 

Pour finaliser le tout, Damien Becker et Michel Juillard ont rencon-
tré à deux reprises l’architecte Alain Tschumi de La Neuveville qui a 
proposé un programme des locaux réaliste et conforme aux besoins 
de l’institution.

Dans un deuxième temps, le Conseil scientifique a étudié la possi-
bilité de réaliser un planétarium au sein du JURASSICA Museum. Il a 
créé une commission, composée de Joseph Chalverat, Michel Juillard 
et Michel Ory, qui a visité cinq planétariums (Epinal, Vaulx-en-Velin, 

Conseil scientifique

Composition et fonction

Dr. Michel Juillard, Président
Biologiste

PD Dr. Damien Becker, Conservateur du JURASSICA Museum
Paléontologue

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

Pascal Lovis, Professeur au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

François Marmy, Professeur au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

Paul Monnerat, Professeur au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

Michel Ory, Professeur au Lycée cantonal de Porrentruy
Physicien et astronome

Joseph Chalverat, Ancien conservateur du MJSN
Biologiste

PD Dr. Robert Fellner / Céline Robert–Charrue Linder, Archéologie 
cantonale
Archéologues

Christophe Badertscher, Collaborateur à l’Office de l’environnement
Géologue

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

Prof. Louis-Félix Bersier, Université de Fribourg
Biologiste

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

Prof. Peter-Andrew Schwarz, Université de Bâle
Archéologue

Géraldine Paratte, Responsable d’étude à la Paléontologie A16
Géologue
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St-Etienne, Freiburg-im-Breisgau et Lucerne). Lors de ces visites, les 
délégués jurassiens ont rencontré les responsables de chaque insti-
tution. Ils ont pu regarder en détails les installations et discuter des 
coûts d’investissement et de fonctionnement.

Au terme de son étude, la commission a remis un rapport au Conseil 
de Fondation. L’idée maîtresse, qui est défendue dans le rapport, est 
la réalisation d’une salle multimédia pouvant servir de planétarium, 
flanquée de deux ou trois salles de travaux pratiques pouvant accueil-
lir des classes d’élèves. Plus récemment, le Conseil scientifique a fait 
des propositions à la Municipalité de Porrentruy en vue d’installer, en 

ville, une serre très particulière. Elle pourrait contenir des végétaux 
qui vivaient à l’époque des dinosaures, notamment des exemplaires 
de Welwitschia, Gnetum et Ephedra. Cette idée a immédiatement plu 
aux autorités bruntrutaines qui sont en train d’étudier un site poten-
tiel pour installer la serre. De son côté, le Conseil scientifique cherche 
à présent à se procurer les essences indiquées, grâce aux relations du 
Jardinier-chef du Jardin botanique de JURASSICA.

 Michel JUILLARD
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Conseil muséographique

Composition et fonction

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

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

Jacques HAINARD, Ethnologue, Neuchâtel
Réflexions sur la muséographie contemporaine

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

Prof. Marc-Antoine KAESER, Directeur du Laténium, Professeur asso-
cié 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, Dépu-
tée, 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 21e siècle

Elisabeth BAUME-SCHNEIDER, Ministre de la Formation, de la Culture 
et des Sports
Expérience et réflexions sur les projets culturels pour le Canton du 
Jura

Club 152
C’est un trésor exceptionnel que contient la terre jurassienne : l’his-
toire de la vie sous toutes ses formes y est inscrite de manière quasi 
ininterrompue depuis 152 millions d’années dans un seul 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, permet de regrouper 
en exclusivité 152 membres représentant l’une des périodes clés 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, les dona-
teurs reçoivent, en guise de cadeau pour leur généreux soutien, le 
moulage de l’un des trésors découverts sur les sites fossilifères juras-
siens. Le Club 152 compte 14 membres dont 3 nouveaux membres 
en 2015.
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Comptes 2015
Bilan au 31 décembre 2015 2014 
 CHF CHF
ACTIFS
Actifs circulants

Liquidités 258’025.95 81’479.75
Comptes de régularisation actifs 77’532.65 9’909.15
 ---------- ----------
 335’558.60 91’388.90
 ---------- ----------
Actifs immobilisés

Immobilisations corporelles 0.00 0.00
 ---------- ----------
 0.00 0.00
 ---------- ----------
 335’558.60 91’388.90
 ---------- ----------
PASSIFS
Dettes à court terme

Autres créanciers 300.00 300.00
Comptes de régularisation passifs 232’257.90 18’088.20
 ---------- ----------
 232’557.90 18’388.20 
 ---------- ----------
Dettes à long terme

Fonds 55’000.00  25’000.00
 ---------- ----------
 55’000.00  25’000.00
 ---------- ----------
Fonds propres

Capital de dotation 48’000.00  48’000.00
Résultats reportés 
  - bénéfice / perte reportée 0.70 -9.15
  - excédent de produits  0.00 9.85
 ---------- ----------
 48’000.70 48’000.70
 ---------- ----------
 335’558.60  91’388.90
 ---------- ----------

Compte de résultat 2015 2014 
 CHF CHF

Produits d’exploitation 824’994.82 630’246.87
 ------------ ------------

Consomation de matières et prestations -290’743.75 -349’367.30
Frais de locaux -1682.75 -3’745.87
Frais de personnel -309’854.80 -140’223.55
Primes d’assurances -684.00 -796.20
Frais d’administration -9’540.95 -8’430.30
Publicité et représentation -35’080.97 -47’441.25
Amortissement des immobilisations corporelles 0.00 -55’233.25
 ------------ ------------

Résultats d’exploitation  177’407.60 25’009.15
 ------------ ------------

Produits financiers 0.00 0.70
Charges financières -163.15 0.00
Autres charges -177’244.45 -25’000.00
 ------------ ------------

Excédent de produits  -0.00 9.85
 ------------ ------------

L’aperçu des finances reproduit ici est un 
condensé des comptes 2015, validés par le 
Conseil de Fondation en date du 30 mai 2016.
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Rapport de vérification des comptes
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L’année 2015 a été, pour JURASSICA, une année mouvementée, mar-
quant une nouvelle étape pour l’institution : mise en place formelle 
d’une antenne universitaire en géosciences, édition d’une nouvelle 
plaquette de présentation, exposition novatrice de photographies 3D, 
réunion annuelle des jardins botaniques de Suisse, restructuration du 
Conseil de Fondation, financement d’un nouveau projet par le Fonds 
national suisse de la recherche scientifique, départ d’Arlette Elsa 
Emch directrice de l’institution, nomination de deux co-présidents, 
acquisition par le canton d’une parcelle attenante à la villa Beucler, 
fin de législature pour Elisabeth Baume-Schneider vice-présidente 
de la FJT…

Par ces quelques intitulés, cet éditorial vous propose un rapide aper-
çu, quelque peu subjectif puisqu’il ne s’agit que de morceaux choisis, 
mais représentatifs, de ce que fut l’année 2015. On peut toujours 

entendre la critique de ce qu’est ou fait JURASSICA, mais en définitif 
l’année 2015 fut une réussite incroyable, au-delà de nos espérances. 
Et c’est bien de cela dont nous souhaitons parler.

Près de 30’000 visiteurs ont afflué entre le Museum, le Jardin bota-
nique et les satellites cette année. Le Secrétariat d’Etat à la recherche, 
la formation et l’innovation, l’Université de Fribourg, le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique et la Municipalité de Porrentruy 
ont apporté près de 600’000 francs de fonds tiers pour le fonction-
nement de l’institution. A noter encore l’exposition « Museum 3D » 
produite par JURASSICA, une première du genre par son originalité, 
qui a d’ailleurs été présentée au musée Paléospace en Normandie. 

A cela vient s’ajouter un volet administratif dont la mission fut es-
sentiellement la restructuration du Conseil de la Fondation Jules 

Le mot de la direction
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Thurmann et une réorganisation interne, suite au départ de la di-
rectrice, Arlette Emch. En fin d’année, Jean-Noël Maillard et Mat-
thieu Fleury ont pris la relève en tant que co-présidents et Elisabeth 
Baume-Schneider, vice-présidente, a terminé son mandat. Malgré 
ces changements, les buts de notre institution restent inchangés et 
chaque personne investie reste animée par le même désir de réussite. 
Qu’elles en soient toutes remerciées !

JURASSICA 2015 ne doit définitivement plus se conjuguer en 
termes de passé ou de « projet », mais en termes d’institution, 
d’équipe de professionnels au service du patrimoine naturel régio-
nal. Avec son Museum, son Jardin botanique, ses Satellites et son 
Antenne universitaire, JURASSICA existe et assure pleinement les 
missions fondamentales de tout musée en matière de gestion des 
collections, de recherche et de diffusion du savoir. Pour continuer 

d’exister et lui permettre de développer ses activités, JURASSICA 
doit impérativement obtenir le soutien de la RCJU et de la popu-
lation jurassienne. Les activités de JURASSICA ont du sens, parce 
qu’elles allient sciences et société. Elles sont porteuses de déve-
loppement économique dans le secteur du tourisme et sont une 
carte de visite pour l’ensemble des jurassiennes et des jurassiens.

JURASSICA a les moyens de devenir un lieu incontournable des 
sciences naturelles au niveau national et même un institut reconnu 
internationalement dans les milieux académiques. Il suffit d’en avoir 
la volonté et de fédérer toutes les énergies positives possibles.

 Rosalie BEURET                        Damien BECKER



14

2015 en chiffres
Visiteurs

5’878 Museum
5’097 Satellites
(3’365 Sentier, 1’266 Banné, 466 Dinotec)
17’668 Jardin botanique

28’643 au total

Animations
 

74 visites guidées 
12 ateliers Museum
33 ateliers Banné
8 conférences/colloques
4 visites universitaires

Collections
Bibliothèque    102 
Restauration    2
Taxidermie      1
Ostéologie      45
Zoologie        48
Copie fossile 1

Recherche et Formation
 

Organisation d’excursions scientifiques  1
Cours et stages universitaires  4
Encadrement de Bachelor/Master  4 
Publications scientifiques  6
Communications scientifiques  4
Projet scientifique financé  1
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L’équipe de JURASSICA
Direction et Administration
Mandat de Direction (jusqu’en octobre) ———————     Arlette Elsa Emch

Conservateur (0.5 EPT) ——————————————————     PD Dr. Damien Becker 

Coordinatrice stratégique (0.4 EPT) ——————————————— Rosalie Beuret 

Resp. finances (0.5 EPT) ———————————————— Sandra Girardin-Rossé

Resp. admin. et informatique (0.3 EPT) ——  Rachèle Gigandet-Lachat

Museum
Conservateur adjoint - Muséologie (0.5 EPT) —————   Gaël Comment

Conservateur adjoint - Collections  (0.5 EPT) ——   Dr. Olivier Maridet

Technicien de musée (0.5 EPT) ————————————————————  Rolf Stouder

Accueil Museum (vacances et week-ends) --------------- Doriane Bédat, 
Quentin Clory, Pauline Gigandet, Guénaëlle Girardin, Sophie 
Légeret, Laura Nobs, Lise Vallat, Loris Wallimann

Accueil Fouilles du Banné --------------- Marie Aebi, Juliane Boesch, 
Justine Cardicchi, Quentin Clory, Caroline Kneubühl, Thomas 
Nagy, Laurence Ngono, Andy Terrier

Jardin botanique
Jardinier-chef (1 EPT) —————————————————————————————   Alain Mertz

Jardinier-chef adjoint (1 EPT) —————————————————————     Gérald Burri

Jardinier (1 EPT) ————————————————————————————————Marc Lambelet

Jardinier (0.9 EPT) —————————————————————————————Stéphane Rubin

Antenne universitaire
Responsable scientifique (0.5 EPT)  ————————PD Dr. Damien Becker

Maître d’enseignement et de recherche (1 EPT) —Dr. Jérémy Anquetin

Maître d’enseignement et de recherche (1 EPT) ----------    Dr. Davit Vasilyan

Maître d’enseignement et de recherche (0.5 EPT) ---- Dr. Olivier Maridet

Collaborateur scientifique (0.5 EPT) ——————————————Gaël Comment

Technicien de musée (0.5 EPT) —————————————————————Rolf Stouder

Coordinatrice stratégique (0.1 EPT)  ——————————————Rosalie Beuret

Resp. finances (0.2 EPT)  ———————————————— Sandra Girardin-Rossé

Resp. admin. et informatique (0.2 EPT) —— Rachèle Gigandet-Lachat

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

Pascal Stucki (Trichoptères)
Laurent Juillerat (Herbiers)

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

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

EPT = équivalent plein temps
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Communication
Cette année 2015 fut principalement marquée par deux évènements 
important pour JURASSICA : un partenariat avec la Radio Télévision 
Suisse (RTS) portant le nom de « Fossile du Mois » et la projection 
en avant-première du film « Jurassic World » au cinéma Colisée à 
Porrentruy.

Durant cette année, JURASSICA a réalisé, en partenariat avec la RTS, 
le projet « Fossile du Mois », dont le concept consistait à présen-
ter chaque mois un des fossiles emblématiques de ses collections. 
Cela a permis à l’institution d’avoir une visibilité dans toute la Suisse 
romande et de pouvoir mettre en avant les richesses de sa collection.  

Pour communiquer sa passion du Jurassique, des dinosaures et du 
patrimoine régional, JURASSICA ne pouvait pas louper la sortie de 
« Jurassic World », 4ème volet de la franchise hollywoodienne pro-
duit par Steven Spielberg. Pour ce faire, JURASSICA, en collaboration 
avec Jura Tourisme, la Ville de Porrentruy et la Banque cantonale du 
Jura, a organisé une avant-première du film suivie d’un commentaire 
spontané de l’équipe scientifique. Les invités ont ensuite été conviés 
à un apéritif à la Dinotec où les paléontologues ont pu répondre aux 

questions que le film avait suscitées chez les spectateurs. De manière 
plus large, tout spectateur ayant acheté une place pour le film au 
cinéma Colisée s’est vu remettre un bon de réduction de 50% sur 
une des activités proposées par JURASSICA ainsi qu’un petit cho-
colat. Cela dans le but de promouvoir la découverte du patrimoine 
jurassien.

« Jurassic World » est une des grandes machines commerciales de 
l’année 2015 et même si des paléontologues étaient présents lors de 
l’écriture du scénario, plusieurs erreurs demeurent. Contrairement à 
ce que laisse sous-entendre le titre, la majeure partie des espèces 
présentes dans le film ne datent pas du Jurassique, mais du Crétacé 
qui est une période géologique plus récente. On peut aussi noter 
que plusieurs créatures sont représentées de manière plus specta-
culaire qu’elles ne devaient l’être. Ajoutons encore que les dernières 
études scientifiques concernant certains dinosaures carnivores les 
représentent plutôt avec un duvet de plumes et non uniquement avec 
une peau écailleuse. Tous ces éléments ont pu être approfondis par 
les paléontologues à l’issue de la projection. 
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Par ailleurs, trois lettres d’information et de nombreuses publications 
sur le site ont permis au public de s’informer sur les activités de 
l’institution. De plus, cette année, JURASSICA a rejoint le passeport 
loisirs qui permet à tous ses possesseurs de bénéficier d’une entrée 
gratuite à l’achat d’une entrée payante pour les activités proposées 
par l’institution. On peut aussi noter que le satellite des Fouilles du 
Banné a été retenu parmi les douze premiers lieux archéologiques 
ou paléontologiques d’importance nationale à être présenté dans le 
cadre du projet « site du mois » organisé par ArchéoConcept.

2015 a aussi été pour JURASSICA l’année qui a vu naître StoriaBox, 
une application IOS et Android réalisée en collaboration avec la HEG-
Arc de Neuchâtel, proposant au public une visite guidée de la vieille 
ville de Porrentruy en compagnie du professeur Fossilus. Incarné par 
Lionel Frésard (compagnie Extrapol), le professeur Fossilus est un 
scientifique un peu fou qui vous invite à découvrir les trésors géolo-
giques de la ville de Porrentruy.

JURASSICA a aussi eu le privilège d’être invité cette année à la 45ème 

bourse aux minéraux de Genève. Deux moulages de traces de dino-

saures sauropodes et théropodes ont été présentés au public gene-
vois lors de l’évènement organisé par la Société Genevoise de Miné-
ralogie (SGAM).

JURASSICA a aussi animé un atelier de moulage dans le cadre du 
salon « Goûts et Terroirs » à Bulle.

A noter également que pour chaque exposition temporaire des ban-
deroles ont été réalisées et disposées aux différentes entrées de la 
ville de Porrentruy.

Un compteur a aussi été installé sur le site internet de JURASSICA, 
permettant de contrôler le nombre de visiteurs (7’089 visites sur 
notre site d’une durée moyenne d’un peu plus de 4 minutes entre 
mi-août et fin décembre 2015).

En plus de la page Facebook, un compte Twitter ainsi qu’une page 
Linkedin ont été ouverts, permettant de diffuser des informations à 
un grand nombre de personnes.
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JURASSICA Museum
Gestion et organisation générale

Personnel

Les changements au sein du personnel concernent exclusivement 
la mise en place formelle des activités de l’Antenne universitaire en 
géosciences de JURASSICA. Dans ce cadre, deux maîtres d’ensei-
gnement et de recherche et un étudiant postdoctorant ont été enga-
gés. Il s’agit du Dr. Jérémy Anquetin, du Dr. Davit Vasilyan et du Dr. 
Hugo Martín Abad.

Jérémy Anquetin, spécialiste des tortues fossiles, est titulaire d’un 
doctorat en paléontologie du Natural History Museum et de l’Univer-
sity College à Londres. Il a enseigné à l’Université de Rouen et effec-
tué un postdoctorat au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, 
avant de rejoindre la Section d’archéologie et paléontologie A16 à 
Porrentruy en 2013. Au sein de l’Antenne universitaire, son rôle est de 
développer les activités scientifiques (cours, stages, fouilles, projets 
de recherche) se focalisant sur le Mésozoïque (-252 ma à -66 ma).

Davit Vasilyan est la dernière recrue du Museum. Né en Arménie il 
y a étudié la biologie et la chimie et obtenu son premier doctorat. 
Il a ensuite obtenu son second doctorat, cette fois-ci en paléon-
tologie, à l’Université de Tübingen en Allemagne. Paléoécologue, 
il est spécialisé dans l’étude des poissons, des amphibiens et des 
reptiles miocènes d’Eurasie. Il secondera Jérémy Anquetin dans le 
développement des activités scientifiques de l’Antenne universitaire, 
concentrant ses recherches sur la période du Cénozoïque (-65 ma à 
aujourd’hui).

Hugo Martín Abad a rejoint l’équipe scientifique début décembre 
2015 à la faveur d’une bourse postdoctorale d’un an. Il est passé par 
le Field Museum of Natural History de Chicago, le Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris et le Royal Tyrrell Museum of Paleon-
tology à Alberta. Son projet au sein de notre Antenne universitaire 
concerne l’étude des poissons osseux mésozoïques collectés sur le 
tracé de l’A16.

Une partie des EPT du personnel fixe a également été affectée aux 
activités de l’Antenne universitaire.
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Des stagiaires et des civilistes ont été accueillis au Museum au cours 
de l’année 2015 :

Stage universitaire
Christophe Ferrante, 1.08-31.10

Service civil
Romain Cuttat, 1.01-31.01
Maxime Rossel, 26.01-3.04
Sébastien Piquerez, 20.04-3.07
Clément Schaffter, 3.08-25.09

Programme d’emploi temporaire
Patrick Röschli, 1.09-31.12

Programme d’occupation cantonale
Catherine Zuber, 24.03-23.04
Henok Zeru, 3.08-2.12
Josiane Varin, 7.12-31.12

Stage d’observation pour scolaires
Anael Lovis, 9-10.06
Abigaëlle Thilmann Beuret, 11-12.08

Collaborations externes

Nos animations annuelles, dont les ateliers pédagogiques, les expo-
sitions et certaines activités universitaires, ont ponctuellement béné-
ficié de l’encadrement de collaborateurs spécialisés :

Francine Barth (animations, communication, expositions), Dr. Jean-
Paul Billon-Bruyat (excursions), Dr. Loïc Costeur (cours universi-
taires), Dr. Daniel Marty (excursions), Dr. Claudius Pirkenser (cours 
universitaires), Renaud Roch (animations), Dr. Laureline Scherler 
(cours universitaires).
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Bâtiments et infrastructures

Durant l’année 2015, de nombreux travaux d’aménagement et de 
rafraîchissement ont été effectués dans la villa Beucler. L’ancien la-
boratoire a été repeint et transformé en bureau. La bibliothèque a 
été déménagée dans une ancienne salle de classe du pavillon de 
Fontenais. Ce déménagement a nécessité des travaux de peinture et 
le renforcement du plancher, afin de pouvoir accueillir les nombreux 
ouvrages. La salle laissée vacante par le déménagement de la biblio-
thèque a été aménagée en bureau pour le personnel.

Commission du MJSN

François Flury a annoncé sa démission à la présidente, Elisabeth 
Feldmeyer-Christe, le 22 avril 2015. Une séance du comité de la com-
mission du MJSN a tout de même eu lieu le 26 juin, bien qu’elle ne 
comptait plus que 4 membres à ce moment-là (Elisabeth Feldmeyer-
Christe, Cyril Kunz, Pascal Lovis et Geneviève Mery). Damien Becker y 
a présenté les activités 2014 ainsi que le programme 2015.

Selon l’ordonnance 441.231 du 5 juillet 1983 concernant le Musée 
jurassien des sciences naturelles (MJSN), la commission doit être 

composée de 7 membres nommés par le Gouvernement. Cependant, 
depuis le regroupement du MJSN, nouvellement nommé JURASSICA 
Museum, et du projet Paléojura en 2012, les différents groupes de 
travail liés à Paléojura ont été remplacés par les différents conseils 
de la Fondation Jules Thurmann. De plus, l’ensemble du dispositif 
musée-jardin botanique du MJSN se prépare à basculer formellement 
dans 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, Eli-
zabeth Feldmeyer-Christe et le Conseil scientifique de la Fondation 
Jules Thurmann, Pascal Lovis, également membre (2011-2015) de la 
Commission du MJSN. 

Pour toutes ces raisons, la composition de la commission n’a pas été 
complétée puisqu’elle pourrait être amenée à disparaître, étant en-
tendu que la mise en place de la Fondation Jules Thurmann et la prise 
en charge de l’ensemble des sciences naturelles par JURASSICA 
depuis 2012 répondent aux différentes charges de cette commission.

Fondation Marthe & Gottfried Keller

En 2015, JURASSICA n’a eu qu’un contact informel avec la Fondation 
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Marthe & Gottfried Keller. Les parties se sont entendues pour faire 
une demande en 2016 portant sur une acquisition en lien avec des 
projets scientifiques de JURASSICA.

Association des amis du MJSN  (AMUSBOT)

L’assemblée générale de l’Association des amis du MJSN s’est tenue 
le 16 juin 2015 au Museum. En décembre, l’Association comptait 61 
membres. 

Représentations extérieures
Le JURASSICA Museum est membre de l’Association des Musées 
des sciences naturelles et des collections de sciences naturelles 
de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein, du Conseil inter-
national des musées (ICOM), de l’Association des musées suisses 
(AMS) et de la Société Paléontologique suisse (SPS).

De même, l’équipe de JURASSICA demeure très présente dans de 
nombreux comités et commissions régionales ou nationales. 

Damien Becker est membre du comité de la Société paléontolo-
gique suisse et de l’école doctorale Earth Surface Processes and 
Paleobiosphere (ESPP) de la Conférence Universitaire de Suisse 
Occidentale (CUSO). Il assure également le rôle de rédacteur du 
cahier des sciences (nouvelle appellation) des Actes de la So-
ciété jurassienne d’Emulation (SJE) au sein du comité du Cercle 
d’études scientifiques (CES).

Damien Becker et Olivier Maridet sont membres du Conseil scien-
tifique de l’Antenne universitaire en géosciences (Service scienti-
fique auxiliaire en géosciences, SSAG) de JURASSICA et respecti-
vement rédacteurs associés des revues scientifiques Swiss Journal 
of Geosciences et Frontiers in Earth Science (Paleontology).

Rosalie Beuret est depuis 2015 la caissière de Réseau interjuras-
sien des musées (RIM).

Gaël Comment est, quant à lui, membre du Comité suisse de stra-
tigraphie.
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Diffusion du savoir

Expositions permanentes

Quelques aménagements ont été effectués au rez-de-chaussée du 
Museum. Le buste de Jules Thurmann a été déplacé au fond du cou-
loir et un aménagement dédié à ce savant jurassien a été réalisé. Une 
petite table a aussi été mise à disposition des visiteurs. 

Expositions temporaires

JURASSICA a inauguré, le 6 février, sa nouvelle exposition temporaire 
intitulée « Museums 3D ». Celle-ci présentait des photographies de 
musées de sciences naturelles réalisées par Olivier Noaillon et vi-
sibles en 3D à l’aide de lunettes bicolores. Les clichés, pris dans sept 
musées suisses et étrangers parmi les plus réputés, vous emmènent 
au cœur de ces institutions dans des espaces souvent inaccessibles 
au public. Cette expérience en 3D permet d’aborder différentes thé-
matiques, tout en voyageant à travers le monde. 

Visitable jusqu’au 19 avril, l’exposition « Museums 3D » a constitué le 
premier volet du programme 2015 de JURASSICA qui a été rythmé 
par l’Année internationale de la lumière. Elle a ensuite séjourné pen-
dant plusieurs mois en Normandie au Paléospace de Villers-sur-Mer. 

Conçue durant l’année 2013 par le Musée d’histoire des sciences, fi-
liale du Muséum d’histoire naturelle de la ville de Genève, l’exposition 
temporaire « Dompter la lumière » a pris ses quartiers à Porrentruy 
le 14 mai 2015. 

De quelle couleur est la lumière et pourquoi ? Peut-on la contraindre, 
la forcer à emprunter un parcours particulier ou changer ses cou-

leurs ? Ce sont quelques-uns des aspects de ce brillant phénomène 
que cette exposition temporaire tente d’illustrer par l’expérimenta-
tion.

Grâce aux propriétés géométriques des ondes lumineuses, on peut 
prévoir leur trajectoire et inventer des dispositifs ludiques. Il est alors 
possible de faire rebondir ces ondes presque à l’infini sur des miroirs, 
de les faire dévier par des lentilles, voire même de les décomposer 
en arcs-en-ciel.

Conférences

Durant l’année 2015, JURASSICA a aussi eu le plaisir d’accueillir un 
certain nombre de conférences.

Le 22 octobre ont eu lieu trois conférences dévoilant l’avancée des 
études sur les découvertes paléontologiques réalisées durant les tra-
vaux de l’autoroute A16, en particulier les tortues et les crocodiles du 
Jurassique il y a 152 millions d’années. Le Dr. Jean-Paul Billon-Bruyat 
a d’abord abordé de façon générale les travaux en cours. Deux pré-
sentations ont suivi, l’une sur les tortues présentée par le Dr. Jérémy 
Anquetin et l’autre sur les crocodiliens par Kevin Schaeffer.

Le 28 novembre, le public a eu l’occasion de participer à deux autres 
conférences dans le cadre du colloque scientifique organisé par le 
Cercle d’études scientifiques de la Société jurassienne d’Emulation  
sur le thème « A16, impacts sur les eaux souterraines et superficielles 
lors de la construction des sections 1 à 3 de la Transjurane ».

La première, s’intitulant « Milandre pour les nuls », brève introduction 
sur la rivière souterraine de Milandre, a été présentée par le géologue 
et spéléologue Pierre-Xavier Meury.
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La deuxième, présentée par Florence Boesch, ingénieure EPFL en 
environnement, et Marc Hessenauer, hydrogéologue, s’est intéressée 
aux impacts de la construction de la Transjurane sur les eaux souter-
raines et superficielles.

Enfin, le 28 mars 2015, lors de la « Nuit de la chouette », une confé-
rence sur les rapaces nocturnes a été organisée et suivie d’une sortie 
guidée dans la nature ajoulote.

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) ;
 
Collaboration avec le Service de l’enseignement du canton (SEN) 
pour l’organisation de visites gratuites pour les écoles de l’exposition 
« Dompter la lumière ». 48 classes ont profité de cette animation, 

représentant plus de 700 élèves.

Organisation d’une journée de visites dans le cadre du projet Interreg 
« Colportage des sciences transfrontalier ». Atelier pratique au Jardin 
botanique, expérimentations dans le cadre de l’exposition « Dompter 
la lumière » au JURASSICA Museum et expérimentations du métier de 
paléontologue aux Fouilles du Banné ont été proposés à une centaine 
d’élèves.

Délégations

Présentation par Arlette Elsa Emch en duo avec Gaël Comment de 
JURASSICA et de la réalité augmentée intégrée dans l’application 
Paleoskop de la Dinotec durant « Les petits déjeuners de l’innova-
tion » organisés par Creapole SA (29.06). 

Visite du site à traces de dinosaures de Loulle, sur invitation de Marie-
Jeanne Lambert (conservatrice en chef du Patrimoine, Département 
du Jura) et François Schifferdecker (ancien archéologue cantonal de 
la RCJU). Délégation composée de Damien Becker, Olivier Maridet et 
Gaël Comment (09.07).

Départ de Marius (reconstitution d’un diplodocus juvénile) pour le 
Marché concours (05.08).

Présentation du patrimoine paléontologique régional, de la paléon-
tologie autoroutière et de la Dinotec pour une délégation du Conseil 
communal de Zurich et le Service des communes de la RCJU par Da-
mien Becker (21.09).

Présentation de la paléontologie dans le Jura et visite de la Dinotec à 
l’occasion de la venue d’une délégation de l’Ambassade des USA dans 
le Jura par Damien Becker (09.12).
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Bibliothèque
Au cours de l’année, la bibliothèque a fait l’acquisition de 102 réfé-
rences (dons et achats confondus) et a en parallèle sorti ou cédé 
près de 178 ouvrages dans le but de renouveler et mettre à jour les 
références disponibles. Un investissement particulier a été consenti 
sur des ouvrages portant sur les relations plantes-insectes, la protec-
tion du patrimoine naturel, le jardinage paysager, la paléontologie et 
l’évolution des mammifères. Tous les documents acquis par la biblio-
thèque ont été entrés dans la base de données au fur et à mesure 
et enregistrés sur RERO. Au 31.12.2015, la bibliothèque comprenait 
un total de 7’695 ouvrages référencés. Les livres et documents de la 
bibliothèque utiles aux jardiniers sont déposés au Jardin botanique 
pour des raisons pratiques.

La fin des travaux autoroutiers impliquera le transfert de la biblio-
thèque de la paléontologie A16 au canton. Afin de préparer l’intégra-
tion de ces ouvrages dans la bibliothèque de JURASSICA un projet de 
convention est en cours avec la Bibliothèque cantonale jurassienne 
(BiCJ). 

En 2015, un effort important a été fourni pour réorganiser la biblio-
thèque à l’occasion de son déménagement, début avril, de la villa 
Beucler au Pavillon de Fontenais. Ce déménagement a permis d’ins-
taller la bibliothèque dans une plus grande salle, incluant plus de 
place pour le tri et la gestion des ouvrages, des tables de lectures 
et l’ajout de 24 m de rayonnages supplémentaires. Nous tenons à 
remercier le personnel de l’Espace Formation Emploi Jura (EFEJ) qui 
est venu nous aider au déménagement de la bibliothèque.

Par ailleurs le désherbage initié en 2013 a continué incluant notam-
ment un tri et une élimination des doublons de revues scientifiques. 
De plus, 182 livres et ouvrages pédagogiques, qui étaient gardés à la 
bibliothèque, ont été transférés à la BiCJ. Quelques ouvrages que la 
BiCJ possédait déjà ont été donnés au groupe de travail MEMECJU de 
l’Association des enseignants retraités. Cette réorganisation explique 
notamment la baisse du nombre total d’ouvrages par rapport à 2014.

L’année a été marquée par la réception de quatre dons importants  
d’ouvrages et de documents qui seront listés et référencés au cours 
de l’année 2016 (ci-dessous par ordre chronologique d’arrivée) :

- Don d’Albert Angehrn : 31 classeurs contenant plus d’un millier de 
documents (photos, archives, articles de presse, notes personnelles, 
…), 16 livres, quelques objets géologiques et paléontologiques ainsi 
que des planches de documentation scientifique. L’ensemble de ce 
don retrace toute une vie dédiée aux sciences naturelles.

- Don d’Anne-Marie Choulat : près d’une quarantaine d’ouvrages 
portant sur les sciences naturelles et plus spécifiquement sur la bota-
nique et la mycologie.

- Don de Jeannine Meyer-Monin, par ses filles Pascale et Judith 
Meyer : de nombreux documents de sciences naturelles édités par 
le WWF.

- Don de la famille de François Guenat : suite au décès en fin d’an-
née de François Guenat (premier conservateur du Musée de 1989 à 
1999), sa famille a fait don de l’ensemble de ses documents d’études 
sur le Martin-pêcheur : environ 10 ans de données collectées, des 
données de baguages des oiseaux, ainsi que divers ouvrages, livres 
et mémoires de recherches.

Les dons d’Albert Angehrn et de François Guenat feront l’objet de la 
création de deux fonds d’archives.

La bibliothèque s’est également enrichie de nombreuses publica-
tions, documents et ouvrages scientifiques donnés par le Dr. Mar-
guerite Hugueney (Université de Lyon). Enfin Bernard Jacquat, Dr. 
Jean-Claude Bouvier, Dr. Vincent Bichet et le comité de la SJE ont fait 
don de nombreux ouvrages et revues de sciences naturelles.

Enfin toute la littérature et les articles de presse relatifs à JURASSICA 
ont été enregistrés et classés.
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Gestion des collections
Dans la suite des stratégies initiées en 2014, la gestion des collections 
s’est poursuivie en se concentrant sur un nombre limité de projets, 
afin d’éviter un éparpillement des investissements. En 2015, un effort 
important a été porté sur les collections ostéologiques du musée. Par 
ailleurs, plusieurs taxidermies ont été restaurées et d’autres réalisées.

Traitement et conservation

L’entretien préventif par Rentokil (entreprise de contrôle des nui-
sibles), débuté en 2012, s’est poursuivi courant 2015 et aucun inci-
dent majeur n’est à signaler.

Les deux taxidermies historiques de l’ours et du loup, confiées l’année 
dernière à Philip Bauer (Zurich) pour restauration, sont revenues fin 
2015. Les travaux de restauration ont permis une correction anato-
mique des deux spécimens, notamment le volume et la couleur des 
pelages et une consolidation de la mâchoire et des pattes de l’ours. 
Suite à leur retour, les deux taxidermies vont être réexposées début 
2016 dans une nouvelle vitrine sur les espèces menacées et disparues 
de la région.

Philip Bauer a également réalisé une nouvelle taxidermie sur les pin-
sons du nord, commandée pour commémorer l’installation de ces 
oiseaux migrateurs entre 2014 et 2015 à Bassecourt. Enfin, une phase 
de restauration des taxidermies d’oiseaux d’Amérique a été initiée en 
2015. Elle s’étalera sur plusieurs années. Dix premiers colibris ont été 
confiés à Philip Bauer pour restauration.

Christophe Ferrante a également mis en place un protocole de dé-
graissage des os. Ce dernier était nécessaire pour une partie des col-
lections ostéologiques du musée (notamment des crânes de cochons 
et de sangliers jamais traités). En effet, les os contiennent naturel-
lement une partie importante de gras incrusté profondément dans 
leurs tissus. Ce gras ressort progressivement au cours des années. 

Outre la texture désagréable et l’odeur qu’entraînent les graisses os-
seuses, celles-ci favorisent le développement de micro-organismes 
et leur évolution chimique peut altérer les os. Il est donc nécessaire 
de dégraisser complétement les os pour les garder dans de bonnes 
conditions.

Enfin un travail de sauvegarde des listings des collections a été com-
mencé par Romain Cuttat (civiliste). La numérisation progressive de 
l’ensemble des archives liées aux collections permet, en plus de l’ar-
chivage papier classique, un archivage informatique, notamment pour 
des documents anciens pour lesquels aucune version informatique 
n’était disponible jusqu’alors. Ce projet de numérisation des archives 
prenant du temps, il se poursuivra au cours de l’année 2016.

Stockage et conditionnement

Comme en 2013 et 2014, Gaëtan Rauber est venu aider bénévole-
ment au rangement et reconditionnement des collections. Grâce à 
lui, le tri et le rangement des spécimens minéralogiques, issus de 
l’ancienne exposition permanente, ont pu être poursuivis. Romain 
Cuttat (civiliste) a également contribué, comme en 2014, à mettre à 
jour la liste des minéraux rangés en collection.

Parmi les nombreux minéraux réinventoriés, des sels gemmes altérés 
par l’humidité ont été reconditionnés dans des boîtes hermétiques 
contenant un gel absorbeur d’humidité et un nouvel étiquetage.

Pour la première fois, un étudiant en Master à l’Université de Genève, 
Christophe Ferrante, est venu faire un stage universitaire en gestion 
des collections. Il avait pour projet de trier, conditionner, restaurer 
et référencer les collections ostéologiques actuelles du musée. Ces 
dernières, d’origines très diverses étaient stockées dans des condi-
tions inadaptées dans une petite salle du Pavillon de Fontenais. Elles 
avaient fait l’objet d’un pré-tri par Gaëtan Rauber en 2012-2013, mais 
n’avaient jamais fait l’objet d’un véritable traitement d’ensemble. 
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A l’issue de ce projet, les collections ont été déménagées dans la 
salle de compactus du Pavillon et conditionnées dans des nouvelles 
boîtes. Christophe Ferrante a également mis en place un système de 
codage systématique permettant un rangement rapide des nouvelles 
acquisitions ostéologiques et une exploitation efficace des collec-
tions à des fins pédagogiques. Cette nouvelle collection ostéolo-
gique a déjà été utilisée dès l’automne 2015 comme support de cours 
dans le cadre de l’enseignement donné par Olivier Maridet et Damien 
Becker à l’Université de Fribourg. 

De nouvelles boîtes de rangement ont été commandées (en carton 
désacidifié avec attaches inoxydables). On pourra ainsi condition-
ner les nouvelles collections (et progressivement reconditionner les 
anciennes collections) avec du matériel correspondant aux normes 
récentes de conservation. La nouvelle collection ostéologique est la 
première à bénéficier de ce nouveau protocole.

Enfin les climatisations des salles d’archives 1 et 2 ont été révisées et 
réparées afin de maintenir au mieux l’environnement nécessaire à la 
préservation des spécimens.

Base de données informatisée

Une étude portant sur la comparaison de différentes solutions in-
formatiques pour gérer les collections historiques (et plus tard 
l’ensemble des collections archéologiques et paléontologiques du 
canton) a été initiée en 2014 en collaboration avec le service infor-
matique. L’étude a comparé sept solutions différentes prenant en 
compte leurs caractéristiques techniques, leurs possibilités d’adap-

tation/développement et leurs coûts. A l’issue de l’étude, il a été dé-
cidé de choisir le logiciel IMDAS. Ce même logiciel est également la 
solution choisie par l’archéologie cantonale. Ainsi un même logiciel 
permettra de gérer l’ensemble des collections cantonales. La pro-
chaine étape, qui se poursuivra en 2016, est de tester le logiciel afin 
d’identifier les adaptations nécessaires aux besoins particuliers de 
nos collections.

Acquisitions

En plus de la gestion et de la conservation courante des collec-
tions, plusieurs acquisitions sont venues enrichir le patrimoine 
conservé au musée. Les acquisitions 2015 se concentrent princi-
palement sur la zoologie et l’ostéologie.

Zoologie

De nombreux animaux morts sont apportés au musée et conser-
vés dans les congélateurs en attendant un traitement : une cigogne 
blanche (don Michel Juillard), une autre cigogne blanche (don Michel 
Rebetez via J. Chalverat), un épervier d’Europe (don Hervé Bénard), 
un autre épervier d’Europe (don Joseph Chalverat, trouvé par Alain 
Géorgy), 14 pinsons du nord (don Joseph Chalverat), deux campa-
gnols terrestres (don Joseph Chalverat), un grimpereau des jardins 
(don Joseph Chalverat), une hirondelle (don Malo Comment), une 
fauvette à tête noire (don Joseph Chalverat), une chouette effraie 
(don Michel Rebetez via J. Chalverat), un martin-pêcheur (don An-
toine Egger) et un mulot à collier (don Joseph Chalverat). De plus, 
plusieurs oiseaux, tous trouvés dans la cour de l’école professionnelle 
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technique de Porrentruy suite à des impacts sur les baies vitrées, ont 
été donnés au musée par Claude Fankhauser : un grimpereau des jar-
dins, un pic épeiche, quatre mésanges, trois moineaux domestiques, 
un merle, deux fauvettes à tête noire, un rouge-gorge, un roitelet 
huppé, un gros-bec et une grive litorne.

Ostéologie

Trois spécimens de mammifères donnés pour préparation ostéolo-
gique à Philip Bauer sont revenus début 2015. Il s’agit de trois sque-
lettes complets : une martre des pins (trouvé à Réclère Sous-les-
Roches), un écureuil roux (trouvé à Porrentruy, route de Courtedoux) 
et un chat sauvage (lieu-dit Le Mont, entre Undervelier et Sornetan). 
Suite à la mise en place de la nouvelle collection ostéologique, plu-
sieurs donateurs ont souhaité faire don de leur collection personnelle 
pour enrichir la collection :

- Don Joseph Chalverat : divers spécimens de mammifères et d’oi-
seaux

- Don Jules Brogli (via Joseph Chalverat) : divers spécimens de mam-
mifères et d’oiseaux régionaux

- Don de Jeannine Meyer-Monin, par ses filles Pascale et Judith 
Meyer : un crâne humain

Finalement, pour compléter cette collection, une commande a été 
passée à un institut spécialisé dans la préparation ostéologique. Cette 
commande comprend des espèces et des groupes de vertébrés qui 
n’étaient pas représentés dans la collection du musée. Ces nouvelles 

acquisitions viendront compléter le support pédagogique disponible 
et serviront également de base pour des études scientifiques com-
paratives. La commande passée fin 2015 sera réceptionnée et entrée 
en collection début 2016.

Paléontologie

Damien Becker a été contacté en 2015 par Urs Oberli (préparateur 
indépendant, travaillant avec le Musée d’histoire naturelle de Saint-
Gall), pour étudier un nouveau crâne de rhinocéros fossile du Mio-
cène inférieur (Diaceratherium asphaltense). Ce spécimen, trouvé en 
2014 lors de travaux routier à Bühler dans le canton d’Appenzell, est 
particulièrement intéressant car presque complet, notamment avec 
sa région nasale préservée. JURASSICA a fait l’acquisition d’un mou-
lage de ce crâne dans un but d’étude scientifique, alors que l’original 
sera conservé au Musée d’histoire naturelle de Saint-Gall. Cette ac-
quisition vient compléter la collection de référence déjà assez com-
plète d’anatomie des rhinocéros actuels et fossiles conservée dans 
nos réserves.

Taxidermies

Comme mentionné plus haut, le musée a fait l’acquisition d’une nou-
velle taxidermie, commandée à Philip Bauer, incluant 11 pinsons du 
nord trouvés en 2015 sur le site du dortoir de Bassecourt, 3 taxider-
mies historiques du musée recyclées dans cette nouvelle œuvre et 3 
pinsons fournis par Philip Bauer lui-même. Cette nouvelle taxidermie 
sera exposée courant 2016 dans le cadre de la nouvelle exposition 
temporaire « L’Envolée nordique ».
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Gestion et organisation générale

Personnel

La composition de l’équipe du Jardin botanique est restée stable 
durant l’année 2015. En juillet, Marie-Jeanne De Jong a obtenu son 
CFC d’horticultrice-floricultrice avec succès. Alexandre Sester, de 
Saignelégier, a rejoint l’équipe en tant qu’apprenti AFP, le 1er août.

Plusieurs stagiaires ont été accueillis au Jardin botanique au cours 
de l’année 2015 :

- Angélique Guenat, des Emibois, du 5 au 30 janvier 2015, dans le 
cadre d’un échange d’apprenti avec la Fondation Rurale Interjuras-
sienne ;

- Elisa Fleury, de Court, du 5 au 30 janvier 2015, dans le cadre d’un 
échange d’apprenti avec la Fondation Rurale Interjurassienne ;

- Céline Turberg, de Beurnevésin, du 5 au 30 janvier 2015, dans le 
cadre d’un échange d’apprenti avec la Fondation Rurale Interjuras-
sienne ;

- Luc Chételat, de Porrentruy, du 1er janvier au 30 juin, dans le cadre 
d’un programme d’occupation cantonal ;

JURASSICA Jardin botanique



29

- Eliane Naef, de Porrentruy, du 1er février au 31 mai, dans le cadre 
d’une formation à la HES Hepia de Genève ;

- Maël Theubet, de Porrentruy, du 16 février au 13 mars, dans le cadre 
d’un stage en entreprise durant une formation à l’Ecole d’horticul-
ture du CFPNE de Lullier ;

- Alexandre Sester, de Saignelégier, du 20 au 30 avril, dans le cadre 
d’un stage pratique de l’Atelier de formation de la Division artisa-
nale de Delémont ;

- Elise Bregnard, de Bonfol, du 6 au 8 juillet, dans le cadre d’un stage 
d’information professionnelle ;

- Franco Simone, de Alle, du 1er août au 30 novembre, dans le cadre 
d’un programme d’occupation cantonal ;

- Bastien Nussbaumer, de Alle, du 14 au 18 septembre, dans le cadre 
d’un stage d’information professionnelle ;

- Pierre Von Buhren, de Charmoille, du 1er décembre 2015 au 31 mai 
2016, dans le cadre d’un programme d’occupation cantonal ;

- Andy Gerber, de Porrentruy, du 1er décembre 2015 au 31 mars 
2016, dans le cadre d’un programme d’occupation cantonal.
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Bâtiments et infrastructures

Durant la saison hivernale de 2015, des travaux de réaménagement 
des locaux mis à disposition du Jardin botanique dans l’aile de 
l’Eglise des Jésuites ont été effectués, permettant ainsi de rafraichir 
les murs et les espaces de rangement du matériel.

Le Jardin botanique de Porrentruy a eu la chance de recevoir deux 
spécimens (femelle et mâle) de boas constrictor de la part du parc 
zoologique du Bois du Petit-Château à La Chaux-de-Fonds en 2001. 
Depuis le mois de septembre 2015, ils ont pris possession de leur 
nouveau vivarium dans le hall d’entrée du Jardin botanique. La salle 
a également été repeinte et les sièges remplacés par un banc aux 
couleurs du nouvel habitat de nos deux serpents.

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

Santé et sécurité au travail

La directive sur la santé et la sécurité au travail au sein de JURASSICA 
est en phase d’être terminée grâce à l’aide de Daniel Krummenacher 
et Jean-Robert Jacquemai du Service des ressources humaines de 
l’Etat. Elle sera effective dans le courant de l’année 2016.

Fréquentation

La moyenne annuelle de fréquentation, qui est de 16’751 depuis 
1998, a été dépassée en 2015. En effet, les collections du Jardin 
botanique ont été visitées par 17’668 personnes. Le nombre de visi-
teurs reste stable par rapport à l’année dernière (17’620 en 2014).

La fréquentation mensuelle montre un pic de visiteurs qui se situe 
aux mois de mai et juin, lié à la semaine Botanica, ainsi qu’à l’époque 
de floraison des cactus, des roses et des iris particulièrement magni-
fique l’année dernière grâce à une météo douce lors du printemps.

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

Divers

A noter, comme à son habitude, que le Jardin botanique 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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Représentations extérieures
Le jardinier-chef a représenté l’institution dans le cadre de diverses 
réunions et manifestations :

- Comités Hortus Botanicus Helveticus (HBH), les 08.06, 14.09 et 
14.12 à Berne ;

- Journée technique BOTANICA, le 04.12 à Zurich ;

- Assemblée générale d’AMUSBOT, le 16.06 à Porrentruy ;

- Séance de la Commission Nature, paysage et éducation à l’environ-
nement du Parc du Doubs, les 15.09 et 12.11 ;

- Séances du projet « Fritillaires », les 26.01 aux Cerlatez, 20.08 à 
Porrentruy et 24.11 à Saignelégier ;

- Séances Copil Welwitschia, les 29.09, 23.11 et 07.12 à Porrentruy ;

- Atelier module Index seminum du programme informatique BOTA-
LISTA, les 05 et 06.11 à Bordeaux.

Hortus Botanicus Helveticus (HBH)

AG

Lors de l’année 2015, le Jardin botanique de Porrentruy a organisé la 
rencontre annuelle de l’Association des jardins et collections bota-
niques suisses qui s’est déroulée sur 2 jours, les mercredi 2 et jeudi 
3 septembre. Quelques 46 personnes ont pris part à cet évènement. 
Elles ont été accueillies le mercredi en milieu de matinée par un café 
croissant, suivi d’une visite du Jardin botanique et d’une rencontre 
avec ses jardiniers. Après le repas de midi servi dans l’arboretum 
du jardin, le début d’après-midi fut consacré à une présentation de 

JURASSICA, avec une conférence exposant le côté institutionnel, et 
des visites du Satellite du Banné et du Sentier didactique. L’après-
midi se termina par l’assemblée générale, suivi par un apéritif et une 
fondue en calèche à travers la campagne ajoulote. Le jeudi matin, 
les participants ont eu l’occasion de découvrir les travaux de com-
pensations écologiques suite à la construction de l’autoroute A16, 
par une conférence et une visite d’un site, toutes deux animées par 
Edouard Roth, gestionnaire de l’entretien de ces derniers, du Service 
des infrastructures. Dans l’après-midi, toujours après un repas servi 
dans l’arboretum, il était proposé une découverte de Porrentruy et de 
son circuit secret.

L’ensemble des participants ont apprécié le programme. Ils ont eu 
le plaisir de découvrir pour certains et redécouvrir pour les autres le 
Jardin botanique de Porrentruy et sa région. Cela n’aurait pas pu être 
possible sans le dévouement des collaborateurs de JURASSICA et 
tout particulièrement de l’équipe des jardiniers.

Séances du comité

Les principaux sujets de discussion des différentes séances du comi-
té auxquelles a assisté Alain Mertz ont été l’élaboration de la Charte 
des jardins botaniques suisses, la révision des statuts et la prépara-
tion des dix ans de BOTANICA qui auront lieu en 2016.

Diffusion du savoir 

Exposition temporaire

L’exposition « Plantes et couleurs » a été organisée du 13 juin au 31 
novembre, dans le parc arborisé, sous forme de panneaux. Inspirée 
du thème de BOTANICA 2015, elle présentait entre autres l’impor-
tance des couleurs pour les insectes, le changement des couleurs en 
automne et l’utilisation des plantes dans la teinture.
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Du 30 avril au 3 mai, une partie de la collection d’orchidées du Jardin 
botanique s’est transportée à Yverdon, afin d’être présente à l’ex-
position internationale « Orchidées et émotions », organisée par le 
Groupe de Romandie de la Société Suisse d’Orchidophilie. Durant 
ces quatre jours, quelques 10’000 visiteurs ont déambulé à travers 
des fleurs d’ici et d’ailleurs.

Animations

Nuit des musées

Le 16 mai, lors de la Nuit européenne des musées, le Jardin bota-
nique proposait au public une visite nocturne des serres et des col-
lections extérieures. Un éclairage d’appoint permettait de découvrir 
les lieux différemment et les visiteurs ont pu percevoir la structure 
des plantes grâce à leur ombre. Un diaporama, diffusé sur une façade 
du bâtiment abritant le Lycée cantonal, était aussi proposé. Plus de 
250 personnes ont profité de cet évènement.

Association romande des brodeuses 

A la demande de la section jurassienne de l’Association romande des 
brodeuses, le Jardin botanique a animé la journée annuelle de ren-
contre organisée le 30 mai à Porrentruy. Les participantes devaient 
remplir un questionnaire à choix multiple en découvrant le Jardin 
botanique durant la matinée. Les résultats ont été annoncés en fin 
d’après-midi. Cette activité mélangeant visite et jeu a été très appré-
ciée des 165 personnes inscrites, leur permettant ainsi de se prome-
ner à travers les collections de façon ludique. 

Fête de la nature

En collaboration avec les organisateurs de la Fête de la nature à Por-
rentruy, le Jardin botanique a participé à cette journée du 31 mai, en 
offrant une visite accompagnée. 

BOTANICA

Comme à l’accoutumée, le Jardin botanique a participé activement à 
la 9ème édition de BOTANICA (Semaine des jardins botanique suisses), 
qui s’est déroulée du 13 au 21 juin, placé sous le thème « Plantes et 
couleurs ». Une exposition, des visites commentées, une diffusion 
d’un film, une animation pour les enfants, un concert et une soirée 
grillades ont été proposés tout au long des neuf jours de la manifes-
tation. Durant la semaine BOTANICA, plus de 930 visiteurs ont été 
enregistrés.

Le programme des festivités a débuté le samedi 13 juin par le lan-
cement officiel de BOTANICA 2015 et l’inauguration de l’exposition 
« Plantes et couleurs » installée dans le parc arborisé (cf. chapitre 
Exposition temporaire). Le dimanche 14 et le samedi 20 juin, une 
visite accompagnée à travers l’exposition a eu lieu. Le mardi 16 juin, à 
la salle de conférence du Pavillon de Fontenais, le film documentaire 
« La vie privée des plantes » a été projeté. L’après-midi du mercredi 
18 juin fut consacré à une animation durant laquelle les enfants ont 
participé  à l’atelier « Vision d’insectes ». La manifestation s’est ache-
vée avec un récital de Vincent Vallat, suivi d’une restauration sur le 
grill, le samedi 20 juin.

Fête d’automne

Dans la matinée du samedi 3 octobre, le Jardin botanique de Por-
rentruy proposait la 3ème édition de sa Fête d’automne. La vente des 
rhizomes d’iris issus de la division de touffes de plusieurs cultivars 
de la collection du jardin, ainsi que l’animation pour les enfants 
« construction d’une mangeoire à oiseaux » ont connu un franc suc-
cès. L’AMUSBOT (Association des amis du musée et du jardin bota-
nique) offrait à nouveau un café-croissant, toujours apprécié. 

Durant la fête, 172 personnes ont été comptabilisées.
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Gestion des collections

Généralités, nouvelles acquisitions et 
remplacements
La conservation des collections botaniques s’est déroulée sans pro-
blème majeur, ceci malgré une longue période chaude et sans pluie 
durant le printemps et le début de l’été, favorisant ainsi la floraison 
des iris et des cactus.

Aucune acquisition n’est à mettre au compte de l’année 2015. Nous 
avons seulement remplacé quelques rosiers tiges.

Entretien et travaux horticoles

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

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

- 3’700 plantes bisannuelles ont été cultivées et plantées pour les 
décorations printanières du Jardin botanique ;

- 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 bouturages et d’achats de jeunes 
plants enracinés et ont composé 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 be-
soins spécifiques des plantes) ;

- 18 m3 de fumier de cheval ont été utilisés dans les couches ;

- 12 m3 de branches de sapins ont été nécessaires pour protéger du 
gel la collection de rosiers.
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Echange de graines 2015

Le Catalogue « Index Seminum 2015 » a proposé 744 espèces et 
variétés issues de notre propre récolte. Quelques 1’356 sachets de 
graines, correspondant à 111 commandes, ont été envoyés.

Les institutions et jardins botaniques de 32 pays différents nous ont 
envoyé 151 catalogues, en échange.

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

Pays Institutions Localités Sachets

Allemagne  

 Institut für Biologie Berlin 5

 Botanischer Garten und Botanisches Museum  Berlin                                2

 Botanischer Garten Bochum                                6

 Botanischer Garten Bonn                                  6

 Botanischer Garten der Universität Erlangen                              2

 Botanischer Garten der Universität Freiburg                              8

 Botanischer Garten der Juntus-Liebig-Universität Giessen                               11

 Botanischer Garten für Arznei und Gewürzpflanzen Grosspösna 3

 Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle 15

 Botanischer Garten der Universität Heidelberg Heidelberg                            3

 Botanischer Garten der Friedrich-Schiller-Universität Jena                                  6

 Botanischer Garten der Universität Kiel 5

 Botanischer Garten Köln 20

 Botanischer Garten  Marburg                               1

 Botanischer Garten München                               3

 Botanischer Garten Münster 7

 Botanischer Garten für Gebirgsflora Oberhof                               10

 Botanischer Garten Osnabrück                         13

 Botanischer Garten Potsdam 11

 Alpinum Kleinburg Rabenau 3

 Botanischer Versuchs-und LehrGarten der Universität Regensburg                           6

 Botanischer Garten Rostock                               4

 Botanischer Garten Stuttgart - Hohenheim     15

 Botanischer Garten Tübingen 7

  

Autriche  

 Botanischer Garten und Alpine Garten Innsbruck                      20

 NaturGarten Kapellenberg Stundenzen 20

 Botanischer Garten der Universität Wien Wien 7

  

Belgique  

 Stad Antwerpen Plantentuin Antwerpen 13

 Jardin Expérimental Bruxelles                             8

 José Ronvaux Cortil-Wodon                     20
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Pays Institutions Localités Sachets

Belgique 

 Rivierenhof Deurne 13

 Plantentuin Gent                                  10

  

Biélorussie  

 Hortus Botanicus Vitebsk 10

  

Bulgarie  

 Botanical Garden Sofia                                 17

  

Canada  

 Jardin botanique de Montréal Montréal                              5

 Botanical Garden Vancouver                             1

  

Chine  

 Hortus Botanicus nanjingensis Nanjing                               20

 Xi’an botanical Garden Xi’an 20

  

Croatie  

 Botanical Garden Zagreb                                5

  

Estonie  

 Hortus Botanicus Tallinnensis Tallinn                               1

 Botanical Garden Tartu                                 17

  

Etats-Unis  

 Willowwood Arboretum Far Hills 3

 Tropical Adventure Botanical Garden Plant City 35

  

Finlande  

 Botanical Garden Helsinki                              5

 Botanical Garden Turku                                 10

  

France  

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

 ABJ’M Fenay 6

 La Botanière La Riche 20

 Jardins botaniques de Marseille Marseille                             14

 Jardin botanique exotique Val Rahmeh Menton 8

 Jardin des plantes Montpellier                           10

 Jardin botanique Nantes                                7

 Jardin botanique alpin «La Jaysinia» Samoëns                               3

 Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy Villers-les-Nancy 3
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Pays Institutions Localités Sachets
  

Guatémala  

 Jardin Botanico Guatemala                             9

  

Hongrie  

 Hortus Botanicus Budapest                              5

 Hortus Botanicus Debrecen                              20

 Sosto Zoo Nyiregyhaza - Sostofurdo 9

 Botanical Garden Sopron                                20

 National Botanical Garden Vacratot                              20

  

Italie  

 Orto Botanico Bologna                               18

 Orto Botanico Giardino dei Semplici Firenze                               8

 Giardino Botanico «Clelia Durazzo Grimaldi» Genova 20

 Giardino Botanico «Caplez» Milano 20

 Centre di Ateno Orto Botanico Padova 6

 Orto e Museo Botanico dell Universita Pisa 20

 Giardino Botanico REA Trana                                 16

 Orto Botanico Friulano Udine 16

  

Japon  

 Research Center for Medicinal Plant Resources Tsukuba 19

  

Kirghizistan  

 Gareev Bishkek                               20

  

Lettonie  

 Hortus Botanicus Grobina                               20

 Hortus Botanicus Riga                                  20

  

Lituanie  

 Botanical Garden Vilnius 20

  

Moldavie  

 Botanical Institut Chisinau 20

 Gradina Botanica Chisinau 40

  

Pays-Bas  

 Botanic GardenI I.V.N. Elsloo                                9

 Hortus Haren Haren                                 10

  

Pologne  

 Hortus Botanicus Krakow                                20
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Pays Institutions Localités Sachets

Pologne

 Hortus Plantarum Medicinarum Lodz                                  2

 Ogrod Botaniczny Lodz                                  8

 Botanical Garden Pabianice                             20

 Jardim Botânico da Madeira Funchal                               28

 

Roumanie  

 Gradina Agrobotanica Cluj - Napoca 19

 Gradina Botanica Cluj-Napoca                      20

 Gradina Botanica Jibou                                 20

  

Royaume-Uni  

 Zoological Gardens Chester                               5

 Glasgow Botanic Gardens Glasgow                               17

 Botanic Gardens Liverpool                             4

 The Royal Horticultural Surrey 4

  

Russie  

 Alpine Botanical Garden et Institute Apatity 20

 Botanical Garden Moscou                                13

 Hortus Botanicus Principalis Moscou                                19

 Siberian Botanical Garden Tomsk 29

 Hortus Botanicus Bratislava                            11

 Hortus Botanicus Kosice                                5

 Arboretum Mlynany Slepcany                              20

  

Suède  

 Arboretum Haljarp Ingatorp 2

 Botanical Garden of the University Lund                                  2

 Botanical Garden Uppsala                               12

  

Suisse  

 Merian Gärten Brüglingen                            6

 Jardin botanique de Lausanne Lausanne                              14

  

Tchéquie  

 Hortus Centralis Cultura Herbarum Medicarum Brno                                  3

 Arboretum Novy Dvur Opava                                 20

 Zoological and Botanical Garden of City Plzen Plzen                                 7

 Botanical Garden Praha 14

 Botanic Garden Praha                                 20

 Botanicka ZahradaHL.M Prahy Praha                                 1
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Pays Institutions Localités Sachets
  

Turquie  

 Hortus Botanicus Istanbulensis Istambul                              14

  

Ukraine  

 Hortus Botanicus Fominianus Kiew                                  20

 Hortus Botanicus Yalta 20

 Dendrological park «alexandria» Belaya tserkov 20

  

  Total 1356
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Antenne universitaire en            
géosciences

Soutien du Fonds national suisse

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) a accepté en 
septembre une requête déposée par l’Antenne universitaire de JURAS-
SICA. Le soutien obtenu, doté d’une subvention de CHF 377’000.-, est 
destiné à la formation académique pour une durée de 36 mois, dans 
le canton du Jura, de deux candidats au titre de docteur en paléonto-
logie. Le projet vise à réétudier, à la lumière de récentes découvertes, 
la crise biologique et biogéographique majeure nommée la « Grande 
Coupure ».

2016-2018 Revision of the European « Grande Coupure »: Compared 
analysis of the evolutionary and diversity dynamics between small 
and large herbivorous mammals.

CHF 377’722 / SNF 200021-162359 / Damien Becker (PI), Olivier 
Maridet (co-PI), Loïc Costeur (co-PI)

A ce sujet, Damien Becker et Olivier Maridet se sont rendus à Cluj en 
Roumanie du 15 au 20 octobre pour participer au 10ème symposium 
roumain de paléontologie. Ils en ont profité pour entamer une dis-
cussion dans le but de mettre en place une collaboration interinsti-
tutionnelle entre l’Antenne universitaire de JURASSICA et l’Université 
Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Roumanie ; Département de Géologie-
Paléontologie).

Publications

Barth, F., Becker, D., Chalverat, J., Comment, G. & Maridet, O. 2015: 
250 ans de sciences naturelles dans le Jura. Actes 2014 de la Société 
jurassienne d’Emulation, Porrentruy, 9-49.

Becker, D., Dini, M. & Scherler, L. 2015: Rhinocéros laineux du Pléis-
tocène supérieur d’Ajoie (Canton du Jura, Suisse): description anato-
mique et implications écologiques. Revue de Paléobiologie 34, 27-44.

Maridet, O., Daxner-Höck, G., Badamgarav, D., Göhlich, U.B. 2015: The 
eomyid rodents (Mammalia) from the Oligocene and Miocene of the 
Valley of Lakes (Central Mongolia). Paläontologische Zeitschrift 89(2): 
207-228.

Hugueney, M., Maridet, O., Mein, P., Mourer-Chauviré, C. & Priéto, J.  
2015:  Lartetium africanum (Lavocat, 1961) (Eulipotyphla • Soricidae) 
from Beni-Mellal (Morocco), the oldest African shrew: new descrip-
tions, palaeoenvironment and comments on biochronological context. 
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 95(3): 465-476.

López-Guerrero, P.,  Maridet, O. & Daxner-Höck, G. 2015: Cricétidos 
del Oligoceno de Mongolia Central: una visión general. In: Domingo, 
L., Domingo, M.S., Fesharaki, O., García Yelo, B.A., Gómez Cano, A.R., 
Hernández-Ballarín, V., Hontecillas, D., Cantalapiedra, J.L., López-Guer-
rero, P., Oliver, A., Pelegrín, J., Pérez de los Ríos, M., Sanisidro, O. & 
Valenciano, A. (Eds.). Current Trends in Paleontology and Evolution. 
Conference Proceedings of the XIII Meeting of Early-Stage Researchers 
in Paleontology (XIIIEJIP). pp: 177-179.

Daxner-Höck, G., Badamgarav, D. & Maridet, O. 2015: Tachyoryctoidinae 
(Rodentia, Mammalia) from the Oligocene and Early Miocene of Mon-
golia. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 117: 161-195.

JURASSICA Recherche et formation
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Communications scientifiques

Becker, D., Dini, M., & Scherler, L. 2015: Rhinocéros laineux du Pléis-
tocène supérieur d’Ajoie (Canton du Jura, Suisse): description ana-
tomique et implications écologiques. Abstract, Réunion annuelle de 
l’Association Paléontologique Française 2015, Bâle.

Maridet, O. 2015: Jurassica, a short presentation. SHAPE 2015, 2nd 
Symposium on Statistical Shape Models & Applications, Sep 30 - Oct 
2, Delémont, Switzerland. [Oral presentation, Invited].

Maridet, O. & Becker, D. 2015: New data on the mammalian assem-
blages of the Early Oligocene of Switzerland: paleoenvironmental and 
paleobiogeographic implications. Abstract, 10th Romanian Symposium 
of Paleontology 2015, Cluj (RO).

López-Guerrero, P.,  Maridet, O. & Daxner-Höck, G. 2015: Cricétidos 
del Oligoceno de Mongolia Central: una visión general. XIII Meeting of 
Early-Stage Researchers in Paleontology (XIIIEJIP), 15-18 avril, Cerce-
dilla, Espagne. [Abstract, Oral presentation].

Guide d’excursion

Comment, G., Billon-Bruyat, J.-P., Marty, D., Anquetin, J., Maridet, 
O. & Becker, D. 2015: Excursion du congrès annuel de l’Association 
Paléontologique Française (Samedi 9 mai 2015). Inédit, 9p.

Cours et stages universitaires

24-25.04: Stratigraphie et paléontologie de l’Arc jurassien, étudiants 
Master, Université de Genève.
Intervenants : Gaël Comment et Olivier Maridet.

27.04-1.05 : Block Course. Geology, sedimentology and paleonto-
logy of the Molasse Basin (ST.528). Master Earth Sciences BEFRI.
Intervenants : Damien Becker, Olivier Maridet et Claudius Pirkenseer.

26.05 : Training course in Jurassic Paleontology, Master students, 
University of Hannover.
Intervenant : Damien Becker.

7.10-25.11 : Terrestrial Paleontology II (ST.0533). Master Earth 
Sciences BEFRI.
Intervenants : Damien Becker, Loïc Costeur, Olivier Maridet and Lau-
reline Scherler.

Organisation d’excursions

Excursion du congrès annuel de l’Association Paléontologique Fran-
çaise (9.05).

Encadrements en cours

Choffat, K. (BSc Univ. Fribourg, 2014-) Les grands mammifères du 
Miocène jurassien.

Bapst, L. (MSc Univ. Fribourg, 2013-) Meso-usure dentaire chez les 
Périssodactyles européens de l’Eocène et de l’Oligocène.

Dini, M. (MSc Univ. Fribourg, 2012-) Analyse morphométrique des 
restes dentaires des grands mammifères des remplissages pléisto-
cènes des dolines d’Ajoie (Jura, Suisse).

Scherz, K. (Université de Fribourg, 2015–) : Morphologie du pétreux 
chez les Felidae actuels et fossiles.
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Projets botaniques

Fritillaria meleagris 

Le projet de réimplantation de Fritillaria meleagris L. (Fritillaire pin-
tade) sur les rives du Doubs, en collaboration avec l’Association pour 
le Parc Naturel du Doubs, suit son cours (cf. Rapports d’activité 2011, 
2012 et 2014).

Plusieurs rencontres du groupe de suivi, composé de représentant 
du Parc du Doubs, du Centre Nature des Cerlatez et le Jardin bota-
nique de Porrentruy ont eu lieu. Une convention a été signée entre 
le Parc du Doubs, les services cantonaux de l’environnement du Jura 
et Neuchâtel et les jardins botaniques de Porrentruy et Neuchâtel, 
permettant ainsi un meilleur engagement des signataires dans le ren-
forcement des populations de Fritillaires.

Une première plantation de plantes issues de semis effectués au Jar-
din botanique a été réalisée le 22 septembre sur le site de La Lomène 
à St-Ursanne. Une observation et un inventaire seront faits en avril 
2016.

Narcissus radiiflorus

En collaboration avec M. Edouard Roth, Chef d’exploitation des sur-
faces de compensations écologiques du Service des infrastructures 
du Canton du Jura, le Jardin botanique a semé en pots 5’000 graines 
de Narcissus radiiflorus Salisb (Narcisses à fleurs odorantes). Elles 
sont destinées au repeuplement de la Combe des Vaux à Damvant, 
sur la commune de Haute-Ajoie.

Tillandsia

L’Université de Fribourg par le Prof. Christian Lexer et le Consortium 
Sinergia mène une étude sur les stratégies d’adaptation et de diversi-
fication des plantes de la sous-famille des Tillandsioidées. Le nombre 
extraordinaire d’espèces au sein des 9 genres de Tillandsioidées, la 
diversité écologique et morphologique conjuguée à la taille relative-
ment petite et constante du génome permet une étude moléculaire 
prometteuse sur les mécanismes de spéciation. Les buts principaux 
de ces recherches sont d’éclaircir les mécanismes génétiques qui 
favorisent et contraignent l’adaptation et l’évolution de différents 
clades distribués dans les montagnes nétropicales. A ces fins, dif-
férentes approches moléculaires qui visent à décrire les mécanismes 
de divergence des populations et identifier les gènes responsables 
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des traits adaptatifs chez les Tillandsioidées. Pour cela, des prélève-
ments sur 12 espèces de la collection de Tillandsia du Jardin bota-
nique ont été effectués dans le courant du premier semestre 2015.

Anthriscus sp.

Suite à la redécouverte d’un Anthriscus dans un éboulis froid, au lieu-
dit Sous-les-Roches sur la commune de Chevenez, la détermination 
en cours nous permettra de connaître l’espèce et de faire un lien avec 
l’Anthriscus sylvestris var torquata W.D.J. Koch annoncé sur le même 
site par Jules Thurmann en 1832. Dans le courant du mois de juin, le 
Jardin botanique a effectué un prélèvement dans le but de mettre la 
plante en culture afin de la conserver et tester différentes conditions 
climatiques.

Projet APG lll

Dans le but de mettre à jour la systématique des collections du Jar-
din botanique de Porrentruy, le projet APG lll a été lancé en 2013 
(cf. Rapports d’activité 2013). Ce projet a été mis en attente et sera 
repris en 2016.

Publication

Mertz, A. & Burri, G. 2015 : Index seminum 2015. MJSN, Porrentruy.

Projets zoologiques

Macrolépidoptères nocturnes

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’acqui-
sition de données sur le terrain et a initié la synthèse finale. En 
2015, il a piégé sur les 6 sites jurassiens référencés quelques 2’131 
spécimens. Cette collection est toujours en cours d’inventaire et 
sera acquise par le Museum à la fin du projet. Fin 2015, la collec-
tion assemblée par Ladislaus Reser représentait un total de près de 
35’000 spécimens préparés.
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JURASSICA Satellites de découvertes
Gestion et organisation générale
L’expérimentation in situ des satellites de découvertes de JURASSICA 
représente un dispositif de premier plan permettant de développer une 
importante activité touristique.

Infrastructures 

Dinotec

Afin de permettre à plus de visiteurs de profiter d’une expérience de 
réalité augmentée au satellite de la Dinotec, des tablettes sont doré-
navant à disposition dans les bureaux de Jura tourisme à Porrentruy. 

Suite à des problèmes de buée sur les vitrines des structures pro-
tégeant les traces de dinosaures, un suivi a été mis en place afin 
d’effectuer des tests durant les périodes problématiques (novembre-
mars). De plus, un nettoyage des dalles à empreintes a été effectué.

Fouilles du Banné 

Le satellite des Fouilles du Banné, inauguré à la fin du mois d’avril 2014, 
connaît chaque année un grand succès.

Suite aux nombreux visiteurs venus rechercher des fossiles dans les 
marnes du Banné, la surface de fouilles (se situant sur la colline du 
Banné à Porrentruy) a été agrandie et nettoyée pour la saison 2015.

Afin d’améliorer l’accueil des visiteurs, le carnet pédagogique remis à 
chaque fouilleur a été traduit en allemand. De plus, une petite bou-
tique ainsi qu’un frigo ont été installés dans le pavillon.

Sentier didactique

Les marches d’escaliers du sentier pédagogique « Sur les traces des 
géants » ont été réaménagées. De plus, de nombreux copeaux ont 
été déposés tout le long du parcours, afin de garantir un meilleur 
accès lors des périodes pluvieuses. L’armature du photomaton a aussi 
été repeinte.

Depuis 2015, un compteur a été installé, afin de pouvoir mesurer l’at-
trait des visiteurs pour ce genre de découvertes sur le terrain. Envi-
ron 3’500 personnes ont emprunté ce sentier didactique en 2015. Le 
succès semble donc être au rendez-vous, sachant que ce parcours 
avait été inauguré en 2008 déjà.

En moyenne, 18 personnes par jour se baladent le long de cet itiné-
raire et la moyenne mensuelle est de 545 enregistrements. La journée 
du dimanche 24 mai, veille du lundi de Pentecôte, a connu la plus 
forte affluence avec 96 visiteurs !

Concernant les heures de balade prisées par la population, le pic se 
situe entre 15h et 16h. Les quelques enregistrements entre 22h et 
6h du matin correspondent sans doute à la faune locale. Profitant du 
calme, elle emprunte ce chemin pédestre.
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Donations

Michel Juillard, Michel Rebetez, Hervé Bénard, Joseph Chalverat, Malo 
Comment, Antoine Egger, Claude Fankhauser, Jules Brogli, Jeannine 
Meyer-Monin, Albert Angehrn, Anne-Marie Choulat, François Guenat, 
Dr. Marguerite Hugueney, Bernard Jacquat, Dr. Jean-Claude Bouvier, 
Dr. Vincent Bichet, Comité de la SJE.

Collaborations et prêts

Pour l’exposition « Museums 3D » : Olivier Noaillon (Photographie 
et Prêt), Francine Barth (Scénographie), Michael Musson (Affiche et 
Flyer), Jacques Ayer, Lionel Cavin, Loïc Costeur, Marcel S. Jacquat, 
Arnaud Maeder, Christian A. Meyer.

Pour l’exposition « Dompter la lumière » : Martina Becker (Traduc-
tion), Cédric Renevier, Marwin Comment (Montage), Ronald Com-
ment (Prêt).

Partenaires

République et Canton du Jura et ses services (RCJU), Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Ville 
de Porrentruy, Jura Tourisme, Académie des sciences naturelles, So-
ciété jurassienne d’Emulation (SJE), Association des musées suisses 
(AMS), Réseau Interjurassien des Musées (RIM), Haute école de ges-
tion Arc (HEG-Arc), Hortus Botanicus Helveticus (HBH), Société pa-
léontologique suisse, Fondation paléontologique jurassienne (FPJ), 
Société des sciences naturelles du Pays de Porrentruy (SSNPP), Pro 
Natura Jura, Société romande pour l’étude et la protection des oi-
seaux « Nos Oiseaux »

Université de Fribourg, Université de Genève, Université de Lausanne, 
Université de Lyon, Université de Strasbourg,  Institut des Sciences 
de l’Evolution Montpellier, Centre de formation Chateaufarine ; Lycée 
Granvelle, Musée du château des ducs de Wurtemberg à Montbéliard, 
Muséum d’histoire naturelle Genève, Naturhistorischesmuseum Basel, 
Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern, Centre Nature 
Les Cerlatez, Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy, Musée d’Art et d’His-
toire Delémont, Autruches Aventures Lajoux, Préhisto Parc Réclère, 
Trad 8, Bauer Handels GmbH, Rentokil. 

Nous remercions également 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). 

Remerciements
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Horaires

Museum  
mardi à dimanche 14h00 - 17h00

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

Jardin (Serres)
lundi à vendredi  08h00 – 11h45
  14h00 – 17h00
samedi à dimanche  14h00 – 17h00

Sentier didactique ouvert d’avril à novembre
Dinotec   accès libre
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.

Informations pratiques

CFF

Dinotec

Fouilles du Banné 

A16 sortie
Porrentruy ouestSentier didactique

Courtedoux
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