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Tortue marine dans la nouvelle exposition temporaire « Tortues, le sais-tu ? »
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EDITORIAL
Porrentruy est une ville de culture et de formation attachée
aux valeurs de la nature. Ces attachements sont viscéraux
et ancrés dans les gênes des bruntrutaines et bruntrutains.
JURASSICA est un des modèles qui symbolise le mieux le
mariage de ces valeurs et qui éclaire sur les bénéfices
que l’on peut en faire naître. Dès le début de l’aventure
de JURASSICA, Porrentruy a manifesté non seulement
de l’intérêt, mais surtout souhaité contribuer à son
développement, à sa reconnaissance et à sa mise en valeur.
JURASSICA, ce n’est pas qu’un musée, mais c’est aussi
un lieu de formation universitaire, un jardin botanique,
des satellites, des lieux de découvertes, une dinotec et
des expositions aussi bien temporaires que permanentes.
Bref un lieu aux facettes multiples pour découvrir le
monde tel qu’il était il y a des millions d’années, ainsi que
les nombreuses évolutions des espèces jusqu’à nos jours.
C’est la magie de la découverte et du savoir au service de
la connaissance et du tourisme.
Les activités de JURASSICA créent également un lien
entre deux mondes que certains estiment éloignés, mais
qui, pour les autorités de Porrentruy, sont considérés
comme totalement imbriqués ; celui de la culture et celui
de l’économie. Nous sommes intimement convaincus que
le JURASSICA Museum occupera une place majeure dans
l’avenir du développement du tourisme et de l’attractivité
de notre belle cité. C’est en tout cas dans cet état d’esprit

Cistudes dans l’exposition temporaire « Tortues, le sais-tu ? »
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que les autorités de Porrentruy travaillent et souhaitent
collaborer à l’avenir de cette merveilleuse aventure.
Comme ville de formation, Porrentruy est attachée au
développement des structures qui font la fierté de ses
autorités. C’est donc avec enthousiasme que celles-ci
ont accompagné l’installation de la structure universitaire
en lien avec la paléontologie. Si la formation dépend
prioritairement de la politique cantonale, la Municipalité
de Porrentruy tient à rester un acteur essentiel et actif en
cherchant à étendre les perspectives de développement
et surtout de diversification des lieux de formation.
Nous sommes également très heureux d’avoir pu manifester
notre indéfectible soutien en contribuant financièrement
à l’exposition permanente « A la découverte de la nature
jurassienne » et d’avoir pu découvrir la nouvelle exposition
temporaire « Tortues, le sais-tu ? » qui connaît un succès
retentissant.
Les autorités municipales de Porrentruy souhaitent un
avenir des plus radieux à JURASSICA et à la Fondation
Jules Thurmann en étant à leurs côtés pour affronter
l’avenir.
Gabriel Voirol
Maire de Porrentruy et
membre du Conseil de la FJT

BOTANICA 2018, DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
Pour la 11ème année consécutive, le Jardin botanique
participe à BOTANICA. Le thème « Les dernières de leur
espèce » sera traité pour la troisième et dernière fois. Ainsi,
pour faire le point sur les actions menées par les différents
jardins botaniques suisses pour la conservation des plantes
menacées, un symposium aura lieu à Berne le 15 juin en
présence de l’Office fédéral de l’environnement et Info Flora.
Pour cette édition et comme à l’accoutumée, plusieurs
manifestations sont prévues au Jardin botanique de
Porrentruy. BOTANICA 2018 débutera le samedi 16 juin, par
le vernissage de l’exposition « Des espèces en système » et
l’inauguration de la nouvelle classification des plantes. Le
même jour, au cours de l’après-midi, une balade commentée
de l’exposition sera proposée. Cette visite guidée sera
renouvelée le dimanche 24 juin et le samedi 30 juin avec
en prime un verre de l’amitié offert pour terminer chaque
rencontre.
L’après-midi du mercredi 20 juin sera consacré aux
enfants qui pourront confectionner un refuge à papillons
pour la maison. Un goûter leur sera proposé au terme de
l’évènement.

Affiche de Botanica 2018

Une conférence sera donnée le mercredi 27 juin. Durant
la soirée, Laurent Gogniat, biologiste à l’Office de
l’environnement du Canton du Jura et Philippe Juillerat,
biologiste à Info Flora disserteront sur le thème de « La
conservation de la flore dans le jura ». La situation de la
flore sauvage menacée, les travaux de revitalisation des
milieux naturels sur le territoire du Canton du Jura, ainsi que
l’atlas numérique de la flore jurassienne, Flora Jurana, seront
présentés.
Pour la deuxième fois, un brunch agrémentée d’animations
se déroulera le dimanche 1er juillet. Cette journée débutera à
10h00 avec la découverte des plantes comestibles à travers
le Jardin botanique en compagnie de Maria-Luisa Wenger
de « Doubs de Nature ». Dès 11h30, un buffet élaboré avec
des plantes sauvages sera proposé à des prix familiaux et
des activités gratuites seront proposées pour les enfants.
Soupe froide melon et concombre servie durant le brunch
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NOUVELLES EXPOSITIONS AU
MUSEUM
L’exposition historique du Museum « Faune et Flore
locales » a connu une rénovation l’année dernière. Les
espèces présentées historiquement ont été complétées
par de nouveaux spécimens des collections récentes. Elles
sont aujourd’hui mises en valeur dans une muséographie
contemporaine. Cette exposition, rebaptisée « À la
découverte de la nature jurassienne », montre les différents
écosystèmes de notre région, ainsi que les animaux qui y
vivent. Sa réalisation a été possible grâce au soutien de la
Fondation Marthe & Gottfried Keller et de la Municipalité de
Porrentruy. La réouverture de cet espace s’est faite le 31
mars 2018.
Les tortues ont également pris leurs quartiers au JURASSICA
Museum avec une exposition temporaire intitulée « Tortues,
le sais-tu ? ». JURASSICA vous invite à vivre une expérience
enrichissante à travers une exposition consacrée à ces
reptiles à la fois si familiers et si mystérieux. L’exposition
« Tortues, le sais-tu ? » vous permet d’explorer le monde
des tortues et de découvrir leurs remarquables facultés
d’adaptation.
Découvrez de manière ludique l’anatomie de ces reptiles et
comment ils se sont adaptés à de nombreux environnements
(de la pleine mer aux déserts). L’histoire de leur évolution au
cours des derniers 220 millions d’années est évoquée grâce
aux fossiles découverts notamment dans le canton. Au fil de
la visite, des spécimens vivants peuvent aussi être observés.
Enfin, les menaces qui planent sur les tortues actuelles et
les solutions possibles pour contribuer à leur conservation
sont abordées. Les tortues sont, en effet, les vertébrés les
plus menacés au monde.

Une hermine mise en valeur dans la nouvelle exposition permanente « À la découverte de la nature jurassienne »
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Vue générale de la nouvelle exposition permanente « À la découverte de la nature jurassienne »

À l’occasion de cette exposition, le musée propose des
après-midis spéciaux de découverte sur les tortues, les
mercredis 11 juillet et 10 octobre 2018 de 15h00 à 16h30.
Cette activité s’adresse aux enfants âgés de 6 à 10 ans
désireux d’en apprendre davantage sur ces fascinants
reptiles. L’activité débutera par un atelier bricolage et sera
suivi d’une visite de l’exposition. Un goûter sera également
offert en fin d’après-midi.
La participation à l’activité est gratuite, mais se fait
uniquement sur inscription au 032 420 92 00 ou par mail
à info@jurassica.ch. Le nombre de place est limité, les
inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

Taxidermie de tortue dans l’exposition temporaire « Tortues, le
sais-tu ? »

Crâne de Plagiolophus découvert à Murs

Irena Burek, nouvelle doctorante de JURASSICA

DÉCOUVERTE D’UN NOUVEAU
CRÂNE À MURS (F)

BIENVENUE À IRENA

Les collections du Musée d’Histoire Naturelle de Bâle (NMB)
préservent depuis près de 100 ans des fossiles datant de
l’Oligocène (env. 34 millions d’années) provenant du village
de Murs en Provence. Cette localité est particulièrement
intéressante par la qualité de préservation de ses mammifères
fossiles et constitue un atout majeur dans l’étude de la
crise Eocène-Oligocène en Europe sur laquelle travaillent
actuellement deux doctorants du JURASSICA Museum (voir
newsletter n°9). Toutefois la localisation exacte de ce site
historique était perdue, c’est pourquoi en octobre 2017 une
mission commune a été initiée entre le NMB, le Parc Naturel
Régional du Luberon (PNRL) et le JURASSICA Museum afin de
retrouver cette localité historique.

Irena Burek a rejoint l’équipe scientifique du JURASSICA
Museum en avril 2018. Elle travaillera pendant quatre ans
à Porrentruy dans le cadre de son doctorat financé par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

La mission fut un véritable succès et a permis de retrouver le
site historique perdu et d’y réorganiser de nouvelles fouilles
paléontologiques. Près d’une centaine de fossiles ont été
trouvés dont un crâne de Plagiologus très bien préservé (photo).
Les Plagiolophus sont des représentants emblématiques d’une
famille de mammifères aujourd’hui disparue, proche des
chevaux actuels. Les fossiles sont en cours de préparation
et d’étude au JURASSICA Museum. Les premiers résultats
montrent que de nouvelles espèces viennent s’ajouter à la
faune identifiée lors des fouilles historiques. Ces découvertes
seront présentées en exclusivité au congrès international de
l’Association Européenne de Paléontologie des Vertébrés
(EAVP) qui se déroulera fin juin à Lisbonne. Les fossiles seront
à terme, après étude, restitués au PNRL et des copies des
plus beaux spécimens viendront enrichir les collections du
JURASSICA Museum. Suite au succès de la première mission
à Murs, de nouvelles fouilles seront organisées en octobre,
toujours en collaborations avec le NMB et le PNRL.

Irena a grandi à Berne dans une famille d’origine polonaise.
C’est également à Berne qu’elle a obtenu son Bachelor en
géologie. Par la suite, elle a poursuivi ses études de Master à
Fribourg avec une spécialisation en paléontologie. Son travail
de Master était dédié à l’étude de l’anatomie crânienne des
tortues marines grâce aux techniques modernes d’imagerie
3D (CT-scan). Ces deux derniers étés, Irena a également
été une assistante de terrain précieuse pour l’équipe du
JURASSICA Museum lors des fouilles écoles organisées à
Courtedoux.
Pour sa thèse de doctorat au sein du JURASSICA
Museum, Irena se consacrera à l’étude de l’évolution
morphologique du crâne des crocodylomorphes (groupe
incluant les crocodiliens actuels et leurs lointains cousins
fossiles) au cours des 230 derniers millions d’années.
L’objectif est de mieux comprendre quels facteurs (milieux
de vie, changements climatiques, crises biologiques,
environnement, développement, etc.) ont pu influencer
l’évolution de ces animaux au cours du temps.
Bien que la vue sur les Alpes bernoises lui manque, Irena se
réjouit déjà d’explorer le Jura.
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RETOUR SUR LA NUIT ET
JOURNÉE DES MUSÉES
A l’occasion de la Nuit et de la Journée internationale des
musées, les 12 et 13 mai 2018, huit institutions membres
du Réseau Interjurassien des Musées (RIM) proposaient
des animations gratuites dans une ambiance conviviale.
Pour l’occasion, le RIM a inauguré son nouveau site internet
www.rimuse.ch, regroupant le programme de toutes les
institutions participantes.
Le JURASSICA Museum vous invitait à découvrir ses
expositions permanentes « Jura, dans les profondeurs
des mers jurassiques » et « A la découverte de la nature
jurassienne », ainsi que sa nouvelle exposition temporaire «
Tortues, le sais-tu ? ». Visites thématiques, course aux œufs
de tortues, bébés boas, bac à sable interactif, ateliers pour
les enfants ainsi que moments conviviaux avec grillades et
boissons étaient proposés.
Les festivités ont débuté le samedi 12 mai à 18h30 à
l’occasion de la Nuit européenne des musées. Pour les
enfants, une course aux œufs de tortues a été organisée
avec une récompense pour tous ! Les visiteurs avaient
également la possibilité de se restaurer à petit prix dans
une ambiance conviviale et festive ! La météo a même été
clémente alors que des orages étaient annoncés. Ils ne sont
arrivés qu’à 22h30.
Les réjouissances se sont poursuivies le lendemain, à partir
de 10h00, avec la traditionnelle Journée internationale
des musées. Une visite guidée a été organisée par Jérémy
Anquetin, notre spécialiste des tortues. Le café et les
croissants attendaient les visiteurs. Pendant ce temps, des
ateliers autour du thème de la tortue ont également été
proposés aux enfants.
En accord avec la thématique « Un musée hyperconnecté »,
un concours photos Facebook et Instagram a été mis en

Bac à sable interactif présenté lors de la Nuit et Journée des
musées 2018

place et les gagnants seront prochainement tirés au sort.
Surveillez bien notre page facebook !
Dans cette même idée d’interactivité, un bac à sable bien
particulier a été présenté au public. Ce dispositif, conçu
par la Division technique du CEJEF, permet de modeler
de véritables paysages topographiques en réalité virtuelle
grâce à un projecteur et une camera Kinect.
Il donne l’occasion de parler d’érosion, de simulation des
écoulements, de formation des paysages et permet de
modéliser des évènements et d’observer en temps réel les
effets d’un barrage ou d’une inondation.
Ce dispositif open source a été développé dans un premier
temps par des chercheurs de l’Université de Californie et
permet de former des montagnes ou des vallées dans le
sable. Les courbes de niveaux et les couleurs s’adaptent
instantanément au nouveau relief créé. En positionnant sa
main à un endroit indiqué sous la camera, de l’eau virtuelle
apparaît et permet ainsi de créer des lacs et des rivières. Les
visiteurs ont donc pu laisser libre cours à leur imagination
et recréer le Saut du Doubs, le lac de Bienne ou la cluse de
Moutier !
À noter encore qu’une belle surprise a eu lieu quelques
jours avant la manifestation. Des bébés boas sont nés dans
le terrarium du Jardin botanique ! Les curieux ont pu les
découvrir en avant première durant la manifestation. Mais
rassurez-vous, ils restent observables dans le hall d’entrée
des serres du Jardin botanique.

Les bébés boas nés quelques jours avant la Nuit et Journée des
musées
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Durant toute la durée de la manifestation, pas moins de
300 visiteurs sont sortis de leur carapace pour venir voir,
ou revoir, seuls ou en famille, les collections du JURASSICA
Museum, dans une ambiance festive et originale !

AGENDA
Jusqu’au 4 novembre

Exposition temporaire « Tortues, le sais-tu ? »
au JURASSICA Museum.

Dimanche 10 juin
9h30

Projection du film JURASSIC WORLD 2 au Cinémont à Delémont et
discussion sur les dinosaures avec Ronan Allain du Muséum national
d’histoire naturelle de Paris.

16 juin au 15 juillet

Botanica, festival des jardins botaniques suisses, nombreuses animations
au Jardin botanique.

Mercredis 11 juillet et
10 octobre
15h00 à 16h30

Ateliers enfants sur les tortues, dès 6 ans, entrée gratuite
Inscription obligatoire.

Jeudi 6 septembre
20h00

Conférence sur les poissons par Maurice Kottelat

Vendredi 7 septembre
19h00

Conférences sur les tortues

SATELLITES ET ANIMATIONS
Jusqu’au 28 novembre 2018
Sentier didactique « Sur les traces des géants » à Courtedoux (direction Chevenez).
Jusqu’au 28 novembre 2018 (me, sa et di, 14h-17h)
Fouilles du Banné, recherche de fossiles à Porrentruy (colline du Banné).
Jusqu’au 28 novembre 2018
Dinotec, traces de dinosaures mises en valeur à Porrentruy (Cité des Microtechniques).
Toute l’année
Storiabox, application mobile disponible sur l’App Store et Google Play permettant une visite scénarisée de la ville
de Porrentruy, avec comme thématiques la géologie et la paléontologie.
Toute l’année
Visites guidées du Museum et du Jardin botanique sur inscription (Satellites d’avril à novembre).
Jusqu’au 28 novembre 2018 (lu-ve)
Ateliers pédagogiques pour les écoles « Dessine-moi un fossile » au JURASSICA Museum.
Toute l’année (lu-ve)
Ateliers pédagogiques « Fossile facile » pour l’apprentissage du français à travers la paléontologie pour les classes
germanophones au JURASSICA Museum.
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HORAIRES
Museum

mardi à dimanche 14h00 – 17h00

Jardin (Parc)
octobre à avril

lundi à vendredi 08h00 – 17h00
samedi à dimanche 10h00 – 17h00

Jardin (Parc)
mai à septembre

lundi à vendredi 08h00 – 20h00
samedi à dimanche 10h00 – 20h00

Jardin (Serres)

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

Sentier didactique

ouvert du 1er avril au 28 novembre

Dinotec

ouvert du 1er avril au 28 novembre, tablettes disponibles au
Museum (ma-di, 14h-17h)

Fouilles du Banné

ouvert du 1er avril au 28 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 disposition une salle avec équipement multimédia pour des assemblées générales, réunions, conférences.
Renseignements au 032 420 92 00. Email : info@jurassica.ch.
Le Museum est aussi ouvert les jours fériés, sauf les lundis, le jour de Noël (25 décembre) et jour de l’An (1er janvier).
Le Jardin botanique est accessible tous les jours, sauf le jour de Noël (25 décembre) et jour de l’An (1er janvier).

TARIFS

ACCÈS

Museum

Adultes CHF 6.Etudiants, AVS, AI CHF 4.Enfants entrée libre jusqu’à 16 ans
Groupes (dès 10 pers.) CHF 4.-/pers.

Jardin

Entrée libre

Sentier didactique

Entrée libre

Dinotec

Entrée libre

Fouilles du Banné

Adultes CHF 8.Etudiants, AVS, AI CHF 5.Enfants (moins de 16 ans) CHF 5.Enfants (moins de 6 ans) entrée libre
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