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Le mot des co-présidents
Après les décisions encourageantes du Parlement jurassien à
l’automne 2016, le Conseil de la Fondation Jules Thurmann s’est
concentré sur la mise en application des grandes options stratégiques
acceptées par les députés jurassiens. Il l’a fait avec persévérance et
détermination.
Ainsi, l’ensemble du personnel a désormais un seul et unique
employeur, à savoir la Fondation Jules Thurmann. Les modalités
de transfert ont pu être négociées en y associant l’ensemble des
partenaires sociaux. Ce qui relève des aspects matériels (contrats de
location, transfert des biens mobiliers, etc.) a également pu se régler
à satisfaction des parties.
Nos rapports avec le canton ont été clarifiés dans le cadre d’un
mandat de prestations qui définit les missions confiées et les
ressources octroyées pour les accomplir jusqu’au terme de l’année
2018.
Nous profitons de ce rapport pour remercier le très bel esprit de
collaboration dont a fait et fait toujours preuve la cheffe de l’Office de
la culture de la République et Canton du Jura (OCC), Mme Christine
Salvadé, qui a été très précieuse dans cette autonomisation de
JURASSICA.
Le Conseil de Fondation se réjouit également d’avoir pu trouver un
accord cadre avec la Municipalité de Porrentruy qui détermine la
manière dont elle souhaite soutenir JURASSICA durant les années
à venir.

Par ailleurs, l’exercice financier est équilibré ce qui démontre que sur
ce point également, JURASSICA a bien vécu sa première année en tant
qu’institution totalement autonome. Les processus de clarification et
de consolidation achevés, les énergies de cette fantastique équipe
ont pu être encore davantage libérées. Sa force et sa créativité
peuvent désormais pleinement s’exprimer. Nous leur disons notre
pleine et vive gratitude pour la qualité de leur engagement et relevons
avec plaisir que la crédibilité scientifique de JURASSICA a encore été
renforcée par diverses publications mais également par la visite de M.
Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation, qui s’est dit favorablement impressionné et nous a
encouragés à poursuivre dans cette voie.
En résumé, nous pouvons affirmer que, courant 2017, le Conseil de
la Fondation Jules Thurmann s’est efforcé d’offrir à JURASSICA le
seuil de sécurité dont l’institution avait besoin pour continuer de
s’épanouir. Nous souhaitons remercier chaleureusement les membres
du Conseil de Fondation qui ont œuvré à ce beau résultat.
Désormais, nous continuons à nous projeter dans l’avenir avec
notamment en point de mire la construction du centre de recherche
et de conservation qui accueillera une partie des collections de la
Paléontologie A16 et de l’Archéologie cantonale. Mais l’ouverture de
cet espace est prévue en 2022…
D’ici là, le Conseil de Fondation et JURASSICA ont encore d’autres
projets sous le coude et ils se réjouissent d’en concrétiser quelquesuns courant 2018.
		

Jean-Noël MAILLARD

Mathieu FLEURY
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Fondation Jules Thurmann
Conseil de Fondation

Conseil scientifique

Composition et fonction

Composition et fonction

Mathieu FLEURY*, Co-président, Directeur administratif de la Haute
école de Musique VD-VS-FR

Dr. Michel JUILLARD, Président
Biologiste

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

PD Dr. Damien BECKER, Directeur du JURASSICA Museum
Paléontologue

Tania CHYTIL, Journaliste à la Radio Télévision Suisse
Martial COURTET, Ministre de la formation, de la culture et des sports
Hervé DE WECK, Historien

Philippe BASSIN, Président de la Fondation des marais de Damphreux
Biologiste
Pascal LOVIS, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

Dr. Elizabeth FELDMEYER-CHRISTE, Biologiste
Pierre-Arnauld FUEG, Maire de la Municipalité de Porrentruy

François MARMY, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

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

Paul MONNERAT, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

Damien LACHAT, Ingénieur

Michel ORY, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Physicien et astronome

Frédéric LOVIS, Responsable de la Maison du Tourisme
Joseph NOIRJEAN, Propriétaire du Parc Autruches Aventures à Lajoux

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

Jean-François SCHERRER, Avocat-notaire

Invités permanents
Christine SALVADÉ, Cheffe de l’Office de la culture

Christophe BADERTSCHER, Responsable du domaine Eaux
et Environnement à l’Office de l’environnement
Géologue
Prof. Louis-Félix BERSIER, Université de Fribourg
Biologiste (démission le 17 mars 2017)

Rosalie BEURET*, Membre du groupe de direction de JURASSICA
Damien BECKER*, Membre du groupe de direction de JURASSICA

Prof. Peter-Andrew SCHWARTZ, Université de Bâle
Archéologue

*Bureau du Conseil de Fondation

Géraldine PARATTE, Responsable d’étude à la Paléontologie A16
Géologue
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Rapport du président
Le Conseil scientifique de la Fondation Jules Thurmann (CSFJT) s’est
réuni à deux reprises en 2017, les 23 février et 6 septembre.

External Advisory Board (EAB)
Dans le cadre de l’antenne universitaire de JURASSICA, le Conseil
suisse de la science et de l’innovation (CSSI) a rendu une appréciation
élogieuse relative à la requête 2017-2020. Concernant le Service
scientifique auxiliaire en géosciences (SSAG), il a été demandé de
clarifier le rôle et la composition de la commission scientifique dans
le sens d’un External Advisory Board classique (EAB) en charge du
contrôle qualité des prestations scientifiques. L’EAB doit réunir au
moins une moitié de chercheurs internationaux, dont un officiant
comme président. Aucun collaborateur du SSAG ne doit y siéger.
Conformément aux statuts de la Fondation Jules Thurmann, c’est le
Conseil scientifique de la Fondation (CSFJT) qui doit nommer cette
commission.
Après discussion, le CSFJT a décidé de nommer pour 4 ans les
personnes suivantes qui peuvent être réélues à trois reprises : Dr.
Lionel Cavin, Conservateur au Musée d’histoire naturelle de Genève,
Dr. Claude Colombié, Maître de conférences au Laboratoire de
Géologie de Lyon (Université de Lyon), Dr. Loïc Costeur, Conservateur
au Naturmuseum Basel, Prof. Walter Joyce (président), Université de
Fribourg, Prof. Emeritus Michel Monbaron, Université de Fribourg.
De plus, l’intégration dans l’EAB de représentants de l’Université de
Zürich ou de la HE-Arc Conservation-restauration (partenariat avec
le SSAG en cours de formalisation) a été recommandée au CSFJT.
Pour l’année 2016, l’EAB s’est réunie et a rendu un rapport positif sur
l’activité de l’année.

Jardin botanique
Le CSFJT a suivi de très près le dossier relatif au développement futur
du Jardin botanique. Il a pris connaissance des projets nécessaires au
maintien et à la mise en valeur des collections des plantes vivantes,
présentés par le Jardinier-chef Alain Mertz.
Le principe d’une nouvelle liaison entre la partie supérieure du
Jardin botanique et les serres a été validé, tout comme le projet
de réorganisation du Jardin systématique en regard de la nouvelle
classification APG IV. Avec le soutien du botaniste Beat Fischer, une
partie du nouveau Système sera inaugurée pour Botanica 2018 et le
tout pour Botanica 2019.
En ce qui concerne le concept « visiteurs » du Jardin botanique, le
CSFJT en a parlé avec des prestataires externes et de bonnes idées
sont apparues. Elles feront l’objet de discussions et de décisions
ultérieures.
Concept muséographique pour la rénovation de l’exposition
permanente « Faune et flore locales »
Le Conseil scientifique a pris connaissance du concept d’exposition
et a donné son avis sur la liste des espèces qui seront présentées
en 2018.
Miécourt, le 12 mai 2018
Michel JUILLARD
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Comptes 2017
Bilan au 31 décembre
ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Autres créances
Comptes de régularisation actifs
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles

PASSIFS
Dettes à court terme
Autres créanciers
Passifs de régularisation
Dettes à long terme
Fonds
Fonds propres
Capital de dotation
Résultats reportés
- bénéfice reporté
- excédent de produits

Compte de résultat

2017

2016

CHF

CHF

297’244.15
105’057.05
27’065.75
---------429’366.95
----------

2229’134.45
91’731.80
62’449.80
---------383’316.05
----------

34’050.00
---------34’050.00
---------463’416.95
----------

0.00
---------0.00
---------383’316.05
----------

105’357.05
248’617.60
---------353’974.65
----------

92’031.80
188’283.55
---------280’315.35
----------

61’886.40
---------61’886.40
----------

55’000.00
---------55’000.00
----------

48’000.00

48’000.00

0.70
-444.80
---------47’555.90
---------463’416.95
----------

0.70
-0.00
---------48’000.70
---------383’316.05
----------

2017

2016

CHF

CHF

2’726’442.50
------------416’349.65
-76’972.65
-2’440.25
-8’747.35
-350’481.35
-1’760’074.05
-2’269.35
-33’354.85
-59’312.45
-9’828.35
------------

1’049’585.87
------------343’081.90
0.00
0.00
0.00
-2’675.15
-571’242.12
-969.60
-30’358.20
-51’157.40
0.00
------------

Charges financières
Autres charges

6’612.20
------------170.60
-6’886.40
------------

50’101.50
------------101.50
-50’000.00
------------

Excédent de charges

-444.80
------------

-0.00
------------

Produits d’exploitation
Consomation de matières et prestations
Gestion des collections
Entretien et répartitions des immobilisations
Charges de véhicules et de transport
Charges de locaux
Charges de personnel
Assurances
Charges d’administration
Charges de publicité et représentation
Amortissement des immobilisations corporelles
Résultats d’exploitation

L’aperçu des finances reproduit ici est un
condensé des comptes 2017, validés par le
Conseil de Fondation en date du 2 mars 2018.
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Rapport de vérification des comptes
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Le mot de la direction
L’année 2017 correspond à l’année d’affirmation de JURASSICA, sous
l’entité juridique de la Fondation Jules Thurmann. Grâce au soutien
du Conseil de la Fondation Jules Thurmann, à la confiance de l’Office
de la culture et à l’engagement de l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs, l’institution a pu sereinement déployer ses activités
tout au long de l’année.
On notera en particulier l’exposition « Histoires d’ours » qui a
merveilleusement symbolisé la diversité et les synergies des missions
d’un musée. Au-delà de son succès mémorable auprès des publics,
cette exposition a engendré la restauration par notre laboratoire de
restes d’ours des cavernes de Saint-Brais, le montage d’un squelette
composite articulé et la publication de ce spécimen unique en Suisse
dans les Actes de la Société jurassienne d’Emulation. Le jardin
botanique en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs a

accru sa visibilité grâce à son exposition itinérante « SOS fritillaires »
visible au Bois du Petit-Château de La Chaux-de-Fonds. JURASSICA
a également été une des chevilles ouvrières du magnifique film
documentaire « Jura, le temps d’une montagne » qui explique au
grand public toute la complexité et la richesse géologique de ce
massif franco-suisse, exportant ainsi l’image de l’institution au-delà
des frontières. L’unité de gestion et de conservation des collections a
encore travaillé sur la sauvegarde de l’holotype du rhinocéros primitif
de Delémont (le crâne de Molassitherium delemontense), qui a fait
l’objet d’une numérisation surfacique et d’une impression 3D. Les
chercheurs ont de leur côté sorti un article retentissant sur l’origine
de la rétraction du cou chez les tortues qui a fait le tour du monde
avec des citations dans de prestigieux médias, comme le New York
Times ou le Guardian.
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De nouveaux partenariats ont également vu le jour en 2017, notamment
dans le cadre d’un microprojet Interreg destiné à la réalisation pour
2018 d’un nouvel outil pédagogique en lien avec les domaines de
la paléontologie et l’archéologie. JURASSICA a de plus obtenu des
contributions de la Municipalité de Porrentruy pour la rénovation
d’une salle d’exposition permanente « Faune et Flore locales » et de la
Loterie romande pour la réalisation d’une année 2018 exceptionnelle
dédiée à la paléontologie jurassienne. L’antenne universitaire a, quant
à elle, décroché une nouvelle contribution du Fonds national suisse
(FNS) pour un projet de recherche scientifique. Que ce soit au niveau
municipal, cantonal, national et même international, JURASSICA
poursuit donc son développement avec confiance et se réjouit de
voir ainsi son travail et son expertise reconnus.

Toutes ses satisfactions énumérées se sont traduites de façon
naturelle par des statistiques records frisant les 30’000 visiteurs pour
l’année 2017 ! C’est sur cette base et avec la volonté de pérennisation
des acquis et de renforcement de la médiation scientifique que
l’équipe de JURASSICA se réjouit d’entamer une nouvelle année
d’activités encore plus riche.

		Damien Becker		Rosalie Beuret
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2017 en chiffres
Fréquentation
7’321 Museum
5’792 Satellites
(3’891 Sentier didactique, 1’574 Banné,
145 Dinotec, 91 Portes ouvertes
fouille école Courtedoux, 91 visites extérieures)
17’369 Jardin botanique
30’482 au total

Moyenne annuelle de fréquentation du Museum et des Satellites
(de 2000 à 2017)
14000

12000

10000

8000

6000

Animations
4000

91 visites guidées
20 ateliers au Museum
33 ateliers au Banné
6 conférences/colloques
7 visites universitaires

2000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Visiteurs

Collections
Bibliothèque
Restauration/Préparation
Référencement collections
Copies de fossiles

190
242
463
12

Recherche et Formation
Projets scientifiques financés (FNS)
Cours et stages
(excursions) universitaires
Stagiaires universitaires ou HE
Encadrement de Bachelor/Master
Encadrement de Doctorants
Publications scientifiques
sorties de presses
Communications scientifiques
Dessins scientifiques
Organisation de colloque
Fouilles paléontologiques

2
6
6
4
2
17
15
5
2
4

Moyenne

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Gestion et organisation générale
L’équipe de JURASSICA
L’équipe de JURASSICA compte 17 collaborateurs pour un total de 13.4 équivalents plein-temps (EPT). Ceux-ci peuvent travailler dans
plusieurs unités de l’institution.

Groupe de direction

Gestion et conservation des collections

Directeur——————————————— PD Dr. Damien Becker*

Conservateur

Resp. administration et coordination——————

Préparateur-restaurateur———————————

Rosalie Beuret*

Rosalie Beuret*

————————————————

Resp. finances

———————————

Resp. admin. et informatique

————

PD Dr. Olivier Maridet*

Préparatrice-restauratrice——————————

Administration et coordination
Resp. d’unité

—————————————

Renaud Roch*
Martine Rochat*

Recherche et formation

Sandra Girardin-Rossé*

Resp. d’unité—————————————— PD Dr. Damien Becker*

Rachèle Gigandet-Lachat*

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

Jardin botanique

Dr. Davit Vasilyan*

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

Jardinier-chef—————————————————— Alain Mertz
——————————

Gaël Comment*

Dessinateur scientifique

———————————

Patrick Röschli*

Collaborateur technique

————————————

Collaborateur scientifique
Jardinier-chef adjoint

—————————————

Gérald Burri

Jardinier

——————————————————

Marc Lambelet

Jardinier

——————————————————

Stéphane Rubin

Apprenti(e)s

————————

Alexandre Sester, Valérie Wenger

Conservateur

———————————————

Collaborateurs associés
Travaux scientifiques

Diffusion du savoir

Rolf Stouder*

———

Dr. Ladislaus Reser (Lépidoptères),

Laurent Juillerat (Botanique), Philippe Juillerat (Botanique)
Gaël Comment*
Bibliothèque ———————————————— Edouard Sanglard

Médiatrice scientifique————————————

Francine Barth
Préparation-Restauration

Technicien de musée

————————————

———————————

Océane Lapauze

Rolf Stouder*

Accueil Museum et Fouilles du Banné --------------- Doriane
Bédat, Juliane Boesch, Quentin Clory, Guénaëlle Girardin,
Tiphaine Girardin, Florent Goetschi, Félix Légeret, Eva Maillard,
Killian Moreno, Laurence Ngono, Laura Nobs, Samuel Pape,
Charlotte Valley, Manon Vermot

* collaborateurs inclus complètement ou partiellement dans
l’antenne universitaire (SSAG).
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Ressources humaines
Engagement
Le 1er janvier 2017, une entrée en fonction a eu lieu : Francine Barth
a été engagée en tant que médiatrice scientifique à un taux de 30%.

Conciergerie

Stage Eurodyssée
Martin Philips
Stage Hepia
Samuel Halbeisen
Stage d’observation
Mattéo Riss

Dorina Schaller de la Section des bâtiments et domaines de la RCJU.
Services civils

Stages et emplois temporaires
Plusieurs stagiaires et employés temporaires ont également été
accueillis au Museum au cours de l’année 2017 :
Collaborateurs temporaires
Manon Flückiger (Administration et communication), Gladys Kembo
(Bibliothèque), James Murphy (Montage exposition Histoires d’ours).

Jonas Allimann, Raphaël Messerli.
Programmes d’emploi temporaire
Olivier Charpié, Cédric Desboeufs, Catherine de Herdt, Patrick
Hofer, Françoise Kurt.
À noter que le Jardin botanique a également accueilli une personne
pour effectuer un travail d’intérêt général, en collaboration avec la
Section d’exécution des peines et mesures du Service juridique.

Stage BNF
Florent Goetschi
Stages pré-HES et HES
Sinda Ben Rbii, Julier Vuignier.
Stages universitaires
Charlotte André, Margot Chauderna, Léo Sapia, Alexandre Trémeau.

Bâtiments et infrastructures
En 2017, plusieurs travaux de rafraîchissement, notamment de
peinture, ont été entrepris dans les bâtiments de l’institution.
De plus, afin d’étendre les heures d’ouverture du parc du Jardin
botanique, deux portails automatiques ont été aménagés : l’un
à l’entrée du parc et l’autre à l’entrée de la Cours du Séminaire
donnant sur la rue Thurmann. Ces travaux ont été menés par la
Section des bâtiments et domaines du Service des infrastructures.
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Communication
Cette année, un accent particulier a été mis sur une publicité
régionale incluant la France voisine dans le but d’y faire connaitre
davantage les différentes activités de JURASSICA. Des publicités
de l’institution ont été insérées dans le magazine « En Vadrouille
Famille » et dans l’édition « Hors-série FRANCO suisse – Au-delà des
frontières » publiée dans le cadre de l’ouverture au public du dernier
tronçon autoroutier de la Transjurane, entre Belfort et Bienne. Des
messages ont été également diffusés sur les radios françaises durant
les vacances scolaires d’été. Finalement, quelques collaborateurs ont
visité différents organismes touristiques dans la région de Belfort,
Montbéliard, Delle et Morteau afin de distribuer les prospectus de
l’institution.

Le 20 mars 2017, JURASSICA a participé à la 19ème édition de la
Bourse aux prospectus à Cinemont à Delémont. Cette manifestation
s’adresse à l’ensemble des acteurs touristiques de l’arc jurassien et
permet de promouvoir le tourisme sur le plan régional. Jura Tourisme
a organisé ensuite une séance avec les prestataires jurassiens afin de
décider d’une publicité commune dans les journaux biennois dans le
cadre de l’ouverture complète de l’A16.
De manière générale, deux lettres d’information et de nombreuses
publications sur le site Internet ont permis au public d’être informé
sur les activités de l’institution tout au long de l’année. Ce sont plus
de 22’742 sessions qui ont été recensées sur notre site internet.
JURASSICA a aussi régulièrement mis à jour ses différentes pages
sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter/Linkedin).
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Au niveau des expositions, la communication mise en place
ces dernières années a été renouvelée. Pour chaque exposition
temporaire, des papillons de présentation et des affiches ont été
distribuées et des banderoles ont été disposées aux entrées de
Porrentruy. En fin d’année, pour l’exposition « Histoires d’ours », des
bus postaux ont revêtu les couleurs de l’exposition.
JURASSICA bénéficie d’une présence régulière dans les médias
suisses à travers des articles et émissions. Damien Becker et Alain
Mertz ont présenté le Museum et le Jardin botanique dans l’émission
radio « Bille en tête » sur la RTS le 1er mai. Deux reportages TV ont
été diffusés dans le journal de la RTS de 12 h 45 dans le cadre des
Fouilles écoles et des ateliers pour les enfants « Sur les traces de
l’ours ».

Une étude menée par Dr. Jérémy Anquetin sur la rétraction du cou
des tortues a fait le tour du monde ! Les résultats de ces travaux
ont été repris par plusieurs médias internationaux, notamment par le
New York Times (États-Unis), le Guardian et le Daily Mail (RoyaumeUni), Cosmos magazine (Australie) et Gazeta.ru (Russie). L’Agence
Télégraphique Suisse (ATS) a également diffusé une dépêche
qui a été reprise par de nombreux médias en Suisse alémanique
(Blick.ch, FM1 Today, Luzerner Zeitung, Aargauer Zeitung,
Basellandschaftliche Zeitung, Tageswoche, Sarganserländer) et
dans les pays germanophones voisins (der Standard, Science.apa.
at, Liechtensteiner Vaterland, Wirtschaft Regional, Liechtensteiner
Volksblatt).
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Diffusion du savoir
Museum
Expositions permanentes
En 2017, une nouvelle vitrine présentant les différentes roches de la
terre a été réalisée au rez-de-chaussée.
Depuis le 31 octobre, le deuxième étage a été fermé au public pour
permettre la rénovation de l’exposition « Faune et flore locales ». Ces
travaux étaient devenus essentiels afin de présenter les taxidermies
dans une muséographie plus moderne. La plupart des espèces ont
été conservées et se verront complétées par des spécimens des
collections récentes. Cinq unités caractéristiques seront représentées
en plus de la vie nocturne et des animaux disparus du Jura : les zones
humides (étangs, marais, tourbières) ; les berges des rivières ; les
forêts ; les zones de transition (clairières, lisières, haies, prairies) ;

les agglomérations et les jardins. Le but est de montrer que ces
écosystèmes sont intimement liés entre eux et que la destruction
ou la pollution d’un milieu aura forcément des conséquences sur un
autre. Pour ces travaux, une scénographe, un graphiste ainsi qu’une
biologiste ont été mandatés afin de prêter main forte à l’équipe de
JURASSICA. La réouverture de cet espace est prévue pour l’année
2018.

Exposition temporaire
Histoires d’ours
1er avril 2017 - 18 février 2018 : le JURASSICA Museum a proposé une
exposition intitulée « Histoires d’ours ». Cette exposition, entièrement
dédiée à l’ours, a permis au public de partir sur les traces du célèbre
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plantigrade et de découvrir ses multiples facettes. De l’exploration de
grottes remplies de secrets à son observation en forêt, le visiteur a pu
faire des rencontres surprenantes.
Omnivore, plantigrade, capable de se tenir debout sur ses pattes
postérieures, l’ours nous ressemble de façon troublante. La relation
entre l’Homme et l’ours a toujours suscité légendes et croyances. Mais
que savons-nous vraiment de cet animal ? Entre faits scientifiques et
superstitions, il reste mal connu. Les mythes et contes qui l’entourent
biaisent notre regard : gentil ourson, compagnon maladroit ou
dangereux prédateur ? Où vit-il ? De quoi se nourrit-il ? Quel est
son mode de vie ? Qu’en est-il de son retour en Suisse ? Combien
d’espèces existe-t-il ? Disparu du Jura depuis plus d’un siècle, il faut
maintenant se rendre dans les pays de l’Est ou du Nord de l’Europe
pour trouver une population sauvage importante d’ours bruns.
Jacques Ioset s’y est rendu pour observer et photographier ces

plantigrades : ses plus beaux clichés étaient visibles dans l’exposition.
De la grotte de l’ours des cavernes aux photos de Jacques Ioset, en
passant par des squelettes articulés, des projections, une application
sur table tactile, la découverte de naturalisations et d’environnements
de vie, petits et grands ont pu y trouver leur compte.

Expositions hors les murs
Dinosauria
Durant l’année 2017, un partenariat a été conclu entre JURASSICA et
Coop dans le cadre de « DINOSAURIA », exposition itinérante sur le
thème des dinosaures présente dans 10 centres commerciaux sur 26
semaines. Pour cette exposition, JURASSICA a prêté des copies de

20

traces de dinosaures, un moulage de crâne d’allosaure et offert des
bons pour des courses d’école et entrées gratuites pour les familles.
Grâce à ce partenariat, la visibilité de JURASSICA a été importante
(logo présent sur tous les supports de communication, tous-ménages,
affiches SGA, banderoles, etc.)

Animations
•

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

•

Visites 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 à Courtedoux ou par une
recherche de fossiles aux Fouilles du Banné à Porrentruy.

•

Ateliers pédagogiques « Fossile Facile » (de manière régulière) ; 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) ;

11 juin : visite de l’exposition « Histoire d’ours » accompagnée
d’une projection de photographies en compagnie de Jacques
Ioset, photographe et auteur du livre « Lune de Miel ».

•

25 novembre : colloque du cercle d’étude scientifique (CES)
de la Société jurassienne d’Émulation (SJE). Deux thématiques étaient traitées : « La décontamination de la décharge
industrielle de Bonfol – aspects pratiques » par M. Michael
Fischer, directeur de bci-Betriebs AG et « Les impacts environnementaux et le suivi post-assainissement » par M. Grégoire Monin, directeur du bureau d’études CSD.

Une collaboration avec le Service de l’enseignement du Canton du Jura (SEN) pour l’organisation de visites gratuites de
l’exposition « Histoires d’ours » pour les écoles a été mise sur
pied. 71 classes ont profité de cette animation, représentant
plus de 1’400 élèves.

•

9 novembre : des écoliers ont participé à la Journée « Osez
tous les métiers ». Au total, 5 enfants ont visité les faces cachées du Museum, expérimenté le dessin scientifique, participé à une visite guidée et aux activités du Jardin botanique.

Dinoworld
Un partenariat a également été conclu avec l’exposition itinérante
« Dinoworld » présentée à Cernier en 2017. Quelques fossiles, une
copie de traces de dinosaures, ainsi qu’un moulage de carapace
de tortue ont été prêtés. Cette exposition qui présente plus de 60
reconstitutions de dinosaures en grandeur nature sera visible à
Villeneuve en 2018.

Conférences
Durant l’année 2017, JURASSICA a eu l’occasion d’accueillir des
conférences.
•

•
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•

20 et 21 mai : dans le cadre de la Nuit européenne et de
la Journée internationale des musées, JURASSICA Museum a
organisé une nocturne et des activités spéciales. A l’occasion
de cet évènement, un parcours original était proposé autour
de la thématique des « sujets sensibles au musée ». Les visiteurs avaient la possibilité d’en apprendre davantage sur des
sujets aussi variés que la recherche scientifique dans les musées ; la présence de copies dans les expositions ou encore
la difficulté de concilier préservation du patrimoine et intérêts
économiques. Les visiteurs ont eu l’occasion d’être de véritables acteurs de leur visite et non de simples témoins, en
donnant leurs avis sur des sujets aussi polémiques que passionnants comme le retour de l’ours en Suisse. Une chasse
aux ours en peluche a également été proposée aux enfants.

•

21 juin : participation de JURASSICA à la seconde saison de
« Récite-moi La Fontaine ». Ce projet pédagogique et humoristique dans lequel l’auteur Fiami présente les fables de La
Fontaine à des enfants de façon joyeuse et accessible correspond à l’esprit de l’institution et à sa volonté de communication. Dans le cadre de son tour de Suisse romande, le
genevois est venu dans le Jura pour parler notamment de la
fable « Le cochon, la chèvre et le mouton », avec des élèves
de Porrentruy. Ses entretiens avec les classes, qui n’y ont
pas été préparées, sont filmés et diffusés sur YouTube. Fiami
a aussi édité un album, dans lequel les fables manuscrites
sont illustrées. Dans ce cadre, la projection d’une vidéo et
une conférence de l’ancien conservateur du Museum Joseph
Chalverat ont été organisées sur la thématique « Je me sers
d’animaux pour instruire les hommes ». Elles ont été suivies
par un après-midi pour les enfants organisé dans le cadre de
Botanica 2017.

•

30 juin : projection du film « Jura, le temps d’une montagne »
au Cinemont à Delémont. Ce film esthétique, fort, novateur
et pédagogique relate la passionnante histoire géologique et
la formation des paysages du Jura et offre à un large public
les clés de compréhension de la formation et de l’histoire
géologique du massif. Complété par un web-documentaire,
ce film constitue un support promotionnel de premier ordre,
original et innovant, pour l’ensemble du Massif du Jura et les
territoires qui le composent. A la suite de la projection, le
public a pu échanger avec le réalisateur Jean-Philippe Macchioni et les intervenants géologiques du film, Michel Campy
(géologue, professeur émérite en géologie à l’Université de
Bourgogne), Vincent Bichet (géologue, Maître de Conférence
à l’Université de Franche-Comté de Besançon) et Gaël Comment (collaborateur à JURASSICA).

•

23 septembre : Fête des Réserves de Pro Natura Jura au Banné, au-dessus de Porrentruy. L’accueil des visiteurs s’est fait
sur le Satellite du Banné, deux visites guidées de la réserve
naturelle toute proche ont ensuite eu lieu à 14 h et à 16 h. Un
apéritif et une discussion ont clos cette manifestation.

•

2 novembre : projection du film « Terre des Ours » dans le
cadre de l’exposition « Histoires d’ours » à la salle de l’ancienne chapelle du séminaire à Porrentruy. « Terre des Ours »
est un documentaire français raconté par Marion Cotillard et
réalisé par Guillaume Vincent.
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Jardin botanique

Animations

Exposition temporaire

BOTANICA

17 juin au 30 octobre : exposition « Les dernières de leurs espèces
et leurs biotopes » dans le parc arborisé sous forme de panneaux.
Inspirée du thème de BOTANICA 2017, l’exposition a mis en avant la
nécessité de conserver les milieux naturels et l’avantage des milieux
artificiels. Des sujets tels que la phytosociologie, les biotopes, les
toits végétalisés et les plantes sauvages en milieu urbain ont été
développés, ainsi qu’une photothèque des réserves naturelles
jurassiennes. Elle a fait suite à l’exposition de 2016 où la conservation
dans les jardins botaniques de plantes sauvages menacées était
présentée.

Exposition hors les murs
8 avril au 31 mai : exposition « SOS fritillaire » conçue en 2016 par
le Jardin Botanique a été installée par le Parc du Doubs au Bois du
Petit-Château de La Chaux-de-Fonds. Elle entre dans le projet de
renforcement des populations de fritillaires pintades mené par les
deux institutions. L’exposition retrace l’histoire et la biologie de cette
plante et sensibilise à sa disparition, due en partie à la cueillette
sauvage.

17 juin au 16 juillet : le Jardin botanique a participé activement à
l’édition 2017 de BOTANICA sur le thème « Les dernières de leur
espèce ». Ce thème, déjà produit en 2016, sera encore en vigueur
lors de l’exercice 2018.
Pour cette 11ème édition de BOTANICA, la Semaine des jardins
botaniques suisses a pris une nouvelle dimension en se déroulant
sur un mois. Ainsi, BOTANICA s’étalera de la mi-juin à la mijuillet, permettant ainsi aux jardins botaniques alpins de participer
pleinement à l’évènement (mise en végétation plus tardive).
Le programme des festivités a débuté par une visite commentée
de l’exposition « Les dernières de leurs espèces et leurs biotopes »
(dimanche 18). Cette visite a été renouvelée les samedis 24 juin et 1er
juillet. Une animation durant laquelle les enfants ont créé une miniréserve naturelle a été proposée (mercredi 21). Pour la première fois,
un brunch dinatoire (dimanche 25) sur la base de plantes sauvages a
été organisé. Marc Lambelet, jardinier au Jardin botanique, a tenu une
conférence sur les Marais de Damphreux (jeudi 29). La manifestation
s’est achevée par un concert d’un groupe amateur de jazz et une
petite restauration sur le grill (samedi 1er juillet).
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Fête d’automne
30 septembre : pour la 5ème fois, le Jardin botanique de Porrentruy
proposait sa Fête d’automne. Quelque 160 personnes ont profité
des animations. Une vente des rhizomes d’iris issus de la division
de touffes de plusieurs cultivars de la collection du Jardin, ainsi
qu’une animation durant laquelle les enfants ont pu confectionner un
« hérisson météo » ont été proposées. L’AMUSBOT (association des
amis du musée et du jardin botanique) offrait comme à l’accoutumé
un café-croissant.

Infrastructures
Dinotec
Il n’y a pas eu de travaux majeurs durant l’année 2017 au satellite de
la Dinotec. Concernant le public, il est difficile de savoir le nombre
exact de personnes visitant ce site en libre accès. Cependant, de
nombreux groupes et écoles ont pu profiter d’une animation sur
place dispensée par un guide de JURASSICA.
Fouilles du Banné

Satellites
Gestion et organisation générale
L’expérimentation in situ grâce aux satellites de découvertes de
JURASSICA représente un dispositif de premier plan permettant de
développer une importante activité touristique. Chaque année, dès le
1er avril, les visiteurs peuvent partir à la découverte des satellites du
JURASSICA Museum à Porrentruy. Balades, recherches de fossiles
et traces de dinosaures sont au programme jusqu’à la fin novembre.

La surface de fouille (située sur la colline du Banné à Porrentruy) a été
rafraîchie juste avant les vacances d’été. Une boutique, des boissons
fraîches et une machine à café sont toujours à la disposition des
visiteurs. En 2017, plus de 1’500 personnes ont pu profiter de ce site.
Sentier didactique
Comme chaque année, les panneaux, la tente ainsi que le photomaton
du sentier « Sur les traces des géants » ont été réinstallés au début
du mois d’avril. Un peu moins de 4’000 personnes ont emprunté ce
sentier en 2017. La journée du dimanche 13 août a connu la plus
forte affluence avec 134 visiteurs. Les heures de balade prisées par la
population se situe entre 14 h et 16 h. Le dimanche est sans surprise
le jour le plus apprécié avec 25 % des passages enregistrés.
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Collections
Museum
Gestion des collections
L’année 2017 a été marquée par de nouvelles acquisitions et la
poursuite du travail d’inventaire des spécimens acquis en 2016. Les
activités du laboratoire de préparation, démarrées en 2016, se sont
poursuivies et amplifiées en 2017, prouvant son utilité pour les projets
tant pédagogiques que scientifiques de JURASSICA. Les projets
des collections et du laboratoire ont permis d’accueillir 4 étudiants
sur des sujets de stages et de formation ainsi qu’une collaboratrice
associée bénévole.
Enfin, le musée et le jardin botanique ont reçu en mars 2017
l’agrément CITES, sigle qui désigne la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction. Cette convention a pour but de veiller à ce que le
commerce international des spécimens d’animaux et de plantes
sauvages ne mette pas en péril leur survie. Cet agrément autorise
JURASSICA à importer ou exporter des espèces inscrites au registre
des espèces menacées dans le cadre de projets scientifiques ou
pédagogiques. Avec cet agrément, notre institution réaffirme son
souci de respecter les réglementations nationales et internationales
et d’œuvrer pour la protection de la biodiversité.

Stockage et conditionnement
La salle d’archivage et de restauration des collections du pavillon a
été réorganisée afin d’y installer un poste de travail supplémentaire
et de nouvelles étagères. Une partie de la collection Meury a été
reconditionnée avec du matériel plus adapté. Les échantillons du
forage profond de Grandfontaine prélevés dans le cours de l’année
ont été conditionnés après séchage. Enfin, des plaques de mousse
de polyéthylène ont été achetées afin de réaliser des contenants sur
mesure pour les spécimens fossiles les plus fragiles.

Base de données informatisée
Pour rappel, en 2015, un projet d’acquisition d’un logiciel permettant
de gérer l’ensemble des collections du futur centre de recherche et
de conservation a été initié. Suite à la sélection du logiciel IMDAS en
2015, et à la phase de test réalisée en 2016, la mise en production
des adaptations et les tests de peuplement de la base de données
ont commencé fin 2017 en collaboration avec le Service Informatique
du Canton du Jura. Une installation et une mise en fonctionnement
du logiciel, incluant une migration des données de la Section de
Paléontologie A16 est prévue pour la deuxième moitié de 2018.

Traitement et conservation : projets liés aux
collections historiques
Au cours de l’année, plusieurs stages ont permis de faire avancer les
projets de classement et d’inventaire des collections.
L’inventaire des taxidermies, incluant le nettoyage et l’étiquetage de
certains spécimens, a été mis à jour et les nouvelles acquisitions
intégrées. Ces nouvelles acquisitions incluent l’achat de 12 nouvelles
taxidermies qui viendront compléter la collection d’animaux présentée
au public dans l’exposition « Faune et Flore locales » en cours de
rénovation. La Fondation Marthe et Gottfried Keller a contribué à
l’acquisition de ces taxidermies pour un montant de CHF 4482.-. Ces
dernières ont été reçues à l’automne et immédiatement inventoriées.
Les taxidermies provenant du Don Pauli (voir acquisitions) ont
également été nettoyées et inventoriées.
L’inventaire et le conditionnement de la collection Kaufmann, acquise
en 2016, ont été réalisés. Ce sont ainsi 263 spécimens qui ont été
intégrés à la collection ostéologique du museum.
La restauration des spécimens d’ours des cavernes initiée en 2016
s’est poursuivie en 2017. L’ensemble des pièces sélectionnées a été
utilisé début 2017 pour composer un squelette composite d’ours des
cavernes qui a été exposé dans le cadre de l’exposition « Histoires
d’ours ». Le détail de la réalisation de ce squelette monté est présenté
dans un article des Actes 2017 de la Société jurassienne d’Emulation
(Goetschi et al. 2018).
L’une des impressions 3D du crâne de Molassitherium delemontense,
acquise en 2016, a été patinée afin d’être exposée au museum à la
place du spécimen original, devenu trop fragile.
Enfin, les 10 colibris qui avaient été confiés à Philip Bauer pour
restauration ont réintégré les collections, 7 d’entre eux ont fait l’objet
d’une restauration.
L’entretien préventif par Rentokil (entreprise de contrôle des
nuisibles), débuté en 2012, s’est poursuivi courant 2017 et aucun
incident majeur n’est à signaler. Un nouvel équipement de prévention,
plus adapté, a été acheté en prévision de la rénovation de l’exposition
permanente « Faune et flore locales ».

25

26

Traitement et conservation : projets liés à
l’antenne universitaire
Le laboratoire de préparation-conservation a commencé ses
activités en 2016. 2017 a été l’occasion de parfaire l’organisation
du laboratoire et de compléter son équipement. Ainsi de nouveaux
outils de préparation (« airtools », « airbrush ») ont été achetés ainsi
qu’une nouvelle loupe binoculaire. Le laboratoire a ainsi pu traiter
plusieurs objets en lien avec les projets scientifiques de l’antenne
universitaire :
•

Une cinquantaine de spécimens issus des fouilles de la
localité oligocène de Murs (Luberon, France). Ce projet de
fouille et d’étude de la localité est développé en collaboration
avec le Musée d’histoire naturelle de Bâle. Le traitement des
spécimens a commencé en 2017 et se poursuivra en 2018.

•

130 spécimens issus de la localité miocène de Graçanica
(proche de Bugojno, Bosnie-Herzégovine). Ce projet d’étude
de la localité est développé en collaboration avec le Musée
d’histoire naturelle de Vienne (Autriche). Le traitement des
spécimens a commencé en 2017 et se poursuivra en 2018.

•

Une soixantaine de spécimens issus de la localité oligocène
de Rickenbach (Canton de Soleure). Ce projet d’étude de
la localité est développé en collaboration avec le Musée
d’histoire naturelle d’Olten.

•

La préparation des squelettes d’une vingtaine de spécimens
actuels de poissons, amphibiens et reptiles qui rejoindront la
collection ostéologique du musée en 2018.

•

Deux tortues jurassiques ont été préparées dont un spécimen
presque complet trouvé à Glovelier et collecté en 2016, et
un spécimen issu de fouilles organisées par JURASSICA à
Courtedoux en 2016.

•

Une coopération scientifique a été initiée en 2016 avec
le Musée d’histoire naturelle de Toulouse et l’Institut des
Sciences de l’Evolution de l’Université de Montpellier
(ISEM) pour étudier une localité fossile de l’Oligocène de
Réalmont en France. Pour ce projet d’étude, une vingtaine
de spécimens ont été préparés au laboratoire de JURASSICA.
Les spécimens sont en cours d’étude dans le cadre du
Doctorat de Jérémy Tissier.

•

Par ailleurs, dans le cadre d’encadrements de stages d’études,
l’antenne universitaire a également permis le tri et le tamisage
d’une partie des sédiments prélevés lors de la fouille école
à Courtedoux en 2016, ainsi que le tri et le tamisage de
sédiments de la localité de la Verrerie issus du don Kaufmann
2016. Les spécimens fossiles issus de ces deux opérations de
traitement de sédiments sont en cours d’étude par l’équipe
scientifique de l’antenne universitaire.
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Acquisitions
Plusieurs acquisitions importantes sont venues compléter les
collections du musée au cours de l’année 2017.
•

Don Méry : Geneviève Méry a fait don de son herbier
contenant environ 200 planches.

•

Don Grosjean : Ruth Grosjean a fait don d’un herbier qu’elle
conservait parmi sa collection d’antiquités. L’auteur de
l’herbier du nom de Comment n’a pu être formellement
identifié à ce jour.

•

Don Pauli : Colette Pauli a fait don de 14 taxidermies d’animaux
régionaux. Ces spécimens ont intégré nos collections dans le
courant du mois de mai et ont été inventoriés durant l’été.

•

Don Jacquat : Bernard et Jeannine Jacquat ont fait don de
23 œuvres d’arts (peintures, lithographies, gravures, dessins)
portant toutes sur le thème de la nature et des animaux.

•

Don Lehmann : Christiane Lehmann (fille d’Edmond
Juillerat) a fait don d’un ensemble de fiches documentaires
sur les champignons qui viennent compléter la collection
mycologique Juillerat.

•

Enfin, comme mentionné ci-dessus, le musée a acquis 12
nouvelles taxidermies avec la participation de la Fondation
Marthe & Gottfried Keller.

En plus des acquisitions précédemment citées, de nombreux restes
d’animaux morts et autres objets représentatifs de la diversité
régionale sont apportés au musée et conservés en attendant un
traitement. En 2017, 23 spécimens de vertébrés nous ont ainsi été
donnés. Au 31 décembre 2017, 463 spécimens avaient été entrés
dans les inventaires du musée.
Les herbiers reçus en 2017 seront prochainement traités et inventoriés
pour rejoindre l’herbier systématique du museum qui contient déjà à
ce jour près de 25’000 planches.

Macrolépidoptères nocturnes
Au niveau des macrolépidoptères nocturnes du canton du Jura, le
projet de Ladislaus Reser en est à sa quatrième et dernière étape
d’acquisition qui se terminera en 2018. En 2017, de nouveaux
spécimens ont été recencés sur les 7 sites jurassiens référencés.
Cette collection est toujours en cours d’inventaire et sera acquise par
le Museum à la fin du projet.
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Jardin botanique
Généralités, nouvelles
remplacements

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

acquisitions

et

En 2017, la conservation des collections botaniques s’est déroulée
sans problème majeur, malgré un printemps difficile au niveau du
climat. Aucune acquisition majeure n’est à mettre au compte de
l’année 2017.

•

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

•

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

•

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

•

50 paniers à épiphytes ont été fabriqués ;

•

60 m3 de compost divers ont été brassés ;

•

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

•

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

•

12 m3 de branches de sapin ont été nécessaires pour protéger
du gel la collection de roses.

Angiosperms Phylogeny Group IV (APG IV)
Dans le but de mettre à jour la classification botanique des plantes du
jardin système, le botaniste Beat Fischer a été mandaté pour établir
un nouveau plan de plantation, selon APG IV, en utilisant les plantes
présentes, et proposer de nouvelles espèces. Cette classification
est une classification phylogénétique des angiospermes. Elle traduit
les efforts faits en systématique pour que la classification des êtres
vivants reflète au plus près la « réalité historique » des liens de
parenté, ou phylogénie, entre les espèces, qu’elles soient actuelles
ou éteintes.
Dans le courant du 2ème semestre, toutes les plantes ont été mises
en jachère et la terre de la majeure partie des plates-bandes a été
changée. Les travaux continueront durant le 1er semestre 2018, pour
une inauguration en juin lors de BOTANICA.
Entretien et travaux horticoles
Dans les serres et comme à l’accoutumée, toutes les collections
tropicales ont été rempotées, taillées et rajeunies. Les collections
extérieures ont eu droit à un entretien courant, permettant ainsi la
bonne marche horticole de ces dernières.

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

Échanges de graines 2017
Le Catalogue « Index Seminum 2017 » a proposé 818 espèces et
variétés issues de notre propre récolte. Quelque 1’285 sachets de
graines, correspondant à 107 commandes, ont été envoyés. Les
institutions et jardins botaniques de 32 pays différents nous ont
envoyé 162 catalogues en échange.

Cette année, la moyenne des sachets par
commande est en très légère baisse avec 12,01 %
pour 12,04 % pour 2016.

La provenance des commandes reste
majoritairement européenne représentant 87.78 % (Europe et Suisse) des 107
demandes de graines.
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Bibliothèque
Durant l’année 2017, l’intégration de la bibliothèque de la Section
de Paléontologie A16, initiée en 2016, s’est poursuivie, de même
que la réorganisation des rayonnages. De plus, comme les années
précédentes différents dons et achats sont venus enrichir la collection
d’ouvrages. Parmi les dons principaux reçus en 2017 :
•

Don Bernard Jacquat : environ 300 livres et revues portant
principalement sur l’ornithologie et l’écologie.

•

Don Daniel Marty : environ 100 livres et revues portant
principalement sur la sédimentologie et la paléontologie,
plus un grand nombre de publications scientifiques sur ces
mêmes sujets.

•

Don Marguerite Hugueney : de nombreuses publications
scientifiques portant principalement sur la paléontologie et
l’évolution des mammifères.

L’inventaire de ces dons a commencé fin 2017. L’étiquetage des
sections géologie et paléontologie de la bibliothèque a été terminé
et le classement des dons reçus commencé.
Au cours de l’année, la bibliothèque a fait l’acquisition de 190
références. En parallèle, près de 80 ouvrages ont été sortis ou
cédés dans le but d’éliminer les doublons, de renouveler et mettre
à jour les références disponibles. Tous les documents acquis par la
bibliothèque ont été entrés sur la base de données au fur et à mesure
et enregistrés sur RERO.
En outre, 22 ouvrages ont été empruntés au cours de l’année, dont
17 prêts externes via la bibliothèque cantonale. Au 31 décembre, la
bibliothèque comprenait un total de 8’180 ouvrages référencés (le
référencement des ouvrages de la bibliothèque paléontologique
n’étant pas terminé). Les livres et documents de la bibliothèque utiles
aux jardiniers sont déposés au jardin botanique pour des raisons
pratiques.
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Recherche et formation
Antenne universitaire en
géosciences
Projet du Fonds national suisse
Projet FNS 205321_175978 « Deep-time morphological evolution in
turtles and crocodylomorphs » : CHF 300’000 sur 4 ans, incluant un
financement de thèse sur la durée du projet (Irena Burek, MSc UNIFR),
début du projet planifié au 1er avril 2018.
Projet FNS 200021_162359 « Revision of the European « Grande
Coupure »: Compared analysis of the evolutionary and diversity
dynamics between small and large herbivorous mammals » : CHF
377’722 sur 3 ans, incluant deux fiancements de thèse sur la durée du
projet (Jérémy Tissier, MSc MHNN ; Xia Yu Lu, MSc IVPP), début du
projet 1er juin 2016.

Publications
Avec comité de relecture
Anquetin J., Püntener C. & Joyce W.G. 2017. A review of the fossil record
of turtles of the clade Thalassochelydia. Bulletin of the Peabody Museum
of Natural History 58: 317–369.
Anquetin J., Tong H. & Claude J. 2017. A Jurassic stem pleurodire sheds
light on the functional origin of neck retraction in turtles. Scientific
Reports 7: 42376.
Cernanský A., Vasilyan D., Georgalis G., Joniak P., Mayda S. & Klembara
J. 2017. First record of fossil anguines (Squamata; Anguidae) from the
Oligocene and Miocene of Turkey. Swiss Journal of Geosciences. DOI:
10.1007/s00015-017-0272-5.
Daxner-Höck G., Badamgarav D., Barsbold R., Bayarmaa B., Erbajeva
M., Göhlich U.B., Harzhauser M., Höck E., Höck V., Ichinnorov N., Khand
Y., López-Guerrero P., Maridet O., Neubauer T., Oliver A., Piller W.,
Tsogtbaatar K. & Ziegler R. 2017. Oligocene stratigraphy across the
Eocene and Miocene boundaries in the Valley of Lakes (Mongolia).
In G. Daxner-Höck and U.B. Göhlich (Eds.) The Valley of Lakes in
Mongolia, a key area of Cenozoic mammal evolution and stratigraphy.
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 97(1): 111-218.
Harzhauser M., Daxner-Höck G., Erbajeva M.A., López-Guerrero
P., Maridet O., Oliver A., Piller W.E., Göhlich U.B. & Ziegler R. 2017.
Oligocene and early Miocene biostratigraphy of the Valley of Lakes in
Mongolia. In G. Daxner-Höck and U.B. Göhlich (Eds.) The Valley of Lakes
in Mongolia, a key area of Cenozoic mammal evolution and stratigraphy.
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 97(1): 219-231.

Kandel A.W., Gasparyan B., Allué E., Bigga G., Bruch A.A., Cullen V.L.,
Frahm E., Ghukasyan R., Gruwier B., Jabbour F., Miller C.E., Taller A.,
Vardazaryan V., Vasilyan D. & Weissbrod L. 2017. The earliest evidence
for Upper Paleolithic occupation in the Armenian Highlands at Aghitu-3
Cave. Journal of Human Evolution 110: 37-68.
López-Guerrero P., Maridet O. & Daxner-Höck G. 2017. Evolution of
the genus Eucricetodon (Rodentia, Mammalia) from the Valley of Lakes
(Mongolia): a taxonomical description and update on the stratigraphical
distribution. In G. Daxner-Höck and U.B. Göhlich (Eds.) The Valley
of Lakes in Mongolia, a key area of Cenozoic mammal evolution and
stratigraphy. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 97(1): 67-89.
Maridet O., Daxner-Höck G., López-Guerrero P., Göhlich U.B. 2017.
The record of Aplodontidae (Rodentia, Mammalia) in the Oligocene and
Miocene of the Valley of Lakes (Central Mongolia) with some comments
on the morphologic variability. In G. Daxner-Höck and U.B. Göhlich
(Eds.) The Valley of Lakes in Mongolia, a key area of Cenozoic mammal
evolution and stratigraphy. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments
97(1): 25-49.
Minwer-Barakat R., Marigó J., Becker D. & Costeur L. 2017. A new
primate assemblage from La Verrerie de Roches (Middle Eocene,
Switzerland). Journal of Human Evolution 113: 137-154.
Prieto J., Becker D., Rauber G. & Pirkenseer C. 2017. New
biostratigraphical data for the Burdigalian Montchaibeux Member at the
Locality Courendlin-Solé (Canton of Jura, Switzerland). Swiss Journal of
Geosciences. DOI 10.1007/s00015-017-0285-0.
Püntener C., Anquetin J. & Billon-Bruyat J.-P. 2017. The comparative
osteology of Plesiochelys bigleri n. sp., a new coastal marine turtle from
the Late Jurassic of Porrentruy (Switzerland). PeerJ 5: e3482.
Tissier J., Rage J.-C. & Laurin M. 2017. Exceptional soft tissues
preservation in a mummified frog-eating Eocene salamander. PeerJ
5:e3861.
Vasilyan D., Zazhigin V. & Böhme M. 2017. Neogene amphibians and
reptiles (Caudata, Anura, Gekkota, Lacertilia, and Testudines) from the
south of Western Siberia, Russia, and Northeastern Kazakhstan. PeerJ
5: e3025.

Sans comité de relecture
Choffat K. & Becker D. 2017. Les grands mammifères du Miocène
supérieur de Charmoille (Jura, Suisse). Actes de la Société jurassienne
d’Emulation 119: 29–57.
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Maridet O. 2017. Book review: Catalogus Fossilium Austriae Band 4,
Rodentia neogenica: Edited by: Daxner–Höck G. & Höck E., 2015. Verlag
der Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 158p. /ISBN13
978-3-7001-7819-4. Swiss Journal of Palaeontology 136(1): 151-152.
Mertz, A. & Burri, G. 2017 : Index seminum 2017. JURASSICA, Porrentruy.
Püntener C., Anquetin J. & Billon-Bruyat J.-P. 2017. Vertébrés
mésozoïques—Tortues. Office de la culture–Paléontologie A16,
Porrentruy, 358 p. (Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien–
A16).

Communications scientifiques
Ayvazyan A., Vasilyan D. & Böhme M. 2017. 3-D Morphology of
Pharyngeal Dentition from Recent and Fossil Capoeta (Teleostei,
Barbinae): Implications for Taxonomy and Phylogeny. Zitteliana 91, p.
20 (15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate
Palaeontologists, Munich, Germany).

Gaillard C., Prieto, J., Lu X.Y., Maridet O. & Vasilyan, D. 2017. Fossil
fauna of the Glovelier karstic pocket. Abstract, Swiss Geoscience
Meeting 2017, p.101, Davos, Switzerland.
Ivanov M., Vasilyan D. & Böhme M. 2017. Miocene Snakes from
Northeastern Kazakhstan: New Data on the Evolution of Snake
Assemblage in Siberia. Zitteliana 91, p. 46 (15th Annual Meeting of the
European Association of Vertebrate Palaeontologists, Munich, Germany)
López-Guerrero P., Maridet O., Zhang Z.Q. & Daxner-Höck G. 2017.
A new rodent species from the Oligocene of the Valley of Lakes
(Mongolia): Systematics and paleobiogeography. Zitteliana 91, p.
53 (15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate
Palaeontologists, Munich, Germany).
Lu X.Y. & Maridet O. 2017. New Morphological Study On Gliridae
Using Enamel Thickness And Enamel Dentine Junction. Zitteliana 91,
p. 53 (15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate
Palaeontologists, Munich, Germany).

Bukhsianidze M., Chagelishvili R., Vasilyan D. & Agusti J. 2017. Late
Miocene vertebrate site of Chachuna (Iori Highland, Georgia, Southern
Caucasus). Abstract, Neclime – Neogene Climate Evolution in Eurasia
2017, Yerevan, Armenia.

Maridet O. 2017. Palaeoenvironmental changes around the Paleogene/
Neogene border in central Mongolia (Valley Of Lakes) as inferred
from the mammal assemblages during 11 My of evolution. Institute
of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology. Beijing, China
(invited talk).

Gaillard C., Prieto J., Lu X.Y., Maridet O. & Vasilyan D. 2017. Fossil fauna
of the Glovelier karstic pocket. Abstract, 15th RCMNS Congress 2017,
Athens, Greece.

Maridet O., Costeur L., Erbajeva M., Göhlich U.B., Harzhauser M., Li P.,
López-Guerrero P., Oliver A. & Ziegler R. 2017. Palaeoenvironmental
changes around the Paleogene/Neogene border in central Mongolia
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(Valley Of Lakes) as inferred from the mammal assemblages during 11 My
of evolution. Zitteliana 91, p. 58 (15th Annual Meeting of the European
Association of Vertebrate Palaeontologists, Munich, Germany).

Cours et stages universitaires
•

28–29 avril : stage paléontologie. Stratigraphie et
paléontologie de l’Arc jurassien. Bachelor, UNIGE (8 périodes)

•

8 mai-2 juin : cours bloc. Geology, sedimentology and
paleontology of the Molasse Basin (ST.528). Master, Earth
Sciences BEFRI (28 périodes)

Tissier J., Becker D., Codrea V., Costeur L., Farcas C., Solomon A.,
Venczel M. & Maridet, O 2017. New Amynodontidae (Mammalia,
Perissodactyla) from the Eocene-Oligocene of Romania. Zitteliana 91,
p. 89 (15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate
Palaeontologists, Munich, Germany).

•

Semestre d’automne : Terrestrial Paleontology II (ST.0533).
Master, Earth Sciences BEFRI (28 périodes).

•

6 juin : stage de paléontologie. Training course in Jurassic
Palaeontology. Master, University of Hannover (4 périodes)

Vasilyan D. 2017. Fossil amphibians and reptiles as a proxy for
reconstruction of Cenozoic climate evolution. 9, March, 2017. Bolin
Center for Climate Research, Stockholm University. Stockholm, Sweden
(invited talk).

•

5-6 octobre : Scientific outreach and valorization in
geoscineces. PhD students, CUSO-ESPP doctoral school (10
périodes).

•

6 octobre : séminaire de formation pour les professionnels du
tourisme, du développement régional et de l’enseignement
en géosciences. Valorisation des géosites par le terrain.
Géologie Vivante, événement Géo—Tourisme, Bex (1 période).

Minwer-Barakat R, Marigó J., Becker D. & Costeur L. 2017. New
Primate Remains from a Middle Eocene Karstic Locality in Switzerland.
Zitteliana 91, p. 64 (15th Annual Meeting of the European Association
of Vertebrate Palaeontologists, Munich, Germany).

Vasilyan D. 2017. Mio-Pliocene herpetofauna of Western Siberia.
Institute of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology. Beijing,
China (invited talk).
Vasilyan D. 2017. Späteozäne Amphibien und Reptilien von der Schweiz
(37-40 Ma). Abstract, 24. Herpeto-Kolloquium 2017, Bern, Switzerland.
Vasilyan D., Baken, T., Prieto J. & Böhme M. 2017. Precipitation
development in the Eastern and Central Paratethys from 7 to 14 Ma.
Abstract, 15th RCMNS Congress 2017, p.127, Athens, Greece.
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Prospections et fouilles paléontologiques
•

Juin–octobre : prospection paléontologique le long de l’arc
jurassien suisse (La Chaux, Chevenez, Le Locle, Moutier,
Rickenbach et Vermes).

•

24–30 avril : prospection et préparation d’un projet de fouille
sur les terrains de l’Eocène, de l’Oligocène et du Miocene
du Kazakhstan, en collaboration avec le Musée d’histoire
naturelle d’Almaty.

•

•

27-28 juillet : fouille à vertébrés. Remplissage miocène de la
cavité karstique de Glovelier (Jura, Suisse). Documentation de
l’enregistrement sédimentaire et prélèvement de sédiments
pour la recherche de micro restes.
14–25 août : fouille école, marnes à virgula supérieures,
Courtedoux (Jura, Suisse), localité Nova. 16 étudiants,
dont 8 suisses, plus d’une centaine de restes de vertébrés
collectés, dont trois carapaces de tortues sub-complètes,
journées portes ouvertes avec un peu moins d’une centaine
de visiteurs.

•

28 août–2 septembre : fouille à vertébrés en collaboration
avec le Musée d’histoire naturelle de Vienne (NHMV), dépôts
du Miocène moyen de Gracanica (Bosnie). Plus d’une centaine
de restes de vertébrés collectés.

•

22–30 octobre : fouille à vertébrés en collaboration avec le
Musée d’histoire naturelle de Bâle (NMB) et le Parc naturel du
Lubéron, dépôts de l’Oligocène inférieur de Murs (Lubéron,
France). Plus d’une centaine de restes de mammifères
collectés dont deux crânes sub-complets de paléothères.

Organisation de colloques
•

29 avril : colloque de présentation du projet Flora Jurana,
en collaboration avec le Centre national de données et
d’informations sur la flore de Suisse (Info Flora). JURASSICA
Museum, Porrentruy, Suisse.

•

25 novembre : colloque scientifique « Décharges et déchets
chimiques et radioactifs dans le Jura », en collaboration avec
le Cercle d’études scientifiques de la Société jurassienne
d’Emulation. JURASSICA Museum, Porrentruy, Suisse.

Encadrements
Bapst L. (MSc, soutenu en mars 2017, Université de Fribourg, Suisse) :
Régime alimentaire et évolution des Périssodactyles européens
durant l’Eocène et l’Oligocène.
Baken T. (MSc, soutenu en juin 2017, Université d’Utrecht, PaysBas) : The middle Late Miocene herpetofauna of Kainari 1, Moldova :
paleobiogeographic and -climatic implications.
André C. (MSc 1, soutenu en juin 2017, Université de Lille, France) :
Description d’un nouveau crâne de tortue du Purbeck Group, Dorset,
Royaume-Uni.
Scherz K. (MSc, soutenu juin 2017, Université de Fribourg, Suisse) :
An assessment of the phylogeny of cats (Felidae), including Smilodon
gracilis, using the morphology of the petrosal bone.
Gaillard C. (MSc, en cours, Université de Fribourg, Suisse) : Early
Miocene climatic context in Europe as inferred from new vertebrate
fossils of the Glovelier karst filling (Jura Canton, Switzerland).
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Tissier J. (PhD, en cours, Université de Fribourg, Suisse) : Revision
of the European « Grande Coupure » : Compared analysis of
evolutionary and diversity dynamics between small and large
herbivorous mammals. Large mammal part.
Lu X.Y. (PhD, en cours, Université de Fribourg, Suisse) : Revision of the
European « Grande Coupure » : Compared analysis of evolutionary
and diversity dynamics between small and large herbivorous
mammals. Small mammal part.

Dessins scientifiques
Reconstitution graphique (crâne et tête) et croquis de l’animal
entier du Diaceratherium aslphatense (Rhinocerotidae) de Bühler
(Aquitanien, Suisse).
Dessin scientifique de l’arrière-crâne (5 vues) de Thaumastosaurus
bottii (Amphibia, Anura) de la Verrerie de Roches (Eocène, Suisse).
Dessin scientifique du crâne (6 vues + 1 vue en cours) et des
mandibules (6 vues en cours) de Parapseudopus pickteti (Squamata)
de Mormont (Eocène, Suisse).
Croquis anatomiques pour le montage d’un squelette composite d’un
ours des cavernes (Ursus spelaeus).
Diverses esquisses pour la reconstitution de tortues et de rhinocéros
fossiles.

Projets botaniques
Fritillaria meleagris
Le projet de réimplantation de Fritillaria meleagris L. (Fritillaire
pintade) sur les rives du Doubs, en collaboration avec l’Association
pour le Parc Naturel du Doubs, suit son cours (cf. Rapports d’activité
de 2011 à 2016).
Un nouveau recensement des sites de réimplantation a été réalisé
au printemps 2017. La population des fritillaires sur le site de la
commune de Clos du Doubs a pratiquement doublé par rapport au
recensement de 2016 (env. 180 pieds en 2017, env. 90 en 2016,
seulement 28 en 2015). La réimplantation de 2015 est considérée
comme un franc succès et le site devient potentiellement apte pour
maintenir la population de fritillaires sans intervention humaine
directe. Le site du Noirmont présente aussi une légère augmentation
de la population (env. 20 pieds, 5 ou moins les années précédentes).
Pas d’amélioration constatée sur les autres sites de réimplantation.
A la mi-septembre, environ 700 bulbes, issus de la culture du Jardin
botanique ont été plantés sur les sites retenus.

Narcissus radiiflorus
Le projet de repeuplement de Narcissus radiiflorus Salisb (cf.
Rapport d’activité 2016) suit son court. Durant l’année 2017, le cycle
de végétation des 5’000 graines semées s’est bien déroulé. Nous
espérons une première floraison en 2018 ce qui nous permettra une
introduction in situ en 2019.

Anthriscus sp.
La culture des Anthriscus au Jardin botanique se poursuit (cf.
Rapport d’activité 2016). Plusieurs graines issues de cette culture
ont été semées avec succès.
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Remerciements
Organes de soutien

Collaborations et partenaires

Club 152

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

C’est un trésor exceptionnel que contient la terre jurassienne : l’histoire
de la vie sous toutes ses formes y est inscrite de manière quasi
ininterrompue depuis 152 millions d’années dans un 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, regroupera en exclusivité les 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 donateurs reçoivent en guise de cadeau pour leur
généreux soutien, le moulage de l’un des trésors découverts sur les
sites fossilifères jurassiens.
Le Club 152 compte 14 membres et il n’y a pas eu de nouveaux
membres en 2017. Tous les membres ont été conviés à une
présentation de l’antenne universitaire et du développement de
l’institution, suivie d’une rencontre avec l’équipe scientifique et d’un
apéritif le 31 mars 2017 en préambule au vernissage de l’exposition
temporaire.
AMUSBOT
L’assemblée générale de l’Association des amis du MJSN n’a pas
eu lieu en 2017, en raison du changement de statut du MJSN. Les
67 membres continuent cependant à être informés et invités aux
différentes manifestations de l’institution dans l’attente d’une
clarification du rôle de l’AMUSBOT dans le futur.

Donateurs
Anquetin Muffin, Bassin Philippe, Bénard Hervé, Jacquat Bernard,
Borgeaud Pierre-Alain, Burek Irena, Caritas (via Jean-Noël Maillard),
Chalverat Joseph, Comment Ronald, Marty Daniel, Farine Raymond,
Frankhauser Claude, Grosjean Ruth, Jacquat Jeannine, Juillard Michel,
Lehmann Christiane, Ioset Jacques, Lu Xiaoyu, Hugueney Marguerite,
Méry Geneviève, Pauli Colette, Rebetez Michel, Schaller Jean-Claude,
Tissier Jérémy.

Université de Fribourg, Université de Genève, Université de Lausanne,
Université de Lyon, Université de Strasbourg, Institut des Sciences
de l’Évolution Montpellier, Centre de formation Châteaufarine ; Lycée
Granvelle, Musée du château des ducs de Wurtemberg à Montbéliard,
Muséum d’Histoire Naturelle Neuchâtel, Muséum d’histoire naturelle
Genève, Naturhistorischesmuseum Basel, Naturhistorisches Museum
der Burgergemeinde Bern, Kantonsmuseum Baselland Liestal, Nef
des sciences de Mulhouse, Archéologie Alsace à Sélestat, Paléospace
l’Odyssée de Villers-sur-Mer, Centre Nature Les Cerlatez, Musée
de l’Hôtel-Dieu Porrentruy, Musée d’Art et d’Histoire Delémont,
Autruches Aventures Lajoux, Préhisto-Parc Réclère, Opus One.
Nous remercions les membres des différents conseils de la Fondation
Jules Thurmann, la Fondation Marthe & Gottfried Keller et le comité de
l’Association des amis du Musée et du Jardin botanique (AMUSBOT).
Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué
de près et de loin à la réussite de cette année 2017.
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Informations pratiques
0

5

10 km

Porrentruy
Museum

CFF

Dinotec

Satellites

Courtedoux
Museum & Jardin botanique

A16 sortie
Porrentruy ouest

Sentier didactique

Fouilles du Banné

Fontenais

Fahy
Creugenat

Horaires

Bressaucourt

Tarifs

Museum
mardi à dimanche
14 h - 17 h
Jardin (Parc) - avril à octobre
lundi à vendredi
8 h – 17 h
samedi à dimanche
10 h – 17 h
Jardin (Parc) - mai à septembre
lundi à vendredi
8 h – 20 h
samedi à dimanche
10 h – 20 h
Jardin (Serres)
lundi à vendredi
8 h – 12 h
		
14 h – 17 h
samedi à dimanche
14 h – 17 h
Sentier didactique
ouvert d’avril à novembre
Dinotec 		
accès libre
Fouilles du Banné
ouvert d’avril à novembre
mercredi, samedi et dimanche
14 h - 17 h

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

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

Le Museum est ouvert aussi les jours fériés sauf les lundis, le jour de
Noël (25 décembre) et jour de l’An (1er janvier).

Bureau d’étude Relief | A. Perret
Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Jardin botanique

entrée libre

Sentier didactique

entrée libre

Dinotec

entrée libre

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

Le Jardin botanique est accessible tous les jours, sauf le jour de Noël
(25 décembre) et jour de l’An (1er janvier).

