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Bisons des steppes, dessins de Nathan Francis pour la prochaine 

exposition « Dinos, crocos, rhinos » du JURASSICA Museum
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JURASSICA, une institution tournée vers l’international et 
l’écotourisme.

Depuis le début de l’année, JURASSICA affiche un 
essor réjouissant sous le signe de l’internationalité et 
de l’écotourisme. L’activité académique de JURASSICA 
est un élément important de l’institution. Ces derniers 
mois, plusieurs projets de recherche ont vu le jour 
bénéficiant du soutien du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS), en particulier sur l’évolution 
et la biodiversité des vertébrés intégrant des méthodes 
innovantes en matière d’imageries numériques. Les 
collaborations internationales se sont intensifiées 
avec l’accueil récent dans nos laboratoires de deux 
chercheuses chinoises et la mise en place d’une mission 
de terrain dans les sédiments fossilifères de la localité de 
Murs, dans le Luberon.

Cette touche internationale ne s’arrête pas uniquement 
à la recherche, puisque le travail en muséographie et 
en médiation scientifique en est aussi imprégné. En 
juin, un nouvel outil pédagogique, intitulé « Fouilleurs 
d’histoires » a été présenté. Celui-ci est le fruit d’une 
collaboration Interreg entre notre institution, la Nef des 
sciences, l’Archéologie alsace et l’Archéologie cantonale 
jurassienne.

EDITORIAL

L’année 2018 se terminera en apothéose avec 
l’inauguration d’une exposition flash sur la paléontologie 
jurassienne, « Dinos, crocos, rhinos », en guise de 
témoins des travaux et des découvertes paléontologiques 
le long de l’Autoroute A16. Pour la mise sur pied de cette 
exposition, un jeune dessinateur belge nous a rejoints 
dans le cadre d’un programme d’échange européen.

Parallèlement, la Fondation Jules Thurmann souhaite 
s’investir pour permettre à JURASSICA et à l’Ajoie 
d’acquérir de nouveaux publics et de diversifier ses 
activités en lien avec l’écotourisme. Le projet « Vallée des 
Dinosaures », reliant Porrentruy à Réclère et son Préhisto-
Parc, réunit les communes concernées par ce parcours et 
les acteurs touristiques actifs dans la thématique de la 
mobilité douce. Il vise à créer un concept écotouristique 
global qui permettra de mettre en valeur la paléontologie, 
la géologie et les sciences naturelles.

Vous trouverez dans cette nouvelle lettre d’information un 
reflet de ces multiples activités.

Bonne lecture !

Damien Becker                    Rosalie Beuret
Directeur                             Responsable administrative

Photo de l’équipe de JURASSICA
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Coralie Balmy et Jean-Baptiste Sénégas lors d’interventions du 

CESTMED sur le terrain

Charlotte Ducotterd relachant des cistudes après étude 

Le vendredi 7 septembre 2018, le JURASSICA Museum a eu 
l’honneur d’accueillir des acteurs engagés pour la sauvegarde 
des tortues à l’occasion d’une soirée de conférences dans 
le cadre de l’exposition « Tortues, le sais-tu ? ».

Charlotte Ducotterd, doctorante à l’université de Lausanne 
et à la Maison de la Rivière (Tolochenaz, Vaud), a présenté 
les mœurs et coutumes de la cistude (Emys orbicularis), la 
seule espèce de tortue naturellement présente en Suisse.

À cause de la capture pour la consommation humaine et de 
la destruction des habitats, la cistude a disparu de la plupart 
des étangs dans lesquels elle était auparavant présente. 
C’est le cas dans le canton du Jura. Heureusement, un 
programme d’élevage et de réintroduction de la cistude 
auquel participent différents centres et institutions suisses 
est en cours. Des réintroductions ont déjà eu lieu dans les 
cantons de Neuchâtel et de Genève, ce dernier étant le 
canton le plus proactif en la matière. Les travaux de thèse 
de Charlotte Duccoterd mêlent études de terrain et analyse 
génétique afin de déterminer les endroits propices aux 
réintroductions, notamment la proximité de sites de ponte 
(prairies sèches).

EN DIRECT DES BASSINS : LA 
SAUVEGARDE DES TORTUES

Lors d’une deuxième conférence, Jean-Baptiste Sénégas 
et Carolie Balmy du Centre d’étude et de sauvegarde des 
tortues marines en Méditerranée (CESTMED, Le Grau-du-
Roi, France) ont parlé de leurs efforts pour protéger les 
tortues marines menacées par les activités humaines. Jean-
Baptiste Sénégas a fondé le CESTMED il y a une quinzaine 
d’années et a depuis développé un réseau d’observateurs 
et de pêcheurs sur l’ensemble du littoral méditerranéen 
français afin de rapatrier les tortues blessées au centre, 
où presque 500 bénévoles se relaient à l’année pour les 
soigner.

Coralie Balmy a rejoint le CESTMED depuis deux ans, suite 
à une belle carrière en natation (plusieurs fois championne 
d’Europe et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques 
de Londres pour la France). Elle met désormais toute 
son énergie au service des tortues marines et développe 
les projets du CESTMED dans le domaine des vacances 
scientifiques et éco-solidaires.

Les conférenciers ont pu répondre aux nombreuses 
questions des spectateurs lors de la verrée organisée 
après les conférences. Nous pouvons seulement regretter 
que l’affluence ne fut pas à la hauteur de la qualité des 
conférences et de l’envergure des conférenciers.
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Notre nouveau site internet : Un univers, des histoires, de 
l’aventure. 

JURASSICA a lancé le 1er avril son nouveau site internet 
disponible à l’adresse : www.jurassica.ch. Ce site constitue 
une belle vitrine pour l’institution et une source d’informations 
complètes et facilement accessibles pour tous. Les besoins 
et les envies des visiteurs et des internautes ont évolué ces 
dernières années avec les nouvelles technologies : notre 
site internet nécessitait une refonte complète. Réalisé par la 
société Artionet à Delémont, le site internet est dorénavant 
plus ergonomique, adapté et interactif.

Il est, en effet, pensé mobile et développé pour une utilisation 
optimisée sur ordinateur, tablette ou smartphone. La page 
d’accueil immerge d’emblée le visiteur dans l’éventail des 
expériences touristiques à découvrir. Les réseaux sociaux 
y sont également mis davantage en valeur avec des icônes 
vers nos comptes Facebook, Twitter et Linkedin. De nouvelles 
fonctionnalités ont également été ajoutées telles qu’un agenda 
qui permet d’afficher les évènements à venir.

L’objectif principal du nouveau site internet visant à répondre 
aux évolutions du secteur touristique et aux besoins des 
visiteurs est donc atteint. Jurassica.ch peut autant renseigner 
le tout public sur nos offres touristiques, expliquer aux 
enseignants les différentes offres pédagogiques et renseigner 
les chercheurs scientifiques dans le cadre de l’antenne 
universitaire.

JURASSICA renforce ses collaborations avec la Chine, 
en particulier avec l’institut de paléontologie et de 
paléoanthropologie de Pékin (IVPP). En effet, début 
septembre, deux chinoises sont arrivées au JURASSICA 
Museum. Toutes deux vont travailler avec Davit Vasilyan.

Liping Dong, est professeur assistante à l’IVPP, elle vient 
à Porrentruy pendant 1,5 mois dans la cadre d’un projet 
de coopération financé par le Fonds national suisse de la 
recherche (FNS). Elle va travailler avec Davit Vasilyan sur 
des fossiles de reptiles provenant de Chine et d’Europe afin 
d’identifier l’impact des changements climatiques sur cette 
faune et d’éventuelles phases de migrations au cours de 
l’Eocène (entre -56 et -34 millions d’années).

Yufeng Rong, quant à elle, est doctorante et vient à Porrentruy 
dans le cadre d’une bourse d’échange inter-universitaire 
(via l’Université de Fribourg) afin de réaliser, pendant un an, 
son doctorat en dehors de la Chine. Son projet d’étude se 
concentre sur l’évolution des salamandres, en particulier 
des salamandres géantes d’Asie. Elle décrit notamment les 
spécimens fossiles inédits découverts dans le Jurassique et 
le Crétacé de Chine. Elle effectuera cette partie de sa thèse 
sous la direction de Davit Vasilyan (le Prof. Yuan Wang, de 
l’IVPP, étant son superviseur pour la partie chinoise de son 
doctorat). Son séjour en Suisse sera notamment l’occasion 
de comparer les nouveaux fossiles chinois avec les fossiles 
de salamandres connus en Eurasie.

L’arrivée de ces deux collaboratrices confirme le lien scientifique 
fort de JURASSICA avec la Chine, déjà établi avec l’arrivée en 
2017 d’un premier doctorant chinois.

Nouveau site internet de JURASSICA (photo Artionet) Yufeng Rong (en bas) et Liping Dong travaillant avec Davit 

Vasilyan (en haut)

NOUVEAU SITE INTERNET
DEUX CHINOISES À
PORRENTRUY
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Le 5 juin dernier, JURASSICA a inauguré un nouvel outil 
pédagogique destiné aux classes de 5H à 8H.

Cet outil est issu d’une initiative pédagogique transfrontalière 
innovante, qui vise à diffuser auprès des jeunes français et 
suisses de nouvelles connaissances permettant de mieux 
appréhender les différences et points communs entre la 
paléontologie et l’archéologie, découvrir les techniques et 
technologies utilisées et favoriser les vocations des jeunes 
pour les nombreux métiers scientifiques qui s’y rattachent.
 
Armés de leurs truelles, pelles et pinceaux, les apprentis 
paléontologues et archéologues sont invités, au travers d’un 
parcours didactique, à se lancer à la recherche de l’Histoire 
des objets qu’ils ont découverts, à la manière d’une énigme 
scientifique ! 

Le projet a consisté à concevoir ensemble un nouvel outil 
de médiation scientifique permettant aux publics scolaires 
des deux pays d’approfondir leurs connaissances en 
paléontologie et en archéologie grâce à des animations, 
maquettes et jeux favorisant l’expérimentation directe. 

FOUILLEURS D’HISTOIRES

Zoom sur une des caisses de fouille contenant des objets archéo-

logiques et des outils

Tournage sur le terrain d’une séquence utilisée lors de la restitution 

de l’atelier

Les nouveaux outils pédagogiques ont été testés auprès de 
cinq classes volontaires (deux françaises et trois suisses). 
Deux autres classes, l’une de Fontenais (CH) et l’autre de 
Mutzig (F), se sont réunies le 5 juin au JURASSICA Museum 
de Porrentruy pour participer à une journée de rencontre 
transfrontalière et de découverte de la paléontologie et de 
l’archéologie. 

Le projet transfrontalier les « Fouilleurs d’histoires » a 
notamment décroché un financement dans le cadre du 
Fonds de Microprojets Interreg V « Rhin Supérieur », ainsi 
que des cantons d’Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et 
Jura. 

L’animation sera proposée aux groupes scolaires à compter 
de l’année prochaine.

Les fouilleurs d’histoires en pleine action
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Depuis juin 2018, le Museum accueille une nouvelle fois un 
stagiaire belge issu du programme « Eurodyssée » en la 
personne de Nathan Francis. L’organisme « Eurodyssée », 
fondé par l’assemblée des régions d’Europe (ARE) est 
actif depuis 1985 et a déjà permis à plus de 10’000 jeunes 
européens d’acquérir de l’expérience à l’étranger, au sein 
des 12 pays et des 30 régions adhérents au projet. Les 
contrats proposés par le programme « Eurodyssée » se 
présentent sous la forme de stages rémunérés, allant de 
trois à sept mois.

LES MONDES DE NATHAN

Esquisse de poissons osseux réalisés par Nathan Francis pour notre 

prochaine exposition « Dinos, crocos, rhinos »

Le programme, qui connaît aujourd’hui un franc succès, 
réussit l’audacieux pari d’offrir une insertion valorisante dans 
le monde de l’emploi à des jeunes en quête d’expérience 
et de défis, tout en assurant des échanges culturels 
enrichissants entre les régions d’Europe et en proposant 
aux employeurs une main-d’œuvre jeune, dynamique et 
variée.

Au Museum, Nathan Francis effectue un stage d’illustrateur 
pour une durée de 3 mois. Nathan Francis est actuellement 
chargé de préparer les visuels pour la prochaine exposition 
« Dinos, crocos, rhinos » qui ouvrira en décembre. Ses 
dessins réalisés au pinceau et à l’encre de Chine illustreront 
les animaux et environnements des périodes préhistoriques 
présentées. Un aperçu est déjà disponible sur son compte 
Instagram « nath.orka ».

Originaire de Belgique, Nathan Francis est titulaire d’un 
Bachelor et d’un Master en bande dessinée et illustration, il 
est également agrégé de l’Esa Saint-Luc, Ecole de recherche 
graphique. Jeune auteur de bande dessinée et illustrateur, 
il est un véritable passionné des pratiques graphiques et 
narratives.Esquisse en travail d’un paysage Jurassique

Nathan Francis au travail au JURASSICA Museum
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Jusqu’au 4 novembre

Samedi 29 septembre
9h00 à 12h00

Mercredi 10 octobre
15h00 à 16h30

Dimanche 7 octobre
10h00 à 11h30

Vendredi 7 décembre
18h00

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.

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

Fête d’automne dans le parc du Jardin botanique, vente de bulbes d’iris, 
animation pour les enfants, cafés et croissants offerts.

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

Visites guidées de l’exposition « Tortues, le sais-tu ? ».
Entrée libre, cafés et croissants offerts.

Vernissage de l’exposition temporaire « Dinos, crocos, rhinos »
au JURASSICA Museum.

SATELLITES ET ANIMATIONS

AGENDA
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Museum

Jardin (Parc)
octobre à avril

Jardin (Parc)
mai à septembre

Jardin (Serres)

Sentier didactique 

Dinotec

Fouilles du Banné 

Museum

Jardin

Sentier didactique 

Dinotec

Fouilles du Banné 

mardi à dimanche 14h00 – 17h00

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

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

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

ouvert du 1er avril au 28 novembre

ouvert du 1er avril au 28 novembre

ouvert du 1er avril au 28 novembre 
mercredi, samedi et dimanche 14h00 à 17h00 

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

Entrée libre 

Entrée libre 

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

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).

HORAIRES

TARIFS ACCÈS


