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Le mot des co-présidents
L’année 2018 aura permis au Conseil de Fondation de réaliser trois 
objectifs importants pour l’avenir de la Fondation Jules Thurmann 
(FJT), à savoir :

Finaliser la consolidation de ses structures et de son organisation

Dans la foulée de ce qui avait été engagé courant 2017, une convention 
collective de travail a pu être élaborée et ratifiée par l’ensemble des 
partenaires sociaux. Par ailleurs, les questions liées à la propriété des 
collections passées et à venir ont pu être réglées dans le cadre de 
conventions de transfert. Ces différents éléments clarifiés et finalisés 
nous permettent d’affirmer qu’au terme de l’année 2018, JURASSICA 
a pleinement pris son autonomie par rapport à l’Etat jurassien, même 
si, et c’est heureux, nous collaborons toujours très étroitement avec 
lui.  

Nous profitons de ce rapport pour souligner le très bel esprit de 
collaboration dont a fait et fait toujours preuve la cheffe de l’Office de 
la culture, Mme Christine Salvadé, qui a été très précieuse dans cette 
autonomisation de JURASSICA et lui témoignons notre vive gratitude.

Nous nous réjouissons également de constater que l’exercice 
financier est équilibré ce qui démontre que, sur ce point également, 
JURASSICA a bien vécu son autonomisation.

Se projeter dans l’avenir

Le passage de la consolidation à la projection dans l’avenir trouve 
sa symbolique dans la signature d’un nouveau contrat de prestations 
2019-2021 que la FJT a pu finaliser avec le Gouvernement jurassien. 
Il dénote la confiance retrouvée eu égard aux clarifications apportées 
et les moyens accordés pour les trois prochaines années. 

L’avenir proche, c’est la fin de la Paléontologie A16 et le transfert 
de propriété des collections de la Confédération au Canton. Pour 
les accueillir de manière adéquate, il est nécessaire de construire un 
Centre de recherches et de conservation. Celui-ci sera également 
constitué de collections de l’archéologie cantonale. La FJT a été 
étroitement associée à ce projet qui en est au stade du concours 
architectural dont les résultats seront connus au moment de la 
publication de ce rapport. Son ouverture est prévue en 2022.

L’avenir proche, c’est également le projet « vallée des dinosaures » 
que la FJT souhaite porter en collaborations et synergies étroites avec 
les différents acteurs potentiels de l’axe Porrentruy – Réclère. Nous 
sommes ravis que notre initiative ait rencontré un très bon écho de la 
part des autorités et partenaires consultés. 

Donner envie 

Que ce soit à travers les expositions permanentes ou temporaires, 
les contributions scientifiques, ou les collaborations avec d’autres 
partenaires, il est essentiel que JURASSICA donne envie ! D’y venir, 
d’y revenir, de s’y engager, de s’y investir, de la soutenir. L’occasion 
pour le Conseil de Fondation de tirer un grand coup de chapeau 
à la magnifique équipe de JURASSICA pour l’état d’esprit dont elle 
fait preuve. Sa force et sa créativité ont eu l’occasion de s’exprimer 
durant cette année. Nous leur disons notre pleine et vive gratitude 
pour la qualité de leur engagement et relevons avec plaisir que tout 
ceci s’est déroulé sans pour autant altérer la crédibilité scientifique 
de JURASSICA.  

Le Conseil de Fondation, dans sa composition de début 2016, a 
achevé sa première période administrative de 3 ans, comme le prévoit 
ses statuts. Nous pouvons affirmer que, durant ces trois années, 
le Conseil de la Fondation Jules Thurmann s’est efforcé d’offrir à 
JURASSICA le seuil de sécurité dont elle avait besoin pour continuer 
de s’épanouir. Nous souhaitons remercier chaleureusement les 
membres du Conseil de Fondation qui ont œuvré à ce beau résultat. 
Notre reconnaissance va particulièrement à Tania Chytil, cheville 
ouvrière des premières heures, qui, par manque de disponibilités, a 
souhaité ne pas s’engager dans un nouveau mandat.  

Nous nous réjouissons que l’enthousiasme soit toujours vif au sein du 
Conseil. Preuve en est que la très grande majorité de ses membres 
est partante pour une nouvelle période administrative. Nous y voyons 
là également un signe tangible de stabilité dont la FJT a besoin pour 
définir une stratégie globale de développement et soutenir celles et 
ceux qui font vivre JURASSICA au quotidien. 

  Jean-Noël MAILLARD Mathieu FLEURY
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Fondation Jules Thurmann
Conseil de Fondation

Composition et fonction

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

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

Tania CHYTIL, Journaliste à la Radio Télévision Suisse

Martial COURTET, Ministre de la formation, de la culture et des sports

Hervé DE WECK, Historien

Dr. Elizabeth FELDMEYER-CHRISTE, Biologiste

Gabriel Voirol, Maire de la Municipalité de Porrentruy

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

Damien LACHAT, Ingénieur

Frédéric LOVIS, Responsable de la Maison du Tourisme

Joseph NOIRJEAN, Propriétaire du Parc Autruches Aventures à Lajoux

Jean-François SCHERRER, Avocat-notaire

Invités permanents

Damien BECKER*, Directeur de JURASSICA

Rosalie BEURET*, Responsable administration et coordination de 
JURASSICA

Christine SALVADÉ, Cheffe de l’Office de la culture

Sandra GIRARDIN-ROSSÉ pour le procès verbal 

*Bureau du Conseil de Fondation

Conseil scientifique

Composition et fonction

Dr. Michel JUILLARD, Président
Biologiste

Christophe BADERTSCHER, Responsable du domaine Eaux
et Environnement à l’Office de l’environnement
Géologue

Philippe BASSIN, Président de la Fondation des Marais de Damphreux
Biologiste

PD Dr. Damien BECKER, Directeur du JURASSICA Museum
Paléontologue

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

Pascal LOVIS, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

François MARMY, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

Paul MONNERAT, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

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

Géraldine PARATTE, Responsable d’étude à la Paléontologie A16
Géologue

Prof. Peter-Andrew SCHWARTZ, Université de Bâle
Archéologue
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Rapport du président du conseil 
scientifique
Le Conseil scientifique de la Fondation Jules Thurmann (CSFJT) s’est 
réuni à une seule reprise en 2018, le 1er mars.

Jardin botanique

Le conseil a pris connaissance du projet de développement du Jardin 
botanique de JURASSICA lié à l’introduction du système APG IV 
(nouveau système de classification botanique). Il a donné son aval 
à une présentation des espèces dans un système « miroir » ou les 
plates-bandes par familles se font face par symétrie.

Le CSFJT a aussi discuté du concept visiteurs du Jardin botanique 
et de la pose de bornes informatives. Certains membres ont aussi 
fait des propositions concernant les espèces à acquérir pour enrichir 
les collections de plantes et permettre des animations ou des 
événements autour de celles-ci.

Il a également parlé du futur développement des infrastructures du 
Jardin botanique, notamment le jardin jurassien et les serres, ainsi 
que des possibilités de modification du cheminement actuel qui 
pourraient permettre une meilleure accessibilité aux différents sites 
qui le constituent.

Centre de recherche et de conservation

Le président du CSFJT a participé à toutes les séances du groupe 
de travail temporaire concernant le Centre de recherche et de 
conservation (CRC17).

Miécourt, le 15 février 2019

Michel JUILLARD
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Bilan au 31 décembre 2018 2017 
 CHF CHF
ACTIFS

Actifs circulants
Liquidités 326’959.50 297’244.15
Autres créances 248’066.37 105’057.05
Comptes de régularisation actifs 16’178.95 27’065.75
 ---------- ----------
 591’204. 82 429’366.95
 ---------- ----------
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles 24’300.00 34’050.00
 ---------- ----------
 24’300.00 34’050.00
 ---------- ----------
 615’504.82 463’416. 95
 ---------- ----------
PASSIFS

Dettes à court terme
Autres créanciers 300.00 300.00
Provisions Subventions FNS 248’066.37 105’057.05
Passifs de régularisation 205’473.90 248’617.60 
 ---------- ----------
 453’840.27 353’974.65 
 ---------- ----------
Dettes à long terme
Fonds 111’886.40 61’886.40
 ---------- ----------
 111’886.40  61’886.40
 ---------- ----------
Fonds propres
Capital de dotation 48’000.00  48’000.00
Résultats reportés 
  - perte / bénéfice reporté -444.10 0.70
  - excédent de produits / charges  2’222.25 -444.80
 ---------- ----------
 49’778.15 47’555.90
 ---------- ----------
 615’504.82  463’416.95
 ---------- ----------

Compte de résultat 2018 2017 
 CHF CHF

Produits d’exploitation 2’726’442.50 1’049’585.87
 ------------ ------------
Consomation de matières et prestations -687’642.85 -416’349.65
Gestion des collections -48’028.20 -76’972.65
Entretien et répartitions des immobilisations -10’718.25 -2’440.25
Charges de véhicules et de transport -10’536.55 -8’747.35
Charges de locaux -342’766.70 -350’481.35
Charges de personnel -1’682’983.41 -1’760’074.05
Assurances -1’060.35 -2’269.35
Charges d’administration -84’902.20 -33’354.85
Charges de publicité et représentation -66’622.25 -59’312.45
Amortissement des immobilisations corporelles -9’750.00 -9’828.35
 ------------ ------------

Résultats d’exploitation  86’908.89 6’612.20
 ------------ ------------
Charges financières -416.64 -170.60
Autres charges -84’270.00 -6’886.40
 ------------ ------------

Excédent de charges  2’222.25 -444.80
 ------------ ------------

L’aperçu des finances reproduit ici est un 
condensé des comptes 2018, validés par le 
Conseil de Fondation en date du 11 mars 2019.

Comptes 2018



9

Rapport de vérification des comptes
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L’année 2018 a été marquée par un riche programme d’activités et un 
nouveau record de fréquentation !

Un des points forts a incontestablement été la présentation au public, 
dans le cadre de l’exposition temporaire « Dinos, crocos, rhinos », 
de Big Al 2, un impressionnant squelette d’Allosaure. Ce dinosaure 
carnivore tridactyle correspond parfaitement à la morphologie et à 
la taille de certains grands théropodes qui peuplaient le Jura il y a 
environ 150 millions d’années. 

Pour son arrivée à Porrentruy, une mise en scène originale autour 
d’un mystérieux dinosaure arpentant les rues de la ville a été 
imaginée et diffusée sur les réseaux sociaux en collaboration avec 
des professionnels. Cette vidéo a fait le buzz avec plus de 72’000 
vues sur le réseau social Facebook !  

En première partie d’année, ce sont les tortues, leur histoire évolutive, 
leur diversité actuelle ainsi que la présence de certains spécimens 
vivants qui ont réjoui petits et grands. Trois tortues grecques ont 
également pris leur quartier dans le parc de la villa Beucler.
 
Ces deux expositions temporaires se sont inscrites dans une année 
consacrée aux découvertes exceptionnelles réalisées sur le territoire 
cantonal en lien avec les travaux de l’autoroute A16 et la fermeture 
de la Paléontologie A16 après 18 ans de recherche. Elles ont été 
complétées par une rénovation de notre exposition permanente sur 
la faune et la flore locales.

Notre volonté d’ouverture transfrontalière a été concrétisée par 
la réalisation d’un nouvel atelier pédagogique intitulé « fouilleurs 
d’histoires » ayant pour but d’expliquer les métiers de paléontologue 
et d’archéologue. Ce projet, soutenu par un financement Interreg, 

Le mot de la direction
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est né d’une coopération avec la Nef des sciences à Mulhouse, 
Archéologie Alsace et l’Archéologie cantonale jurassienne.

D’un point de vue patrimonial, nos efforts se sont concentrés sur 
le transfert des collections et des données issues des fouilles 
paléontologiques le long de la Transjurane. La Paléontologie A16, 
organe en charge jusque-là de ces travaux, a transmis officiellement 
cette collection à la République et Canton du Jura (RCJU) qui nous 
a donné à son tour la responsabilité de la gérer et la conserver dès 
2019.

Le Jardin botanique a pour la première fois mené un Botanica hiver, 
déclinaison hivernal du festival des jardins botaniques suisses. Lors 
de Botanica été, nous avons eu la joie d’inaugurer la restauration du 
jardin système qui a intégré la nouvelle classification botanique (APG 
IV) établie par l’Angiosprem Phylogeny Group (groupe international 
de botanistes qui travaillent sur la phylogénie végétale).

Finalement, notre antenne universitaire en géosciences a été 
renforcée par un nouveau projet financé par le Fonds national suisse 
(FNS) permettant la venue d’une doctorante qui travaillera sur 
l’évolution de la morphologie crânienne des crocodiles. L’antenne 
a aussi bénéficié pour la première fois d’une charge de cours pour 
la Haute-Ecole Arc portant sur les techniques de conservation et de 
restauration en géosciences, ainsi que la venue d’une chercheuse 
et d’une étudiante de l’Institut de Paléontologie des Vertébrés et 
de Paléoanthropologie (Pékin) de l’Académie chinoise des sciences   
dans le cadre d’échanges universitaires internationaux.

En début d’année 2019, l’équipe a appris avec une profonde tristesse 
le décès d’Edouard Sanglard, cheville ouvrière de la bibliothèque 
de l’institution depuis près de 15 ans. Tous ceux qui l’ont cotoyé 
garderont de lui un souvenir ému d’une personnalité attachante et 
généreuse.

  Damien Becker  Rosalie Beuret
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Fréquentation

9’967 Museum
5’228 Satellites
(3’816 Sentier didactique, 1’334 Banné, 78 Dinotec)
18’864 Jardin botanique

34’059 au total 

Animations

 Visites guidées  96
 Ateliers au Museum   19
 Ateliers au Banné   40
 Conférences  4
 
 450 moulages (Atelier « Copie qu’on forme »
 lors de la Fête de la science de Colmar)

Collections

Bibliothèque  162
Restauration/Préparation  532
Référencement collections  1911
Copies de fossiles  25

Recherche et Formation

 
Projets scientifiques financés (FNS) 5
Cours et stages universitaires 6
Stagiaires universitaires ou HE  4
Encadrement de Bachelor/Master  2
Encadrement de Doctorants  4
Publications scientifiques 19 
Communications scientifiques 11
Organisation de colloques 2
Fouilles paléontologiques 4 

2018 en chiffres
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Gestion et organisation générale

Groupe de direction

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

Resp. administration et coordination —————     Rosalie Beuret* 

Administration et communication

Resp. d’unité  ———————————————   Rosalie Beuret* 

Comptabilité   ———————————     Sandra Girardin-Rossé*

Communication et informatique  ——   Rachèle Gigandet-Lachat*

Jardin botanique

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

Jardinier-chef adjoint   ————————————     Gérald Burri

Jardinier  —————————————————      Marc Lambelet

Jardinier  —————————————————   Stéphane Rubin

Apprenti(e)s  —   Mathieu Laissue, Alexandre Sester, Valérie Wenger

Diffusion du savoir

Conservateur  ——————————————        Gaël Comment*

Médiatrice scientifique ———————————     Francine Barth

Technicien de musée   ———————————        Rolf Stouder*

Accueil Museum et Fouilles du Banné ---------------  Doriane 
Bédat, Juliane Boesch, Quentin Clory, Laurane Courbat, Eugénie 
Gaibrois, Guénaëlle Girardin, Tiphaine Girardin, Florent Goetschi, 
Félicien Joliat, Félix Légeret, Eva Maillard, Killian Moreno, Laura 
Nobs, Samuel Pape, Annie Sautebin.

Gestion et conservation des collections

Conservateur  ————————————      PD Dr. Olivier Maridet*

Préparateur-restaurateur ——————————      Renaud Roch*

Préparatrice-restauratrice —————————       Martine Rochat*

Recherche et formation

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

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

Maître d’enseignement et de recherche  ———    Dr. Davit Vasilyan*

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

Collaborateur scientifique   —————————   Gaël Comment*

Dessinateur scientifique   ——————————    Patrick Röschli*

Collaborateur technique  ———————————   Rolf Stouder*

Collaborateurs associés

Travaux scientifiques    ——      Dr. Ladislaus Reser (Lépidoptères), 

Laurent Juillerat (Botanique), Philippe Juillerat (Botanique)

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

Préparation-Restauration  ——————————  Océane Lapauze

* collaborateurs inclus complètement ou partiellement dans 
l’antenne universitaire (SSAG).

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.



15

Ressources humaines

Conciergerie

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

Doctorants

Irena Raselli, Xiaoyu Lu, Yufen Rong, Jérémy Tissier

Chercheurs invités

Liping Dong

Services civils

Emile Beuret, Youri Cortat, Léo Jolidon, Raphaël Messerli, Dario 
Pizzagalli

Stages et emplois temporaires

Plusieurs stagiaires et employés temporaires ont également 
été accueillis dans l’institution au cours de l’année 2018 (BNF, 
Eurodyssée, Université, HE-Arc, IPT, AI, Terre d’accueil, POC) :

Yves Amsler, Julie Amstutz, Francesca Arghiro, Irena Raselli, Laeticia 
Cardis, Florent Durieux, Laura Flückiger, Nathan Francis, Clément 
Gaignat, Charlène Gaillard, Maryam Hedayat, Marielle Lapaire, Valérie 
Parietti.
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Communication
2018 a été une année particulière pour la communication de 
JURASSICA. En effet, il a été décidé de mener une campagne 
percutante pour annoncer l’exposition « Dinos, crocos, rhinos » et 
la présence du squelette de Big Al 2. L’idée était de faire un buzz 
en faisant croire qu’un dinosaure s’était échappé du musée et qu’il 
rôdait dans la région de Porrentruy. 

Pour cela, nous avons collaboré avec l’agence Tagada Prod et la Ville 
de Porrentruy. La campagne a débuté le 24 novembre par l’affichage 
de panneaux de danger intitulé « Alerte dinosaure » indiquant la 
présence d’un dinosaure en ville. Le lendemain, les habitants ont eu la 
surprise de découvrir des traces de dinosaures sur les trottoirs et les 
ruelles de la cité. Deux jours plus tard, une vidéo a été diffusée sur les 
réseaux sociaux. Cette vidéo retransmet un faux reportage montrant 
un journaliste et des passants en pleine panique tentant de fuir un 
dinosaure aux alentours du Lycée cantonal. La vidéo diffusée sur les 
réseaux sociaux par le journal l’Ajoie est devenue virale et a généré 
plus de 72’000 vues. Pour clôturer cette campagne, une carcasse de 
voiture complètement démolie et présentant des traces de griffes 
d’allosaure a été installée devant le centre de l’Esplanade le samedi 
1er décembre. Deux membres de l’équipe de JURASSICA étaient 
présents et ont revêtu leurs costumes d’enquêteurs scientifiques 
pour informer les passants intrigués sur le dinosaure en fuite. Le 
4 décembre lors de la conférence de presse, la rumeur a enfin été 
démentie auprès des journalistes : les dinosaures ont bel et bien 
disparu et l’annonce de la présence du squelette dans la nouvelle 
exposition a été dévoilée. 

C’est la première fois, que JURASSICA tentait une campagne de 
publicité différente des médias traditionnels. L’exercice est réussi 
puisqu’une nette augmentation de la fréquentation a été constatée 
sur notre site internet et dans nos expositions. D’autre part, cette 
opération a également permis de faire connaître JURASSICA auprès 
de différents publics. 

JURASSICA a participé le 13 mars 2018 à la 20ème édition de la 
Bourse au prospectus. Cette manifestation s’adresse à l’ensemble 
des acteurs du tourisme de l’Arc jurassien et permet de promouvoir 
le tourisme sur le plan régional. Nous avons pu réapprovisionner 
le stock de brochures, mais aussi créer des contacts avec les 
prestataires touristiques présents. 

Le 1er avril 2018, le nouveau site internet « jurassica.ch » a été mis 
en ligne. Le design a été retouché et l’accès repensé en fonction 
du types d’internautes (visiteurs, enseignants, chercheurs). Le 
site répond aux 3 axes développés par JURASSICA (touristique, 
pédagogique et scientifique). Il informe le tout public sur nos offres 
touristiques, explique aux enseignants les offres pédagogiques et 
renseigne les chercheurs scientifiques sur l’antenne universitaire. 
Il semble satisfaire les visiteurs puisque nous enregistrons plus de 

26’000 connections en 2018 soit une augmentation de 13 % par 
rapport à 2017. 

De manière générale, nous avons poursuivi notre politique de 
communication instaurée en 2017 en publiant et diffusant des 
annonces dans les médias locaux, ainsi qu’en France voisine. On a pu 
constater que cette démarche s’avère fructueuse puisque le Museum 
a bénéficié d’une fréquentation en hausse des touristes de Franche-
Comté.

En fin d’année 2018, 7 bus postaux de Porrentruy et Delémont ont 
revêtu les couleurs de l’exposition. Une campagne d’affichage SGA a 
également été effectuée dans la région de Bâle et Bienne pour une 
durée d’un mois.

JURASSICA a également collaboré avec le Réseau interjurassien des 
musées, pour la mise en place d’un nouveau site internet « www.
rimuse.ch » regroupant tous les musées de l’Arc jurassien. Ce site a 
été inauguré lors de la conférence de presse de la Nuit et Journée des 
Musées le 8 mai 2018.

Un partenariat média avec RFJ a été conclu dans le cadre de l’année 
spéciale 2018. Cela a permis de diffuser 130 spots à l’antenne pour 
les différents événements liés à cette année. 
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Diffusion du savoir
Museum
Expositions permanentes

L’exposition historique du Museum « Faune et Flore locales » 
a achevé sa transformation en 2018. Les espèces présentées 
historiquement ont été complétées par de nouveaux spécimens des 
collections récentes. Elles sont dorénavant mises en valeur dans une 
muséographie contemporaine. L’exposition 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.

De plus, un nouveau dispositif a été installé dans les expositions 
permanentes. Il s’agit d’un bac à sable bien particulier présenté au 
public lors de la Nuit et Journée des musées. Ce dispositif, conçu 
par la Division technique du Centre jurassien d’enseignement et de 
formation (CEJEF), permet de modeler de véritables montagnes ou 
vallées dans le sable grâce à la réalité virtuelle et à un projecteur 
et une caméra Kinect. Il donne l’occasion de mieux comprendre le 
phénomène d’érosion, de simuler des écoulements, de former des 
paysages, de modéliser des événements et d’observer en temps réel 
les effets d’un barrage ou d’une inondation. Les courbes de niveaux 
et les couleurs s’adaptent instantanément au nouveau relief créé. En 
positionnant sa main à un endroit indiqué, de l’eau virtuelle apparaît 

et permet ainsi de créer des lacs et des rivières. Les visiteurs peuvent 
laisser libre cours à leur imagination et recréer le Saut du Doubs, le 
lac de Bienne ou encore la cluse de Moutier !

Expositions temporaires 

Tortues, le sais-tu ?

24 mars - 4 novembre 2018 : L’exposition « Tortues, le sais-tu ? » a 
été le premier volet des événements liés à l’année exceptionnelle de 
JURASSICA pour la fin des activités de la Section de Paléontologie 
A16. 

Une expérience enrichissante à travers une exposition consacrée à 
ces reptiles à la fois si familiers et si mystérieux a permis aux visiteurs 
de se familiariser avec le monde des tortues et de découvrir leurs 
remarquables facultés d’adaptation. Cette exposition proposait de 
découvrir 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 était évoquée grâce aux fossiles découverts notamment 
dans le canton. Au fil de la visite, des spécimens vivants pouvaient 
être observés. Enfin, les menaces qui planent sur les tortues actuelles 
et les solutions possibles pour contribuer à leur conservation étaient 
abordées. Les tortues sont, en effet, les vertébrés les plus menacés 
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au monde. Cette exposition a pu s’appuyer sur les compétences 
internes du personnel du JURASSICA Museum. Plusieurs événements 
publics ont été mis sur pied dans le cadre de cette exposition dont 
trois mercredis après-midis pour les enfants et deux visites guidées 
publiques le dimanche matin.

De plus, un sac en coton bio aux couleurs de l’exposition, ainsi que 
des pailles écologiques réutilisables en bambou ont été vendus au 
profit de l’association Protection et Récupération des Tortues (PRT) 
pour la construction de son nouveau Centre Emys. Cette association 
a pour mission première de recueillir les tortues dont les propriétaires 
se sont lassés. C’est l’unique centre de cette importance en Suisse. 
Le centre de Chavornay accueille aujourd’hui environ 1’700 tortues et 
se trouve à la limite de ses capacités. Dès lors, l’association planifie 
la construction du nouveau centre avec une plus grande capacité. La 
vente a permis de récolter un peu plus de 2’000 CHF en faveur de 
l’association. 

Dinos, crocos, rhinos 

8 décembre 2018 – 10 mars 2019 : « Dinos, crocos, rhinos » a été 
la deuxième exposition de l’année, elle présentait une sélection de 
fossiles parmi les plus importants découverts dans le sous-sol jurassien. 
Ces fossiles ont été choisis à la fois pour leur esthétisme et pour leur 
grande valeur scientifique. Ces pièces emblématiques ont fait avancer 

la recherche de manière significative et soulignent l’importance 
du Jura pour la science paléontologique. Des pistes de dinosaures 
gigantesques aux dents de primates minuscules, l’importance de ces 
fossiles était expliquée. Volontairement minimaliste, cette exposition 
a offert un écrin aux joyaux de la paléontologie jurassienne. Mais 
si le sous-sol jurassien est riche en empreintes de dinosaures, il 
est malheureusement pauvre en restes fossilisés de ces animaux. 
Afin de permettre au public d’apprécier la taille et l’aspect des 
grands dinosaures ayant laissé leurs empreintes entre Porrentruy et 
Courtedoux, le JURASSICA Museum a fait l’acquisition d’un moulage 
d’un squelette d’Allosaure, un grand dinosaure carnivore (théropode). 
Le spécimen en question, surnommé Big Al 2, a été découvert en 
1996 au Wyoming par l’équipe du Sauriermuseum d’Aathal. Il s’agit 
de l’un des squelettes d’Allosaure les plus complets et les mieux 
préservés connus actuellement. Les scientifiques pensent que c’est un 
dinosaure de ce type qui a laissé les grandes empreintes tridactyles 
découvertes en Ajoie. Ce squelette de 7.6 m de long a été montré au 
public lors de l’exposition « Dinos, crocos, rhinos » et représente un 
attrait touristique incontestable. En 3 mois d’exposition, plus de 5’200 
personnes se sont déplacées pour admirer ce spécimen remarquable. 
Plusieurs événements publics ont été organisés autour de l’exposition 
dont un après-midi pour les familles, deux matinées paléontologiques 
et une visite after work en soirée.
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Conférences

JURASSICA a eu l’occasion d’organiser plusieurs conférences. 

• 10 juin : projection de Jurassic World 2. En 2015, le JURASSI-
CA Museum avait organisé une projection exceptionnelle lors 
de la sortie du film Jurassic World (suite de la trilogie Jurassic 
Park). Le second volet de Jurassic World, sorti en juin 2018, 
a été l’occasion d’organiser une nouvelle projection et de 
discuter de l’état des connaissances actuelles sur les dino-
saures. En partenariat avec le Cinemont à Delémont, cette 
projection a été précédée d’une conférence du Dr. Ronan 
Allain du Muséum national d’histoire naturelle de Paris et sui-
vie d’une discussion avec ce spécialiste. Une mini exposition 
et un buffet ont été proposés aux invités. Cette projection a 
attiré environ 250 personnes. 

• 6 septembre : conférence sur les poissons. JURASSICA a 
organisé, dans le cadre du 175ème de la Société Jurassienne 
d’Emulation (SJE), une conférence de l’éminent ichtyologue 
Maurice Kottelat sur les découvertes et menaces pour la bio-
diversité aquatique.

• 7 septembre : conférence sur les tortues. Dans le cadre de 
l’exposition temporaire « Tortues, le sais-tu ? », une soirée de 
conférences a eu lieu avec pour thème la cohabitation difficile 
entre les tortues et l’homme. Dans la première conférence 
intitulée « Dans la carapace de notre tortue suisse », Char-
lotte Ducotterd, doctorante à l’Université de Lausanne, nous 
a parlé de la cistude, la seule tortue naturellement présente 
en Suisse. Dans la seconde conférence, intitulée « Menaces et 
moyens de protection des tortues marines en Méditerranée » 
Jean-Baptiste Sénégas et Coralie Balmy du Centre d’étude et 

de sauvegarde des tortues marines en Méditerranée (CEST-
MED, Le Grau-du-Roi, France) ont abordé les problèmes de 
pollution des milieux marins et ont présenté les actions qu’ils 
entreprennent pour sauver les tortues marines.

Animations

• Visites guidées du Museum, des Fouilles du Banné et de la 
Dinotec ;

• Visites libres ou guidées du Sentier didactique « Sur les 
traces des géants » ;

• Ateliers pédagogiques « Dessine-moi un fossile » ; Cet ate-
lier propose aux classes une matinée d’étude au JURASSICA 
Museum, suivie l’après-midi par une balade sur le Sentier 
didactique de Courtedoux ou par une recherche de fossiles 
aux Fouilles du Banné à Porrentruy.

• Ateliers pédagogiques « Fossile Facile » ; 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 ; 

• Une collaboration avec le Service de l’enseignement du Can-
ton du Jura (SEN) pour l’organisation de visites gratuites pour 
les écoles de l’exposition « Tortues, le sais-tu ? » a été mise 
sur pied. Environ 1’400 élèves jurassiens ont profité de cette 
animation, ce qui représente 67 visites guidées, dont 50 pro-
posées gratuitement. 
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• 12 et 13 mai : dans le cadre de la Nuit européenne et de la 
Journée internationale des musées, le JURASSICA Museum 
a organisé une nocturne et des activités spéciales. Les cu-
rieux ont pu découvrir la nouvelle exposition, faire connais-
sance avec les bébés boas nés au Jardin botanique quelques 
semaines plus tôt, participer à un concours sur les réseaux 
sociaux et à une course déguisés en tortue. Ils ont également 
pu se restaurer sur place.

• 5 juin : inauguration du nouvel outil d’animation scientifique 
« fouilleurs d’histoires ». JURASSICA a élaboré cet outil en 
collaboration avec la Nef des sciences de Mulhouse, Archéo-
logie Alsace à Sélestat et l’Archéologie cantonale jurassienne. 
Ce projet est une initiative pédagogique transfrontalière inno-
vante, qui vise à diffuser auprès des jeunes français et suisses 
de nouvelles connaissances permettant de mieux appréhen-
der les différences et points communs entre la paléontolo-
gie et l’archéologie, découvrir les techniques et technologies 
utilisées et favoriser les vocations des jeunes pour les nom-
breux 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 didac-
tique, à se lancer à la recherche de l’Histoire des objets qu’ils 
ont découverts, à la manière d’une énigme scientifique ! Ces 
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 au Jurassica Museum pour une journée 
dédiée au lancement de ce dispositif. Le projet transfron-
talier 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 durant l’année 2019.

• 12 – 14 octobre : participation de JURASSICA au Village des 
sciences de Colmar dans le cadre de la Fête de la science. 
Cette fête constitue, chaque année, le rendez-vous attendu 
entre la communauté scientifique, le grand public et les sco-
laires. Dans ce cadre, JURASSICA a proposé son atelier de 
moulages de fossiles « Copies qu’on forme ». Au total, 460 
moulages ont été réalisés sur 3 jours. A cette occasion, le 
public français a également pu découvrir les activités propo-
sées par JURASSICA. 

• 17 novembre : Journée nationale des collections d’histoire 
naturelle. A cette occasion, JURASSICA proposait exception-
nellement des visites des collections et du laboratoire de pré-
paration situé à Delémont. Cette journée a connu un véritable 
succès en attirant 350 personnes, un record parmi toutes les 
institutions ayant participé à la journée. Le canton du Jura 
possède une collection paléontologique d’importance inter-
nationale. Ce patrimoine est à la fois issu d’une histoire riche 
dans l’étude des sciences naturelles, mais également grâce 
à de nombreuses fouilles paléontologiques réalisées durant 
ces 18 dernières années sur la tracé de l’autoroute A16. Les 
visiteurs ont pu voir l’une des plus grandes collections d’em-
preintes de dinosaures d’Europe, mais également d’autres 
fossiles uniques, dont des fossiles « types » qui servent de 
références pour les études scientifiques en paléontologie. 
Ces visites ont également permis de voir différentes tech-
niques utilisées dans le laboratoire de préparation pour ex-
traire, préparer et restaurer les fossiles.
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Jardin botanique
Exposition temporaire

16 juin – 30 novembre : dans le cadre de l’application de l’APG 
IV (voir chapitre Gestion des collections), une exposition, visant à 
vulgariser la nouvelle organisation des végétaux, a été proposée, dans 
le jardin « Système ». Son inauguration a eu lieu lors du lancement 
de BOTANICA 2018. 

Exposition hors les murs 

7 avril – au 27 mai : l’exposition « SOS fritillaire » a pris ses quartiers 
dans les espaces verts de l’Hôpital de Saignelégier. Les panneaux 
créés par le Jardin botanique et installés par le Parc du Doubs, ont 
été accessibles pendant quelques semaines. Cette exposition entre 
dans le projet de renforcement des populations de fritillaires pintades 
menées par les deux institutions. Elle retrace l’histoire et la biologie 
de la fritillaire et sensibilise à sa disparition.

Animations 

BOTANICA hiver

10 – 18 février : pour la première fois, une semaine BOTANICA s’est 
déroulée en période hivernale. Deux visites guidées des serres du 
Jardin botanique ont été proposées. Quelque 41 personnes ont 
profité de cet événement.

BOTANICA été

16 juin – 15 juillet : 12ème édition de BOTANICA. Pour la dernière 
fois après 3 années consécutives, le thème « Les dernières de leur 
espèce » mettant en avant la conservation des plantes sauvages dans 
les jardins botaniques, a été le fil rouge du festival.

Le Jardin botanique a participé à cette édition en proposant une 
exposition, des visites commentées, une conférence, une animation 
pour les enfants et un brunch. La conférence avait pour thème « La 
conservation de la flore sur le territoire jurassien » et était donnée par 
Philippe Juillerat d’Info Flora et Laurent Gogniat de l’Office cantonal 
de l’environnement. Lors de l’animation du mercredi après-midi, 
les enfants ont pu confectionner un refuge à papillons. Et enfin, un 
atelier de cuisine avec les plantes sauvages qui nous entourent a 
été donné par Maria-Louisa Wenger de « Doubs de Nature ». Durant 
BOTANICA, plus de 2’780 visiteurs ont été enregistrés. 

Fête d’automne

29 septembre : pour la 6ème fois, le Jardin botanique de Porrentruy 
proposait sa Fête d’automne. Quelque 135 personnes ont profité 
d’une vente de rhizomes d’iris issus de la division de touffes de 
plusieurs cultivars de la collection du Jardin, ainsi que d’une animation 
durant laquelle les enfants ont pu confectionner un « sac à trésors ». 
L’AMUSBOT (amis du musée et du jardin botanique) offrait comme à 
l’accoutumée un café-croissant. 
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Satellites 
Gestion et organisation générale

L’expérimentation in situ des satellites de découvertes de JURASSICA 
représente un dispositif de premier plan permettant de développer 
une importante activité touristique. Chaque année, pendant la belle 
saison, les visiteurs peuvent partir à la découverte des satellites de 
JURASSICA. Balades, recherches de fossiles et traces de dinosaures 
sont au programme.

Infrastructures

Fouilles du Banné

En 2018, plus de 1’300 personnes ont pu profiter de ce site en pleine 
nature sur les hauteurs de Porrentruy qui permet notamment de 
partir à la découverte de fossiles datant de 152 millions d’années. 
Une activité toujours très appréciée et ludique pour les petits comme 
les grands, à pratiquer en famille. Equipés du matériel du parfait 
paléontologue, ils ont eu la chance de déterrer des trésors enfouis 
qu’ils ont pu identifier avec l’aide d’un animateur, avant de recevoir 
un diplôme de paléontologue amateur. 

Dinotec

La Dinotec est un site de valorisation du patrimoine paléontologique 
situé dans la cour intérieur de la Division technique du CEJEF. On 
peut y admirer plus de 100 véritables traces de dinosaures (visibles 
à travers des plaques de verre, également en nocturne grâce à un 
éclairage LED) accompagnées par des explications illustrées sur le 
mur d’enceinte de la cour. Il est malheureusement difficile de savoir 
le nombre exact de personnes visitant ce site libre d’accès. A noter 
que le 19 avril, une délégation d’élus belfortains emmenée par le 
maire de Belfort Damien Meslot a visité la Dinotec. Ils ont également 
visité la DIVTEC à Porrentruy ainsi que le Centre d’enseignement 
professionnel des industries de la métallurgie (CEPIM) à Delémont.

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 didactique en 2018. Pour cette année, il n’a pas été possible 
d’avoir une analyse fine de fréquentation, car le remplacement d’une 
pièce a engendré plusieurs semaines de panne du dispositif de 
comptage.
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Museum

Gestion des collections

L’année a été marquée par le transfert des collections de la 
Paléontologie A16 à JURASSICA, ainsi que par le début d’un important 
travail de mise à jour des inventaires, notamment concernant les 
herbiers et l’enregistrement informatique. Ce travail s’inscrit dans la 
durée et fait partie d’une stratégie générale visant une standardisation 
des inventaires pour une gestion centralisée dans un même logiciel. 
A terme, cela permettra aussi une numérisation des collections afin 
de les rendre accessibles en ligne. Cet objectif prendra plusieurs 
années et devra intégrer le déménagement planifié des collections 
dans les nouveaux locaux.

Durant cette année, les projets des collections et du laboratoire 
ont permis de fournir des sujets de stages et de formations pour 
3 personnes. Océane Lapauze a continué d’aider l’équipe des 
collections et du laboratoire de préparation, en tant que bénévole, 
et notre collaborateur technique a poursuivi son travail de soutien 
à l’équipe des préparateurs, notamment pour l’entretien de 
l’équipement technique et pour le traitement de certains spécimens.

Traitement et conservation

L’herbier du musée contient à ce jour près de 25’000 planches 
inventoriées. Cependant, plusieurs herbiers individuels restent 
encore non intégrés dans l’herbier systématique et non inventoriés. 
Laurent et Philippe Juillerat, botanistes, ont été mandatés pour faire 
un état des lieux des herbiers du musée en vue d’une mise à jour des 
inventaires et d’une préparation à la numérisation. Il résulte de leur 
expertise qu’une trentaine d’herbiers différents sont stockés dans 
les archives du musée. Si la plupart sont dans un état satisfaisant, 
certains nécessitent un travail de restauration. L’expertise a mis en 
avant un herbier en particulier, riche d’environ 1’500 planches, en très 
bon état, et apparemment l’un des plus anciens du musée, attribué à 
Jean-Amédée Watt (voir chapitre Herbier Watt).

La collection de la Bâme de Courtemaîche, acquise en 2016, a été 
inventoriée dans la cadre du stage de formation de Laura Flückiger 
(Master HE Arc conservation-restauration de Neuchâtel). Au 
total, 1’878 spécimens provenant de la Bâme ont été répertoriés, 
conditionnés et classés.

En vue du regroupement prochain des inventaires des collections 
historiques du musée et celles issues de l’autoroute A16 dans 
un même logiciel de gestion, un travail de standardisation des 
inventaires informatiques a été initié. Ce travail effectué par Marielle 

Lapaire a permis de standardiser les champs et les informations des 
différents domaines de collections et de recoder les cinq premiers 
inventaires historiques. Ce travail devra se poursuivre dans les années 
à venir pour permettre à terme un regroupement de l’ensemble des 
inventaires des collections.

En outre, les projets de recherche propre à l’antenne universitaire de 
JURASSICA se sont poursuivis, notamment dans le laboratoire par la 
préparation et le conditionnement des spécimens issus de fouilles de 
Murs, de Soulce, de Bosnie et d’Arménie. Un total de 532 objets a été 
préparé ou restauré par le laboratoire et plus 30 kg de prélèvements 
sédimentaires traités.

Equipement, stockage et conditionnement

Une mise à jour des équipements du laboratoire de préparation a 
été effectuée. Une nouvelle sableuse et deux dépoussiéreurs ont été 
achetés afin de créer plus de postes de préparation par abrasion. Le 
transfert des derniers équipements techniques de la Paléontologie 
A16 a eu lieu. Ces équipements comprennent du matériel d’optique 
et de photographie, ainsi que de stockage et d’entretien pour la 
collection d’empreintes de dinosaures. Grâce à ce transfert et à la 
migration des données, JURASSICA sera en mesure d’assurer seul 
le travail de conservation et de gestion des collections issues de 
l’autoroute courant 2019. 

Aquisitions

Outre les donations ponctuelles reçues par le musée (voir liste des 
donateurs à la fin de ce rapport), plusieurs acquisitions importantes 
sont à relever pour l’année 2018.

L’achat de deux reconstitutions de squelettes de dinosaures : 
Allosaurus et Compsognathus. Ces deux squelettes ont été présentés 
pour la première fois au public dans la cadre de l’exposition « Dinos, 
crocos, rhinos ». L’Allosaurus a été financé sur plusieurs années en 
partie avec l’aide de la Municipalité de Porrentruy. Le Compsognathus 
a été entièrement financé par la Fondation Keller. Ces deux pièces ont 
pour vocation d’être un élément central des nouvelles expositions 
permanentes qui seront développées au JURASSICA Museum après 
la construction du Centre de recherche et de conservation.

Un important effort a également été réalisé afin de compléter 
la collection pédagogique d’ostéologie. Plusieurs spécimens, 
initialement conservés au musée, ont été préparés et intégrés à cette 
collection et des spécimens d’espèces exotiques ont été achetés. Un 
total de 33 nouveaux spécimens ont ainsi été acquis et inventoriés 
dans cette collection.

Collections
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Dans le cadre des projets de recherches, notamment avec la France 
(fouilles de Murs), plusieurs pièces fossiles importantes ont été 
moulées ou imprimées en 3D afin de faciliter leur étude et d’en 
acquérir une copie dans les collections du musée.

Macrolépidoptères nocturnes

Au niveau des macrolépidoptères nocturnes du canton du Jura, 
la récolte de Ladislaus Reser s’est terminée cette année avec sa 
quatrième et dernière étape d’acquisition. En 2018, 671 nouveaux 
spécimens ont été piégés 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. Fin 2018, la collection assemblée par 
Ladislaus Reser représentait un total de près de 44’143 spécimens 
préparés de Macroheterocera nocturnes.

Base de données informatisée

Pour rappel, le logiciel IMDAS a été sélectionné en 2015 pour gérer 
l’ensemble des collections historiques du musée et les collections 
issues des fouilles sur l’autoroute. Suite à la mise en production des 
adaptations initiées en 2017 avec la collaboration du Service de 

l’informatique du Canton du Jura (SDI), une installation et mise en 
fonctionnement du logiciel a été achevée courant 2018. Un premier 
test de transfert des données issues des fouilles de l’autoroute A16 
a été réalisé fin 2018. Ce premier test a été un succès, mais a permis 
également de déceler quelques « bugs ». Ces problèmes sont en 
cours de correction avant la phase finale de transfert des données 
de la Paléontologie A16 qui se fera début 2019, avec une mise en 
fonction définitive du logiciel courant 2019.

Herbier Watt

En 2010, le Collège de Delémont a transmis au JURASSICA 
Museum plusieurs herbiers d’auteurs inconnus. L’un d’eux semblait 
particulièrement ancien et digne d’intérêt. Composé de plus de 
1’500 planches, les spécimens proviennent principalement du 
Jura, mais également des Alpes. Un travail d’enquête conjoint de 
Clément Gaignat (biologiste) et Marc Lambelet (jardinier) a permis de 
l’attribuer à Jean-Amédée Watt (1775-1834), pédagogue, ingénieur, 
politicien et botaniste. Cet herbier offre une vision souvent inédite de 
la flore jurassienne et suisse des trois premières décennies du 19ème 
siècle. Son étude, son inventaire et sa numérisation permettront au 
plus grand nombre d’avoir accès à ces informations et constituent un 
objectif prioritaire dans la mise à jour à venir des inventaires.
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Jardin botanique 

Généralités, nouvelles acquisitions et 

remplacements 

En 2018, 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 2018. 

Angiosperms Phylogeny Group IV (APG IV)

Comme annoncé dans le rapport annuel 2017, les travaux de transition 
concernant la classification botanique des plantes du « Système » ont 
continué. Toutes les plates-bandes ont été remaniées, reconstituant 
ainsi le parcours de l’évolution des plantes angiospermes allant 
des Angiospermes basales au Superastéridées-Campanulidées, en 
passant par les Monocotylédones, les Eudicotylédones basales et les 
Superastéridées-Lamiidées pour ne citer qu’eux. L’inauguration de 
ce nouveau système a eu lieu en juin. Durant le deuxième semestre 
2018, plusieurs collections sous serres, comme les orchidées, les 
bégoniacées et les plantes carnivores ont été classées selon l’APG IV.

Entretien et travaux horticoles 

Comme à l’accoutumée, dans les serres, toutes les collections 
tropicales ont été rempotées, taillées et rajeunies. Les collections 
extérieures ont eu droit, quant à elles, à un entretien courant, 
permettant ainsi la bonne marche horticole de ces dernières. 
Signalons par quelques chiffres la diversité et l’importance des 
travaux réalisés tout au long de l’année:

• 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.
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Échanges de graines 2018

Le Catalogue « Index Seminum 2018 » a proposé 832 espèces et 
variétés issues de notre propre récolte. Quelque 1’039 sachets de 
graines, correspondant à 87 commandes, ont été envoyés.

Les institutions et jardins botaniques de 32 pays différents nous ont 
envoyé 172 catalogues en échange.

Bibliothèque 
L’année 2018 a été marquée, entre autre, par la fin du transfert et 
l’intégration des ouvrages de la section de Paléontologie A16 à la 
bibliothèque de JURASSICA. Ce transfert a été conclu par une 
convention de transfert entre Fondation Jules Thurmann et le 
République et Canton du Jura. 

Le travail de rangement et de recodage initié en 2017 a été poursuivi 
dans les rayons de zoologie et botanique. De plus, comme les 

années précédentes, différents dons et achats sont venus enrichir 
la collection d’ouvrages. Parmi les dons principaux reçus en 2018, 
on trouve des ouvrages et de la documentation qui appartenaient à 
Edmond Juillerat transmis par sa fille Christiane Lehmann. Une partie 
importante du travail de classement et d’archivage des dons a été 
réalisée par Clément Gaignat.

Au cours de l’année, la bibliothèque a inventorié 164 nouvelles 
références. En parallèle, 162 références ont été sorties d’inventaire, 
notamment des doublons informatiques. Tous les documents 
acquis par la bibliothèque ont été entrés sur la base de données 
et enregistrés sur RERO au fur et à mesure. En outre, 46 ouvrages 
ont été empruntés ou restitués au cours de l’année, dont 35 prêts 
externes via la bibliothèque cantonale. 

Au 31 décembre, la bibliothèque comprenait un total de 8’182 
ouvrages référencés (le référencement des dernières acquisitions 
n’étant pas encore achevé). Les livres et documents de la bibliothèque 
utiles aux jardiniers sont déposés au jardin botanique pour des 
raisons pratiques.
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Antenne universitaire en            
géosciences

Partenariats interinstitutionnels en cours

Université de Fribourg (Suisse) ; depuis mars 2014 / Université de Cluj 
(Roumanie) ; depuis mars 2016 /HE-Arc Conservation-restauration de 
Neuchâtel (Suisse); depuis juin 2017 / Institute of geological sciences 
(Arménie); depuis juin 2018

Financement de projets en cours et 

bénéficiaires impliqués

- Projet FNS 205321_175978 “Deep-time morphological evolution 
in turtles and crocodylomorphs”: CHF 300’000 sur 4 ans, incluant le 
financement d’une thèse sur la durée du projet (Irena Raselli, MSc 
UNIFR), début du projet 1 avril 2018.

- Projet FNS 200021-162359 / 1 “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 le financement de deux thèses sur la durée du projet (Jérémy 
Tissier, MSc MNHN ; Xiaoyu Lu, MSc IVPP), début du projet 1er juin 2016.

- Projet FNS 200021-162359 / 2 “Revision of the European “Grande 
Coupure”: Compared analysis of the evolutionary and diversity 
dynamics between small and large herbivorous mammals”: CHF 120’414  
correspondant à la prolongation du financement pour l’achèvement de 
deux thèses pour une durée de 12 mois (Jérémy Tissier, MSc MNHN ; 
Xia Yu Lu, MSc IVPP), début de la prolongation 1er  juin 2019.

- FNS IZSEZO_181041 / 1 “Establishment of the Swiss-Chinese 
collaborative research group on vertebrate (herpetofauna) 
paleontology”: CHF 5’700 correspondant à l’accueil d’une chercheuse 
chinoise sur une période de deux mois (Dr. Liping Dong), début du 
projet 1er  septembre 2018.

- Bourse d’excellence de la Confédération Suisse: CHF 23’040 sur 12 
mois, incluant le financement d’une doctorante chinoise (Yufen Rong, 
MSc IVPP) en échange au JURASSICA Museum, début de l’échange 1er 

septembre 2018.

- Seed Funding Grants, projet SFG 772 “Establishing a Swiss-Kasakh 
collaboration for teaching and research studies of the Cenozoic 
paleoclimatic and paleoenvironemental record of Kazakhstan”: CHF 
9’612 pour la période du 7 septembre 2018 au 7 septembre 2020 (Dr. 
Davit Vasilyan), correspondant à la réalisation de missions sur le terrain 
au Kazakstan.

Publications

Avec comité de relecture

Ayvazyan A., Vasilyan D. & Böhme M. 2018. 3D morphology of 
pharyngeal dentition of the genus Capoeta (Cyprinidae): Implications 
for taxonomy and phylogeny. Journal of Zoological Systematics and 
Evolutionary Research. DOI:10.1111/jzs.12217.

Antoine P.-O, Becker D., Laurent Y. & Duranthon F. 2018. A new early 
Miocene teleoceratine rhinocerotid (Mammalia, Perissodactyla) from 
Béon 2, southwestern France. Revue de Paléobiologie 37 : 367-377.

Becker D. & Tissier J. 2019. Rhinocerotidae from the early middle 
Miocene locality Gracanica (Bugojno Basin, Bosnia-Herzegovina). 
Palaeodiversity and Palaeoenvironments. DOI:10.1007/s12549-018-
0352-1.

Becker D., Antoine P.-O., Mennecart B. & Tissier J. 2018. New 
discoveries of rhinocerotids in the Late Oligocene and Early Miocene of 
the Swiss Molasse Basin. Revue de Paléobiologie 37 : 395-408.

Hugueney M. & Maridet O. 2018. Evolution of Oligo-Miocene talpids 
(Mammalia, Talpidae) in Europe: focus on the genera Myxomygale and 
Percymygale n. gen. Historical Biology. DOI:10.1080/08912963.2017.1
282477.

Ivanov M., Vasilyan D., Böhme M. & Zazhigin V.S. 2018. Miocene snakes 
from northeastern Kazakhstan: new data on the evolution of snake 
assemblages in Siberia. Historical Biology. DOI:10.1080/08912963.20
18.1446086.

Mojon P.-O., Kaenel E. de, Kälin D., Becker D., Pirkenseer C. M., 
Rauber G., Ramseyer K., Hostettler B. & Weidmann M. 2018. New data 
on the biostratigraphy (charophytes, nannofossils, mammals) and 
lithostratigraphy of the Late Eocene to the early Late Miocene depsoits in 
the Swiss Molasse Basin and Jura Mountains. Journal of Palaeontology. 
DOI:10.1007/s13358-017-0145-6.

Prieto J., Lu X., Maridet O., Becker D., Pirkenseer C. & Pelaez-
Campomanes P. 2018. New data on the Miocene dormouse Simplomys 
García-Paredes, 2009 from the peri-alpin basins of Switzerland and 
Germany: palaeodiversity of a rare transient species in Central Europe. 
Palaeodiversity and Palaeoenvironments. DOI:10.1007/s12549-018-
0339-y.

Prieto J., Antoine P.-O., Made J. van der, Métais G., Phuc L.T., Quan 
Q.T., Schneider S., Tran D.N., Vasilyan D., Viet L.T. & Boehme M. 2018. 
Biochronological and palaeobiogeographical significance of the earliest 
Miocene mammal fauna from Northern Vietnam. Palaeobiodiversity and 
Palaeoenvironments. DOI:10.1007/s12549-017-0295-y.

Recherche et formation
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Raheem D.C., Schneider S., Böhme M., Vasilyan D. & Prieto J. 2018. 
The oldest known cyclophoroidean land snails (Caenogastropoda) from 
Asia. Journal of Systematic Palaeontology. DOI:10.1080/14772019.201
7.1388298

Raselli I. 2018. Comparative cranial morphology of the Late Cretaceous 
protostegid sea turtle Desmatochelys lowii. PeerJ 6: e5964.

Scherler L., Lihoreau F. & Becker D. 2018. To split or not to 
split Anthracotherium? A phylogeny of Anthracotheriinae 
(«Anthracotheriidae», Hippopotamoidea, Artiodactyla, Mammalia) and 
its palaeobiogeographic implications. Zoological Journal of the Linnean 
Society. DOI: 10.1093/zoolinnean/zly052.

Tissier J., Becker D., Codrea V., Costeur L., Farcas C., Solomon A., 
Venczel M. & Maridet O. 2018. 3D models related to the publication: 
New data on Amynodontidae (Mammalia, Perissodactyla) from the 
Eocene of Eastern Europe: phylogenetic and palaeobiogeographic 
implications. MorphoMuseuM. DOI: 10.18563/m3.3.4.e5.

Tissier J., Becker D., Codrea V., Costeur L., Farcas C., Solomon A., 
Venczel M. & Maridet O. 2018. New data on Amynodontidae (Mammalia, 
Perissodactyla) from the Eocene of Eastern Europe: phylogenetic and 
palaeobiogeographic implications. PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.
pone.0193774.

Vasilyan D. 2018. Eocene Western European endemic genus 
Thaumastosaurus : new insights into the question “Are the Ranidae 
known prior to the Oligocene?”. PeerJ 6: e5511.

Sans comité de relecture

Goetschi F., Becker D., Comment G., Maridet O., Röschli P., Roch R., 
Rochat M. & Stouder R. 2018. Reconstitution et mise en valeur d’un 
squelette composite d’ours des cavernes, Ursus spelaeus. Actes de la 
Société jurassienne d’Emulation 2017, 120: 13-25.

Mertz, A. & Burri, G. 2018. Index Seminum 2018. Jurassica, Porrentruy.

Rauber G., Pirkenseer C. & Becker D. 2018. Molasse cénozoïque – Grands 
mammifères. Catalogue du patrimoine paléontologique jurassien-A16. 
Office de la Culture-Paléontologie A16, Porrentruy, 158 p.

Tissier J. & Becker D. 2018. Nouvelle occurrence du genre 
Mesaceratherium (Rhinocerotidae) dans l’Oligocène supérieur du Bassin 
molassique suisse. Actes de la Société jurassienne d’émulation 2017, 
120: 57-74.

Livre

Costeur L., Maridet O. & Merceron G. 2018. Les mammifères 
cénozoïques : Diversifications, adaptations et environnements. Série 
Paléobiologie des vertébrés et paléoenvironnements, vol. 3. Paris : ISTE 
Editions, 286 p. ISBN : 9781784053994.

Communications scientifiques

André C. & Anquetin J. 2018. A new turtle cranium from the Early 
Cretaceous of the Purbeck Group (Dorset, UK). Program and Abstracts, 
6th Turtle Evolution Symposium, Tokyo, Japan.

Anquetin J. & Billet G. 2018. Peer Community in Paleontology (PCI 
Paleo): A community-driven, transparent, free and open platform for 
peer review in paleontology. Program and Abstracts, 5th International 
Palaeontological Congress, Paris, France.

Bukhsianidze M., Chagelishvili R., Oms O., Kirscher U., Bruch A.A., 
Shatilova I., Kokolashvili I., Agust J., Vasilyan D., Büyükmeriç Y. & 
Lordkipanidze D. 2018. Research of the New Late Miocene fossil 
vertebrate site Chachuna. In: PRIDE-RCMNS conference 2018: 
Ecosystem isolation and connection: rise and demise of biota in the 
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Pontocaspian-Caucasian region. Georgian National Museum, 26-29 
August, Tbilisi, p 43.

Burek I. 2018. Comparative cranial morphology of the Late Cretaceous 
Protostegid sea turtle Desmatochelys lowii. Abstract, 5th International 
Palaeontological Congress 2018, Paris.

Burek I. & Anquetin J. 2018. New material from the Banné Marls 
(Kimmeridgian) in Glovelier (JU) reveals novel insights on plesiochelyid 
turtle morphology. Abstract, Swiss Geoscience Meeting 2018, Bern.

Lu X., Maridet O., Becker D. & Costeur L. 2018. Evolution and 
diversification of Dormice: first phylogenetic analysis. Abstract, 5th 
International Palaeontological Congress 2018, Paris.

Maridet O., Balme C., Lapause O., Legal S., Lu X., Mennecart B., Tissier 
J., Vasilyan D., Costeur L. (2018). The locality of Murs (Southeastern 
France): Rediscovery of a forgotten Early Oligocene fauna. Abstract, 
Swiss Geoscience Meeting 2018, Bern.

Maridet O., Balme C., Lapause O., Legal S., Lu X., Mennecart B., Tissier 
J., Vasilyan D., Costeur L. (2018). Rediscovery of the locality of Murs 
(Oligocene, Southeastern France): first results of the new excavations. 
16th Annual Meeting of the Association of European Vertebrate 
Palaeontologists, Caparica.

Tissier J., Antoine P.-O. & Becker D. 2018: Oligocene-Miocene 
Rhinocerotidae from Europe : Systematics, phylogeny and 
diversification. Abstract, Swiss Geoscience Meeting 2018, Bern.

Tissier J. & Becker D. 2018. Impact of the Grande Coupure event 
(Eocene-Oligocene transition) on European rhinocerotoids: rates of 
speciation and extinction as an explanation of diversication patterns? 
Abstract, 5th International Palaeontological Congress 2018, Paris.

Vasilyan D., Sahakyan L., Hovakimyan H., Maul L.C. & Kesner Caves 

Rugenstein J. 2018. New data on the upper Miocene continental 
record of Armenia. In: PRIDE-RCMNS conference 2018: Ecosystem 
isolation and connection: rise and demise of biota in the Pontocaspian-
Caucasian region. Georgian National Museum, 26-29 August, Tbilisi, p 
36. & Abstract, Swiss Geoscience Meeting 2018, Bern.

Enseignements et stages universitaires

• 21–23 février 2018 : conservation et restauration en sciences 
naturelles. Master, HE-Arc Conservation-restauration (24 
périodes)

• 23–27 avril 2018 : geology, sedimentology and paleontology 
of the Swiss Jura (ST.535). Master, Earth Sciences BEFRI (28 
périodes).

• 27–28 avril 2018 : stage paléontologie. Stratigraphie et 
paléontologie de l’Arc jurassien. Bachelor, UNIGE (8 périodes)

• 23 mai 2018: stage de Paléontologie. Training course in 
Jurassic Palaeontology. Master, University of Hannover (4 
périodes)

• Semestre d’automne 2018 : quantitative palaeobiology: 
approaches, methods, proxies (ST.0546). Master, Earth 
Sciences BEFRI (28 périodes).

Prospections et fouilles paléontologiques

• Juin et août 2018 : fouille paléontologique dans les dépôts 
miocènes de Jradzor (Arménie)

• Juillet 2018 : fouille paléontologique et documentation de 
traces de dinosaures du Kimméridgien de Chevenez (Suisse)
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• Juillet 2018 : fouille paléontologique dans les dépôts éo-
oligocènes de Morlaca (Roumanie)

• Août 2018 : prospection paléontologique dans les dépôts 
miocènes de Vermes (Suisse)

• Août 2018 : prospection paléontologique dans les dépôts 
oligocènes de Bressaucourt (Suisse)

• Octobre 2018 : fouille paléontologique dans les dépôts 
oligocènes de Murs (Lubéron, France) en collaboration avec 
le Musée d’histoire naturelle de Bâle (NMB) et le Parc naturel 
du Lubéron.

Organisation de colloques

• 8 juin 2018 : PhD student review of the University Fribourg , 
JURASSICA Museum, Porrentruy, Suisse.

• 24 novembre 2018 : colloque scientifique « La protection 
des sources naturelles, hot spots de la biodiversité en 
Suisse et dans le Jura », en collaboration avec le Cercle 
d’études scientifiques de la Société jurassienne d’émulation. 
JURASSICA Museum, Porrentruy, Suisse.

Encadrements

Jame C. (MSc, soutenu en juin 2018, Université de Rennes, France). 
Étude de l’anatomie, de la phylogénie et de la paléoécologie des 
Rhinocerotidae de la localité de Wischberg (Miocène inférieur, 
Suisse). 

Gaillard C. (MSc, soutenu en décembre 2018, Université de Fribourg, 
Suisse). Fossil fauna of “La Petite Morée”, Glovelier (Jura).

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. (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.

Raselli I. (PhD, en cours, Université de Fribourg, Suisse). Deep-time 
morphological evolution in crocodylomorphs.

Rong Y. (PhD, co-supervision en cours, IVPP, Chine). Taxonomic, 
morphologic and phylogenic study of Mesozoic hynobiid-like 
salamanders from Northeast of China.

Stages universitaires

Arghiro F.  (Master of Arts en études muséales, en cours, Université 
de Neuchâtel, Suisse), stage universitaire de deux mois en diffusion 
du savoir.

Raselli I. (MSc, soutenu en mars 2018, Université de Fribourg, Suisse), 
stage universitaire d’un mois en recherche.

Gaillard C., (MSc, soutenu en février 2018, Université de Fribourg, 
Suisse), stage universitaire de deux semaines en recherche.

Flückiger L. (Master en conservation-restauration, en cours, HE-Arc 
de Neuchâtel, Suisse), stage universitaire de trois mois en gestion 
des collections.

Dessins et autres documentations 

scientifiques

Dessins scientifiques et mise en page pour publication de différentes 
parties du crâne de Parapseudopus pickteti (Squamata) de Mormont 
(Eocène, Suisse); 14 vues (Basicranium – vues dorsale, ventrale, 
caudale, latérale ; Ptérygoïde – vues ventrale, latérale ; Pariétal vue 
dorsale ;  Maxillaire – vues latérale, linguale ; Prémaxillaire – vues 
dorsale, ventrale, latérale ;  Dentaire – vues latérale, linguale).

Dessin scientifique pour publication du troisième rayon d’une 
nageoire dorsale de Barbus sp. (Cyprinodontiforme, barbeau) de 
Gracanica (Miocène, Bosnie).

Modelage de Molassitherium delemontense (Rhinocerotidae) de 
Poillat (Oligocène, Suisse) ; observations ostéologiques, anatomie 
comparée et modelage d’une maquette à l’échelle 1/5 ; Estimation 
du poids de l’animal d’après le volume de la maquette.

Photos en laboratoire de  Parapseudopus pickteti (Squamata) de 
Mormont (Eocène, Suisse).

Photos en laboratoire de vertébrés fossiles (Cyprinodontiforme 
Barbus sp., Urodèles Chelotriton sp., anoure adulte + larves  Latonia 
sp., crocodilien Diplocynodon sp.) de Gracanica (Miocène, Bosnie).

Photos en laboratoire de vertébrés fossiles (Trionychidae, Testidines, 
Equidae, Bovidae, Felidae, Leporidae Trischizolagus sp.) de Jradzor 
(Miocène, Arménie).

Photos en laboratoire de Rhinocerotidae fossiles de Wischberg 
(Miocène, Suisse).
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Projets botaniques

Fritillaria meleagris 

Le projet de réimplantation de Fritillaria meleagris (Fritillaire pintade) 
sur les rives du Doubs, en collaboration avec l’Association pour le 
Parc naturel du Doubs, suit son cours.

Le recensement des sites de réimplantation réalisé au printemps 
2018 montre une diminution du nombre de plantes observées par 
rapport à 2017. Cela peut être attribué à deux phénomènes : la 
plante qui effectue une période de repos d’une année à l’autre, sans 
développer de partie aérienne ou au passage tardif (au moment de 
l’apparition des premières tiges et feuilles) de la herse de prairie par 
les exploitants des parcelles de réintroduction.

A la mi-septembre, environ 600 bulbes, issus de la culture du Jardin 
botanique ont été plantés sur deux nouveaux sites déterminés par 
l’Office cantonal de l’environnement, le Parc du Doubs et le Jardin 
botanique.

Narcissus radiiflorus

Le projet de repeuplement de Narcissus radiiflorus est arrivé à son 
terme. 200 pots, contenant chacun entre 5 à 15 bulbes ont été 
plantés à la Combe des Veaux à Damvant. Un inventaire sera effectué 
en 2019 par le Service des infrastructures du Canton du Jura. Une 
observation de l’évolution de ces plantes sera aussi effectuée, afin 
de déterminer si les plantes mises en terre en motte ont un meilleur 
développement que les bulbes issus d’arrachage. Une des premières 
constatations s’observe au niveau du temps de culture : trois ans en 
pot contre quatre en pleine terre.

Anthriscus sp.

La culture des Anthriscus au Jardin botanique se poursuit. Plusieurs 
graines issues de cette culture ont été semées avec succès.
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Donateurs 

Philippe Bassin, Hervé Bénard, Pierre Bigler, Joël Etique, Josée 
Fleury, Hélène Gisin, Bernard Jacquat, Christiane Lehmann, Pascal 
Meyer, Patrick Röschli.

Collaborations et partenaires

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), Division 
technique du CEJEF (DIVTEC), Association des musées suisses (AMS), 
Réseau Interjurassien des Musées (RIM), Haute Ecole Arc (HE-Arc), 
Hortus Botanicus Helveticus (HBH), Société paléontologique suisse, 
Fondation paléontologique jurassienne (FPJ), Fondation Horlogère,  
Fondation Werner Buser, Regio Basiliensis, Centre d’impression Le 
Pays, Cinémont, Boulangerie Bernhard, Valmi SA, Loterie romande 
(LORO), RFJ, L’Ajoie, Tagada Prod, 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, 
Centre de Protection et Récupération des Tortues de Chavornay 
(PRT).

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 2018.
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Horaires

Museum  
mardi à dimanche 14 h - 17 h

Jardin (Parc)  
lundi à vendredi  8 h – 17 h
samedi à dimanche  10 h – 17 h

   (de mai à septembre jusqu’à 20h) 
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 octobre
Dinotec   ouvert d’avril à octobre
Fouilles du Banné ouvert d’avril à octobre

samedi et dimanche 14 h - 17 h
mercredi (avril, juillet, août, octobre) 14 h - 17 h

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

Tarifs

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

Jardin botanique entrée libre

Sentier didactique  entrée libre

Dinotec  entrée libre

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

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

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