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Les coulisses de JURASSICA à
l’heure de la crise sanitaire
La crise sanitaire que nous vivons tous a provoqué la
fermeture abrupte du musée au public depuis le 16
mars. Une organisation d’urgence a été mise en place
pour notre personnel, qui se retrouve pour la plupart en
télétravail. Seuls nos jardiniers et notre technicien de
musée ont pu poursuivre leurs missions sur place. Mais
qu’à cela ne tienne, JURASSICA est « toujours vivant »,
même privé de son public. Notre travail en conservation
du patrimoine naturel jurassien ne manque pas et ne
s’arrête jamais !
Si une grande partie de nos collections sont en ce moment
en sommeil dans nos dépôts, les collections vivantes
du jardin botanique ainsi que les jardiniers continuent
à suivre le rythme des saisons. Notre laboratoire de
préparation a fermé provisoirement ses portes, mais un
laboratoire de survie a été installé en un temps record
chez notre collègue Renaud Roch. Ainsi la restauration
des spécimens fossiles de Murs en France et de Bosnie,
résultats de nos missions de terrain de ces 2 dernières
années, peut se poursuivre.
Les chercheurs et nos étudiants, même confinés à la
maison, continuent à produire et à avancer dans leurs
études. En témoigne le nouvel article, co-signé par notre
collègue Davit Vasylian, récemment sorti de presse dans
la prestigieuse revue Scientific Reports sur l’occurrence
en Antarctique d’une « grenouille casquée » datée de
près de 40 milions d’années.

Les jardiniers sont parfois spécialement bien protégés pour
s’occuper des collections vivantes.

Notre fidèle public, en particulier les familles et les enfants,
n’est pas délaissé. Nous nous efforçons de communiquer
régulièrement sur les réseaux sociaux pour lesquels une
programmation spéciale a été mise en œuvre.
Un ouvrage pour les enfants a également été récemment
édité. Il s’agit du livre « Dinosaures, Mammouths & Cie »,
le premier hors-série des Guides à pattes traitant de la
paléontologie.
Finalement, bien que son inauguration ait été repoussée,
l’installation de notre nouvelle exposition « Comètes
& Co » suit son cours. Entre simulateur d’alunisseur et
voyage virtuel dans l’espace, cette co-production de la
Cité de l’espace de Toulouse et JURASSICA attend son
heure pour mieux vous surprendre.
Au nom de toute l’équipe de JURASSICA, je vous donne
d’ores et déjà rendez-vous aussi vite que possible, mais
aussi lentement que nécessaire. D’ici là, prenez soin de
vous.

C’est durant cette période de confinement que nos tortues ont
décidé de sortir de leur hibernation.
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Damien Becker
Directeur

Nouvelle exposition temporaire
« Comètes & Co »
Lorsque la situation le permettra, vous pourrez découvrir
une adaptation de l’exposition « Comètes & Co » de la Cité
de l’Espace de Toulouse. Nous serons très heureux de vous
accueillir à nouveau dans nos locaux et de vous offrir un
voyage fulgurant dans l’espace.
Cette exposition temporaire permet aux visiteurs de plonger
dans le monde fascinant des astres les plus âgés et les plus
méconnus de notre système solaire. Les comètes sont
les témoins de sa naissance, il y a quelque 4,6 milliards
d’années ! Leur noyau conserve de précieuses traces de nos
origines… L’exposition retrace aussi la grande aventure de la
sonde spatiale Rosetta et de son atterrisseur Philae et rend
compte des dernières découvertes issues des observations
de la comète Churyumov-Gerasimenko.
Espaces ludiques, maquette de taille réelle, vidéos,
découvertes astronomiques et alunisseur, « Comètes &
Co » propose un parcours qui s’articule autour de plusieurs
espaces thématiques :
• Les comètes, c’est quoi ? D’où viennent-elles ?
• Cap sur la mission Rosetta/Philae, une première
dans l’histoire de l’humanité.
• Tombées du ciel : les météorites.
• Un impact à l’origine de la lune ?
Vivez une aventure d’exploration récréative et pédagogique
répondant à toutes les curiosités, celles des passionnés, des
explorateurs, des rêveurs, des petits et des grands…

Affiche de l’exposition temporaire « Comètes & Co ».

Samedi et dimanche, possibilité de vivre un voyage en
réalité virtuelle dans le système solaire durant les heures
d’ouverture du Museum pour un supplément de CHF 2.Bien que les premières animations ont du être annulées, de
nombreux rendez-vous auront lieu d’ici à la fin de l’année en
lien avec cette thématique (sous réserve des mesures liées à
l’épidémie de COVID-19).

Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko.
© ESA / Cité de l’espace

• Une nuit des étoiles filantes est organisée à l’observatoire
de Vicques le samedi 22 août de 21h à 3h.
• Un documentaire sur la mission Rosetta sera projeté à
Cinémajoie le mardi 8 septembre à 20h30, accompagné
d’une intervention de Michel Ory.
• Un après-midi pour les familles est organisé le mercredi
14 octobre de 14h à 17h.
• Une conférence de Christophe Lovis (astrophysicien
de l’Observatoire de Genève) aura lieu le samedi 21
novembre à 15h15 sur le thème « Planètes extrasolaires :
à la découverte des nouveaux mondes ».
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Reconstitution de l’environnement de l’Antarctique il y a 40
millions d’années.

Couverture du Guide à pattes « Dinosaures, mammouths & Cie ».

une Grenouille casquée
en Antarctique

Guide à pattes

Le docteur Davit Vasilyan, chercheur au sein de notre
institution, a participé à l’analyse des fossiles d’une
grenouille découverts en Antarctique. Le travail mené en
collaboration avec le Museum d’histoire naturelle de Suède
et l’Institut antarctique argentin a été publié jeudi dans
le magazine Scientific Reports, une revue scientifique
internationale de référence.

Dinosaures, mammouths & Cie est le douzième volume de
la collection Les Guides à pattes, des livres pédagogiques
consacrés au patrimoine archéologique et historique
suisse. Ce hors-série permet à la collection de faire une
incursion dans les domaines de la paléontologie et de la
géologie, à travers la passionnante histoire inscrite dans
le sol jurassien.

Tout est parti de découvertes faites lors d’expéditions
en 2011 et 2013 sur l’île Seymour, dans la péninsule
antarctique. Des chercheurs ont mis au jour les restes
fossilisés d’un os de hanche et d’un os crânien. Ces restes
remontent à l’Eocène, il y a environ 40 millions d’années
et appartenaient à une grenouille « casquée » qui peut
mesurer jusqu’à une vingtaine de centimètres. Aucune
trace d’amphibiens ou de reptiles à sang froid appartenant
à des familles encore présentes dans la nature aujourd’hui
n’avait jusque-là été trouvée en Antarctique.

Dans cet ouvrage richement illustré, les jeunes lecteurs
sont guidés par Allie, une petite allosaure un brin
insolente. Avec elle, ils traverseront le temps à la rencontre
des dinosaures, des primates, rhinocéros et autres
dinothères ; aux côtés des mammouths et rhinocéros
laineux, il leur faudra même affronter le climat polaire.
Fossiles, empreintes, dents et os, ce livre est une parfaite
initiation à la paléontologie et une invitation à découvrir
ces fabuleux trésors enfouis depuis des millions d’années
au cœur des montagnes jurassiennes.

Les connaissances actuelles suggèrent que les calottes
de glace qui recouvrent aujourd’hui l’Antarctique ont
commencé à se former avant la séparation complète des
continents du Sud, dont l’Amérique du Sud et l’Antarctique,
qui formaient auparavant le supercontinent Gondwana.

En collaboration avec l’équipe du JURASSICA Museum, les
textes ont été écrits par Lucile Tissot, qui est titulaire d’un
Master en archéologie et en grec ancien. Les illustrations ont
été réalisées par Bernard Reymond, illustrateur indépendant
également formé en archéologie et qui a suivi une formation
en illustration scientifique à la Zürcher Hochschule der
Künste.

Cette découverte permet d’en savoir plus sur le climat qui
régnait dans cette région du monde à l’époque. Selon les
recherches, les conditions climatiques étaient à peu près
comparables à celles des forêts humides et tempérées
de la Patagonie. C’est aujourd’hui le seul endroit sur terre
où vivent exclusivement les cinq espèces actuelles de
grenouilles « casquées ».
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L’ouvrage est disponible en versions française et allemande
(CHF 12.-). Il sera possible de commander ce livre auprès
des éditions Infolio et sera disponible à la boutique du
JURASSICA Museum dès sa réouverture au public.

Collaboration avec la Fondation
des Marais De damphreux
Les marais et étangs de Damphreux sont une importante
zone humide semi-naturelle qui permet d’observer des
quantités de plantes et d’animaux. Il s’agit d’un site
d’escale très attractif pour les oiseaux migrateurs qui est
fréquenté par de nombreux observateurs.
Grâce à la revitalisation des étangs par la Fondation
des Marais de Damphreux (FMD), un grand nombre
d’espèces végétales, d’insectes, d’amphibiens, d’oiseaux
et de mammifères ont été protégés. Deux cabanes
d’observations avec panneaux explicatifs ont été installées
sur le site.
Fin 2018, une convention entre JURASSICA et la FMD
a été signée. Le site fait partie de l’offre touristique
de JURASSICA comme ses autres satellites. La FMD,
propriétaire des étangs et sites marécageux en assume
la gestion et JURASSICA les utilise pour organiser des
visites guidées, ornithologiques et botaniques, proposées
et encadrées par le museum et la FMD.
Depuis 2018, cette collaboration a pour objectif de donner
aux deux institutions une plus grande lisibilité auprès du
tout public, en unissant les compétences des membres
des deux entités.

Couple de Cigognes blanches à Damphreux en 2012.
© Michel Juillard

Les quatre buts communs sont :
• Faire bénéficier les étangs et marais de Damphreux
du label « satellite » qui fait rentrer le site dans
l’offre touristique de JURASSICA, tout en laissant
la gestion à la FMD qui en est la propriétaire ;
• Permettre à JURASSICA d’accroître son offre
touristique ;
• Permettre à la FMD de bénéficier des compétences
scientifiques du personnel de JURASSICA,
notamment en suivi botanique et en médiation ;
• Permettre à la FMD de déposer ses archives au
JURASSICA Museum.

Étangs et marais des Coeudres à Damphreux.
© RFJ

L’année dernière, pour lancer cette offre, deux visites
guidées des marais de Damphreux ont été organisées
conjointement. Cette année JURASSICA est heureux
de pouvoir renouveler cette offre. Malheureusement, la
première visite guidée de l’année qui était prévue en avril
a dû être annulée en raison de la pandémie de Covid-19.
Mais tous à vos agenda, puisqu’une nouvelle visite est
prévue le samedi matin 19 septembre 2020. Dès la levée
des restrictions liées au Covid-19, il sera également à
nouveau possible d’organiser sur demande des visites
guidées du site pour les groupes et les écoles en prenant
contact avec le museum.
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Présentation de l’équipe :
Olivier Maridet
JURASSICA inaugure dans cette lettre d’information n°15
une nouvelle rubrique. Chaque parution sera désormais
l’occasion de présenter l’un des collaborateurs de
l’institution. À travers un questionnaire, c’est le Dr. Olivier
Maridet, conservateur et enseignant-chercheur au museum,
qui inaugure aujourd’hui cette série et se présente à nos
lecteurs.
•

Nom : Maridet

•

Prénom : Olivier

•

Formation : Géologie à l’université, puis spécialisation
en Paléontologie sur l’évolution des rongeurs dans le
cadre de mon doctorat. Après ma thèse, j’ai travaillé sur
différents projets de recherches dans plusieurs pays :
l’Allemagne, l’Autriche et la Chine.

•

Quelle est ta fonction à JURASSICA ? Conservateur
et enseignant-chercheur. Je m’occupe des collections
et une partie de mon travail consiste également à
superviser des étudiants et des stagiaires, à donner des
cours et faire de la recherche paléontologique.

•

En quelle année as-tu commencé à travailler dans
l’institution ? 2014

•

Pourquoi as-tu choisi cette voie ? J’ai toujours été
intéressé par les sciences naturelles et la géologie.

Olivier Maridet lors d’une mission paléontologique en Mongolie
durant l’année 2012.
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Olivier Maridet dans les collections du JURASSICA Museum.
© RFJ

•

Quel est ton premier souvenir en lien avec les sciences
naturelles ? Visiter le musée d’histoire naturelle de
Lyon, à l’époque le musée Quimet, avec ma maman
quand j’étais petit.

•

Peux-tu nous décrire quelques-unes de tes tâches ?
Gérer les prêts et emprunts, lire et écrire des publications
scientifiques, suivre le budget des collections, organiser
des fouilles, et surtout… répondre à des emails.

•

Si tu étais un animal ou une plante préhistorique ? Le
velociraptor, trop la classe dans Jurassic Park !

•

Si tu étais un animal ou une plante actuel ? N’importe
quel oiseau migrateur, pour voyager loin sans prendre
l’avion.

•

Quel métier voulais-tu faire lorsque tu étais enfant ?
Tous !

•

Quels sont tes hobbies ? Photo, observation
oiseaux, cinéma.

•

Avec quelle personnalité aimerais-tu prendre un café ?
Alexandre Astier

•

Un projet qui te tient à cœur ? Le prochain
déménagement des collections dans un nouveau
bâtiment.

•

Quelque chose à rajouter ? « On sait jamais, sur un
malentendu, ça peut marcher… » J.-C. Dusse

des

agenda *sous réserve des mesures liées à l’épidémie de COVID-19.
Samedi 22 août
21h00 à 03h00

Nuit des étoiles filantes à l’observatoire de Vicques.
Observation des étoiles filantes.
Gratuit et sans inscription.

Mardi 8 septembre
20h30

Projection du documentaire Rosetta à Cinémajoie
Intervention de Michel Ory (astronome chasseur d’astéroïdes).
Entrée 5 CHF, sans inscription.

Samedi 19 septembre
09h00 à 11h30

Excursion aux Marais de Damphreux.
Rdv à 9 h au Pavillon de JURASSICA à Porrentruy (route de Fontenais
18). Transport organisé en covoiturage. Visite guidée ciblée sur
l’observation des oiseaux, suivie d’un apéritif.
Gratuit. Inscription obligatoire au 032 420 92 00 ou via info@jurassica.
ch jusqu’à midi le jour précédent la visite.

Samedi 3 octobre
10h00 à 17h00

Fête d’automne.
Animations et vente de bulbes d’Iris dans le Parc du Jardin botanique.
Inauguration du nouveau concept visiteurs.
Gratuit et sans inscription.

Mercredi 14 octobre
14h00 à 17h00

Portes ouvertes pour les familles
Divers ateliers et animations sur les comètes. Voyage virtuel dans le
système solaire.
Gratuit et sans inscription.

Samedi 21 novembre
15h15

Conférence de Christophe Lovis.
(astrophysicien de l’Observatoire de Genève)
«Planètes extrasolaires : à la découverte des nouveaux mondes».
Gratuit et sans inscription.

satellites et Visites guidées *sous réserve des mesures liées à l’épidémie de COVID-19.
Avril à octobre
Sentier didactique « Sur les traces des géants » à Courtedoux (direction Chevenez).
Avril à octobre (sa et di, 14h-17h, me (avr., juil, août, oct.), 14h-17h)
Fouilles du Banné, recherche de fossiles à Porrentruy (colline du Banné).
Avril à octobre
Dinotec, traces de dinosaures mises en valeur à Porrentruy (Cité des Microtechniques).
Toute l’année
Marais de Damphreux (à droite à l’entrée du village en venant depuis Porrentruy).

Toute l’année
Visites guidées du Museum, du Jardin botanique et des Satellites sur inscription.
(Satellites d’avril à octobre).
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horaires
Museum

mardi à dimanche 14h00 – 17h00

Jardin (Parc)

lundi à vendredi 08h00 – 17h00 (20h00 de mai à sept.)
samedi à dimanche 10h00 – 17h00 (20h00 de mai à sept.)

Jardin (Serres)

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

Marais de
Damphreux

ouvert toute l’année

Sentier didactique

ouvert d’avril à octobre

Dinotec

ouvert d’avril à octobre

Fouilles du Banné

ouvert d’avril à octobre
samedi et dimanche 14h00 à 17h00
mercredi (avril, juillet, août, octobre) 14h00 à 17h00

Le Museum est ouvert tous les après-midis, sauf le lundi. Il est ouvert aux écoles également le lundi et 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).
Merci de consulter notre site internet (www.jurassica.ch) avant votre visite pour connaître les dates et horaires de réouverture
des différents sites, ainsi que les mesures sanitaires. Nos sites sont fermés au minimum jusqu’au 11 mai.

Tarifs
Museum

accès
Adultes CHF 6.Etudiants, AVS, AI CHF 4.Enfants entrée libre jusqu’à 16 ans
Groupes (dès 10 pers.) CHF 4.-/pers.
Ecoles entrée libre (sur réservation)
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Adultes CHF 8.Etudiants, AVS, AI CHF 5.Enfants (moins de 16 ans) CHF 5.Enfants (moins de 6 ans) entrée libre
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