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Le mot du président
Si la première période administrative (2016-2018) du Conseil de
Fondation visait essentiellement à consolider la gouvernance et
ainsi offrir à JURASSICA le seuil de sécurité dont elle avait besoin
pour continuer de s’épanouir, la nouvelle période 2019-2021 est
davantage orientée vers le développement de l’institution. Elle
correspond par ailleurs à la durée du nouveau contrat de prestations
avec la République et Canton du Jura (RCJU). Pour travailler de
manière efficace, le Conseil a choisi de constituer des groupes de
travail dédiés à des projets spécifiques qui ont ensuite fait l’objet de
rapports systématiques en séance plénière.
Ainsi, les dossiers suivants ont pu être traités :
Élaboration d’une stratégie globale et sectorielle vers 2025
Entre rêves, réalités, envies, impératifs, opportunités, moyens,

échéanciers et contraintes diverses, il a semblé utile au Conseil
de Fondation de mener une réflexion stratégique avec une portée
d’environ 5 ans. D’une part parce que c’est la tâche primordiale
d’un Conseil de Fondation, mais d’autre part parce que plusieurs
projets d’importance sont actuellement en voie d’élaboration ou de
réalisation et qu’il est impératif de fixer des priorités pour ne pas se
disperser et courir trop de lièvres à la fois, au risque de n’en attraper
aucun.
La stratégie globale a pu être adoptée en 2019. Reste désormais à
planifier sa mise en œuvre eu égard au rythme de développement
des projets évoqués ci-dessous.
Centre de recherches et de conservation
La fin de la Paléontologie A16 est synonyme de transfert de propriété
des collections de la Confédération au Canton. Pour les accueillir
de manière adéquate, le Centre de recherches et de conservation a
franchi une étape importante de plus avec la désignation du lauréat
du concours d’architecture au printemps 2019. Le projet vainqueur a
ensuite été affiné, chiffré dans le détail et va prochainement pouvoir
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être traité au niveau du Parlement jurassien. La Fondation Jules
Thurmann (FJT) a été étroitement associée à ce projet et se réjouit
de la prise en compte de ses souhaits en qualité de future utilisatrice.
L’ouverture est prévue en 2023.
Vallée des dinosaures
Ce projet, que la FJT souhaite porter en collaborations et synergies
étroites avec les différents acteurs potentiels de l’axe Porrentruy –
Réclère, avait reçu à fin 2018 un très bon écho de la part des autorités
et partenaires consultés. Courant 2019, des études approfondies ont
été menées pour identifier plus clairement les potentialités de mise
en synergie des différents partenaires et pour définir de manière
concrète et visuelle ce que pourrait être le fil rouge de cet axe. Les
résultats pourront être communiqués une fois la pandémie terminée.
Extension muséale
Compte tenu de la concrétisation architecturale du Centre de
recherche et de conservation à proximité immédiate de la villa
Beucler, il est désormais possible de mener des réflexions sur une
extension du musée à moyen terme. Différentes options ont été
identifiées et nous souhaitons désormais les chiffrer.
Remerciements pour conclure
Si les dossiers évoqués ci-dessus ont occupé les membres du Conseil

de Fondation, ils sont restés néanmoins attentifs au travail quotidien
réalisé par JURASSICA. L’occasion pour le Conseil de Fondation de
tirer un grand coup de chapeau à toute l’équipe pour l’état d’esprit
dont elle fait preuve et les nombreuses réalisations de l’année
écoulée que vous découvrirez dans ce rapport. 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.
Nous nous réjouissons également de constater que l’exercice
financier est équilibré ce qui démontre que, sur ce point également,
l’équipe de JURASSICA maîtrise ses dossiers.
Je souhaite remercier chaleureusement les membres du Conseil de
Fondation qui n’ont pas ménagé leur temps et leur énergie pour faire
avancer ces différents dossiers. J’ai évidemment une pensée émue
pour Mathieu Fleury, co-président durant près de quatre ans, qui a
dû se résoudre à quitter le navire par manque de disponibilités, mais
je me réjouis aussi de saluer l’arrivée de deux nouveaux membres au
sein du Conseil. Celle d’une femme, jeune et passionnée de biologie
en la personne de Valérie Parietti et celle d’un expert en finances et
jurassien de l’extérieur, Benjamin Chapuis.
Je profite également 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 de la RCJU, Christine Salvadé, qui nous est très précieuse
dans les relations que nous entretenons avec l’État et lui témoignons
notre vive gratitude.
			Jean-Noël MAILLARD
			Président du Conseil de la
			Fondation Jules Thurmann
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Fondation Jules Thurmann
Conseil de Fondation

Conseil scientifique

Composition et fonction

Composition et fonction

Mathieu FLEURY*, Co-président, Directeur administratif de la Haute
Ecole de Musique VD-VS-FR (jusqu’au 13 septembre)

Dr. Michel JUILLARD, Président
Biologiste

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

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

Martial COURTET, Ministre de la formation, de la culture et des sports
Hervé DE WECK, Historien

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

Dr. Elizabeth FELDMEYER-CHRISTE, Biologiste
Dr. Michel JUILLARD*, Président du Conseil scientifique de la
Fondation Jules Thurmann, Biologiste
Damien LACHAT, Ingénieur

PD Dr. Damien BECKER, Directeur du JURASSICA Museum
Paléontologue
PD Dr. Robert FELLNER, Archéologue cantonal /
Céline ROBERT–CHARRUE LINDER, Archéologue cantonale adjointe
Archéologues

Frédéric LOVIS, Responsable de la Maison du Tourisme
Joseph NOIRJEAN, Propriétaire du Parc Autruches Aventures à Lajoux
Jean-François SCHERRER, Avocat-notaire

Pascal LOVIS, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste
François MARMY, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

Gabriel VOIROL, Maire de la Municipalité de Porrentruy
Paul MONNERAT, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

Invités permanents

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

Damien BECKER*, Directeur de JURASSICA
Rosalie BEURET*, Responsable administration et coordination de
JURASSICA
Christine SALVADÉ, Cheffe de l’Office de la culture

*Bureau du Conseil de Fondation

Géraldine PARATTE, Responsable d’étude à la Paléontologie A16
Géologue
Prof. Peter-Andrew SCHWARTZ, Université de Bâle
Archéologue
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Rapport du Conseil scientifique de la
Fondation Jules Thurmann (CSFJT)
Le CSFJT s’est réuni à une seule reprise, le 6 février 2019. Durant
cette séance, le Conseil s’est penché sur l’organisation du Jardin
botanique et sur l’avenir de ses projets.
Plusieurs options ont été validées. Elles concernent le nouveau
Concept visiteurs. Des bornes didactiques seront installées aux
endroits appropriés pour faciliter la visite du site. Les textes seront
rédigés en français et en allemand. Un QR code permettra d’y ajouter
des documents annexes et une traduction en anglais. Les bornes
seront réalisées en métal pour une question de durabilité.
Au niveau des acquisitions de plantes, une liste a été validée. Il s’agira
d’acquérir les végétaux mentionnés et de les utiliser pour créer des
événements qui doivent attirer un public plus conséquent.

Un rucher sera aussi établi le long du parcours pour sensibiliser
les visiteurs au problème de la disparition des abeilles et de la
pollinisation. Un contact sera pris avec la Société d’apiculture d’Ajoie
dont les conseils seront les bienvenus.
En fin de séance, une présentation a eu lieu à propos d’un herbier
attribué à Jean Amédée Watt et dont quelques planches ont été
présentées aux membres du CSFJT.
N’ayant pas de matière nouvelle à mettre en discussion, le Conseil n’a
pas eu d’autres séances en 2019.
				Dr. Michel JUILLARD
				Président du CSFJT

8

Comptes 2019
Bilan au 31 décembre
ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Autres créances
Actifs de régularisation
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles

PASSIFS
Dettes à court terme
Autres créanciers
Provisions Subventions FNS
Passifs de régularisation
Dettes à long terme
Fonds
Fonds propres
Capital de dotation
Résultats reportés
- perte / bénéfice reporté
- excédent de produits / charges

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

2019

2018

CHF

CHF

271’097.65
144’453.91
22’525.70
---------438’077.26
----------

326’959.50
248’066.37
16’178.95
---------591’204.82
----------

41’743.50
---------41’743.50
---------479’820.76
----------

24’300.00
---------24’300.00
---------615’504.82
----------

300.00
144’453.91
100’177.49
---------244’931.40
----------

300.00
248’066.37
205’473.90
---------453’840.27
----------

184’410.00
---------184’410.00
----------

111’886.40
---------111’886.40
----------

48’000.00

48’000.00

1’778.15
701.21
---------50’479.36
---------479’820.76
----------

-444.10
2’222.25
---------49’778.15
---------615’504.82
----------

2019

2018

CHF

CHF

2’739’961.20
------------423’398.85
-29’203.60
-5’606.65
-11’698.35
-350’776.90
-1’745’906.59
-1’152.90
-41’032.95
-49’734.90
-9’750.00
------------

3’031’919.65
------------687’642.85
-48’028.20
-10’718.25
-10’536.55
-342’766.70
-1’682’983.41
-1’060.35
-84’902.20
-66’622.25
-9’750.00
------------

71’699.51
------------453.90
-70’544.40
------------

86’908.89
------------416.64
-84’270.00
------------

701.21
------------

2’222.25
------------

L’aperçu des finances reproduit ici est un
condensé des comptes 2019, validés par le
Conseil de Fondation en date du 22 juin 2020.
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Rapport de vérification des comptes
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Les temps forts 2019
JURASSICA, un complexe muséal dont la force de rayonnement
réside dans la transversalité de ses actions. Gestion du patrimoine,
recherche et formation, diffusion du savoir, trois piliers indissociables
d’une institution toujours en mouvement et en développement.

naturelles, c’était il y a 30 ans déjà.
Le Musée jurassien des sciencesavec nous.
Plus de 250 personnes ont fêté

« Origine », projet lauréat du conco
urs architectural pour la const
du futur Centre de recherche et
de conservation de JURASSICA ruction
l’Archéologie cantonale.
et de

Au sortir de l’année de commémoration du 30e anniversaire du Musée
jurassien des sciences naturelles, le bilan 2019 de JURASSICA est
fabuleux. Comme des illustrations valent toujours mieux que des
mots, je profite de cette tribune pour vous transmettre en images
une sélection des moments marquants de l’année.

Fréquentation en
troisième année hausse depuis 2013, JURASSIC
de 35’000 en 20 consécutive les 30’000 visiteu A dépasse pour la
rs avec un total
19.
record

, la
tion locale à succès s,
, rhinos », une produc
histoire
Après « Dinos, crocos se à la mode toulousaine avec « Pré
pas
ir
diffusion du savo
l’expo ».
l’enquête » et « Eau

11

Herbier Watt, découverte singulière d’une des plus vieilles archives
botaniques du Massif jurassien dans les collections du Museum.

Entrée du numérique
l’aménagement d’un au Jardin botanique avec
l’acquisition d’un herbconservatoire à herbiers et
ascan.

Molasse meeting 2019, un
premier congrès internatio
JURASSICA.
nal organisé par

Chères et Chers Fidèles et Amis-es de JURASSICA, je vous souhaite
une très bonne lecture de notre rapport d’activité 2019 et me réjouis
de vous retrouver lors de nos prochaines activités.
pour
France, Bosnie, Arménie et Kazakhstan, un transect Europe - Asie
les missions de terrain de l’équipe scientifique.

				Damien BECKER
				Directeur
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2019 en chiffres
Fréquentation

Moyenne annuelle de fréquentation
du Museum et des Satellites (de 2000 à 2019)

10’447 Museum
5’387 Satellites

17000

(3’880 Sentier didactique, 1’369 Banné, 138 Dinotec)

16000

19’065 Jardin botanique
120 Juniors Days

15000
14000
13000
12000

35’019 au total

11000
10000
9000
8000

Diffusion du savoir

7000
6000

Visites guidées		
110
Ateliers au Museum 		
16
Ateliers au Banné 		
36
Événements		9

4000
3000
2000
1000
2018

2019

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Visiteurs

2018

Bibliothèque		154
Restauration/Préparation		725
Référencement collections		
1387
Copies de fossiles		
17

2007

2006

2005

2004

2003

12
11
13
22
30

Collections

Moyenne

Moyenne annuelle de fréquentation
du Jardin botanique (de 1998 à 2019)
21000
20000
19000
18000

Recherche et Formation

17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000

Visiteurs

Moyenne

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

10000
1999

6
5
3
0
4
19
12
2
4
2

1998

Projets scientifiques financés (FNS)
Cours et stages universitaires
Stagiaires universitaires ou HE
Encadrement de Bachelor/Master
Encadrement de Doctorants
Publications scientifiques
Communications scientifiques
Organisation de colloques
Fouilles paléontologiques
Projets botaniques

2002

2000

2001

0

Communication
Dossiers/communiqués de presse		
Passages dans des émissions TV 		
Émissions radiophoniques		
Articles de journal de presse		
Articles sur internet		

5000
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Gestion et organisation générale
L’équipe de JURASSICA
L’équipe de JURASSICA compte 17 collaborateurs pour un total de 14.1 équivalents plein-temps (EPT). Ceux-ci peuvent travailler dans
plusieurs unités de l’institution.

Groupe de direction

Gestion et conservation des collections

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

Conservateur

Resp. administration et coordination——————

Préparateur-restaurateur———————————

Rosalie Beuret*

Rosalie Beuret*

————————————————

PD Dr. Olivier Maridet*

Préparatrice-restauratrice——————————

Administration et communication
Resp. d’unité

—————————————

Renaud Roch*
Martine Rochat*

Recherche et formation

Comptabilité———Sandra Girardin-Rossé* (jusqu’au 30 septembre)

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

Marlène Dupré (depuis le 1er septembre)

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

Communication et informatique

———

Rachèle Gigandet-Lachat*

Maître d’enseignement et de recherche ————

Dr. Davit Vasilyan*

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

Jardin botanique

——————————

Gaël Comment*

Dessinateur scientifique

———————————

Patrick Röschli*

Collaborateur technique

————————————

Collaborateur scientifique

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

—————————————

Gérald Burri

Jardinier

——————————————————

Marc Lambelet

Jardinier

——————————————————

Stéphane Rubin

Apprenti(e)s

——— Manon

Avanthay, Mathieu Laissue, Valérie Wenger

Diffusion du savoir
Conservateur

———————————————

Médiatrice scientifique————————————
Technicien de musée

————————————

Rolf Stouder*

Collaborateurs associés
Travaux scientifiques ——— Dr. Ladislaus Reser (Lépidoptères),
Laurent Juillerat (Botanique), Philippe Juillerat (Botanique)
Préparation-Restauration

—————————————

Raeto Raselli

Gaël Comment*
Francine Barth
Rolf Stouder*

Accueil Museum et Fouilles du Banné --------------- Juliane
Boesch, Laurane Courbat, Maxime Fridez, Eugénie Gaibrois,
Guénaëlle Girardin, Tiphaine Girardin, Félicien Joliat, Félix
Légeret, Pablo Marti, Laura Nobs, Samuel Pape, Clément Petignat,
Annie Sautebin, Grégoire Stucki.

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

Infrastructures

Conciergerie

Plusieurs travaux majeurs ont été réalisés pendant l’année 2019 pour
réserver un meilleur accueil aux visiteurs.

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

Doctorants
Irena Raselli, Xiaoyu Lu, Yufen Rong, Jérémy Tissier

Services civils
Léo Jolidon, Loan Hofmann, Quentin Juillard, Raphaël Messerli,
Nicolas Roeschli.

Stages et emplois temporaires
Plusieurs stagiaires et employés temporaires ont également
été accueillis dans l’institution au cours de l’année 2019 (BNF,
Eurodyssée, Université, HE-Arc, IPT, AI, Terre d’accueil, POC) :
Samantha Choulat, Florent Durieux, Pauline Eicher, Fanny Gagliardi,
Lucie Gibelin, Emilie Joray, Joris Lachat, Antoine L’Hoste, Armand
Mamille, Valérie Parietti, Max Sauvain, Laurent Vuillaume.

Au Museum, une des salles d’exposition temporaire du 1er étage a
été entièrement rénovée, des cloisons ont été enlevées afin d’aérer
l’espace.
Au Jardin botanique, en collaboration avec le Service des
infrastructures de la RCJU, les parties métalliques extérieures des
serres, comprenant les couvertures faîtières en tôle et les glissières
des stores des serres, ont été restaurées.
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Communication
Réseaux sociaux
En 2019, un des objectifs était d’augmenter la présence de
JURASSICA sur les médias sociaux. La captation de nouveaux publics
potentiels constitue en effet l’un des grands enjeux de la stratégie
digitale des musées. Les réseaux sociaux y occupent une place
prépondérante car ils permettent d’étendre la relation avec le visiteur
au-delà des contraintes du lieu, des horaires d’ouverture et de la
distance géographique. Ils favorisent l’échange et l’accès au savoir
par le dialogue, ce qui renforce les liens entre l’institution et des
publics moins sensibles aux discours classiques de communication
et de marketing. Ils visent aussi un public plus jeune.

Nous avons notamment montré le déroulement du montage d’une
exposition, ouvert l’accès aux coulisses du métier de préparateur des
collections. Cela offre à nos abonnés une expérience en immersion
novatrice et permet de créer un authentique lien émotionnel avec le
public.
La présence virtuelle en chiffres :
•
Site internet : 26’350 sessions en 2019 (19’637 en 2018),
soit une augmentation de 34 %
•
Facebook : 1’355 abonnés en 2019 (1’202 en 2018), soit
une augmentation de 12 %
•
Instagram : 450 en 2019 (190 en 2018), soit une
augmentation de plus de 50 %
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Communication promotionnelle
La promotion des expositions et évènements a été assurée par le
biais d’annonces dans la presse régionale et en France, de spots
publicitaires à la radio locale et d’une diffusion auprès de nos
contacts. Les flyers et affiches ont été distribués auprès des centres
culturels, des prestataires touristiques du Jura et de France et des
banderoles ont été apposées aux entrées de la ville de Porrentruy.

Lettre d’information
Deux lettres d’information ont été envoyées en 2019 (mars et

novembre). Une réflexion sur la modification de l’envoi du document
PDF par email a par ailleurs été lancée, il s’agira à terme de proposer
une meilleure accessibilité et un format uniquement en ligne.

JURASSICA dans les médias
JURASSICA bénéficie d’une présence régulière dans les médias
suisses et internationaux à travers des articles et émissions. Damien
Becker et Alain Mertz ont notamment présenté le thème du règne
végétal dans l’émission La Matinale sur la radio RTS. Des reportages
TV ont été diffusés dans les journaux de 12h45 et de 19h30 en lien
notamment avec la fin de la Paléontologie A16 et nos expositions.

14 janvier 2019
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10 septembre 2019

le reportage de
états
L'eau dans tous ses Voir
Canal Alpha
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C’est une histoire d’eau que nous conte Jurassica Museum
Porrentruy.
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T 032 420 50
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12 – 2800 Delémont
E-mail: secr.sic@ju
ra.ch

à Porrentruy présente dès vendredi une nouvelle
« Eau, l’expo » à la découverte de l'or bleu. Jurassica Museum
trois
de Toulouse, les différents modules s’articulent autour de
exposition. Réalisés par le Muséum d’histoire naturelle
la
et société ». On y évoque par exemple le cycle de l’eau,
thématiques : « eau et vie », « eau et hommes » et « eau
sur terre. L’institution bruntrutaine a aussi souhaité la
consommation de cette ressource ou encore son apparition
jurassiennes et un espace pour les enfants. L’exposition
rendre ludique avec un écran tactile, un jeu sur les rivières
de l’or bleu dans la vie quotidienne des pays
permet surtout de prendre conscience de la surconsommation
ressource vitale. /ncp
développés et de constater les inégalités d’accès à cette
Petite visite avec Nancy Chapuis - Ecouter le son

Eveil corporel fera bouger les enfants

t et Porrentruy
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Diffusion du savoir
Museum

Expositions temporaires

Expositions permanentes

Dinos, crocos, rhinos

Dans la salle dédiée aux fossiles jurassiques, une vitrine avec une
copie de crâne d’allosaure a été aménagée, ainsi qu’une piste avec le
squelette d’un petit dinosaure tridactyle. Un lynx juvénile a également
été ajouté dans l’espace présentant la faune régionale. En parcourant
les escaliers menant à ces expositions, vous pouvez admirer une
magnifique reconstitution d’un Molassitherium (rhinocéros primitif),
sculpture réalisée par notre collaborateur Patrick Röschli.

8 décembre 2018 – 10 mars 2019 : « Dinos, crocos, rhinos » entamée
en 2018 s’est poursuivie en 2019. Cette exposition présentait une
sélection de fossiles parmi les plus importants découverts dans le
sous-sol jurassien. Des pistes de dinosaures gigantesques aux dents
de rongeurs minuscules, l’importance de ces fossiles était expliquée.
Volontairement épurée, cette exposition a offert un écrin aux joyaux
de la paléontologie jurassienne. Mais si le sous-sol jurassien est riche
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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, l’exposition présentait un moulage
d’un squelette d’Allosaurus, un grand dinosaure carnivore (théropode).
Début 2019, l’exposition a encore attiré de nombreux visiteurs. Un
après-midi pour les enfants a été organisé dans le cadre du Club BCJ.
Préhistoire(s), l’enquête
13 avril 2019 - 25 août 2019 : cette nouvelle exposition, réalisée par
le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse, présentait une véritable
sépulture préhistorique, découverte en 1928 sur l’île de Téviec, au
large de Quiberon en Bretagne (F).
Cette découverte était au cœur d’une passionnante enquête
scientifique. Qui sont ces deux êtres humains recroquevillés dans une
même sépulture ? Quels sont ces objets qui les entourent ? Que nous
révèlent-ils sur nos origines ? De quoi sont-ils morts ?

À l’aide d’un livret, les visiteurs ont pu percer le mystère de Téviec dans
une enquête interactive inédite. Ils ont reconstitué la vie et la mort des
deux personnages à l’aide de 5 pôles d’investigation permettant de
découvrir différentes techniques de recherche scientifique.
Eau, l’expo
14 septembre 2019 – 23 février 2020 : réalisée par le Muséum d’Histoire
naturelle de Toulouse, cette exposition a permis aux visiteurs de suivre
le parcours surprenant de l’eau tout en abordant des problématiques
actuelles liées notamment à sa gestion.
L’eau est un élément essentiel à chacun et les enjeux concernant ce
bien sont de plus en plus importants. Mais que savons-nous vraiment
sur son apparition, ainsi que son rôle dans l’évolution et dans la société
actuelle ? L’exposition s’articulait en trois thématiques permettant de
répondre à ces interrogations : « Eau et Vie », « Eau et Hommes » et
« Eau et Sociétés ». De plus, à l’occasion de son passage à Porrentruy,
elle était agrémentée par quelques éléments sur l’eau dans le Jura et
en Suisse.
Le visiteur était donc invité à suivre le parcours surprenant de l’eau de
sa naissance cosmique à son arrivée sur Terre, de son omniprésence
dans l’apparition et l’évolution de la vie, de la façon dont elle nous
accompagne de manière si intime et indispensable, de la nécessité de
la préserver pour les générations futures.
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Animations
•

Visites guidées du Museum, du Sentier didactique « Sur les
traces des géants », des Fouilles du Banné et de la Dinotec ;

•

Ateliers pédagogiques « Dessine-moi un fossile » ; cet atelier
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.

•

Une collaboration avec le Service de l’enseignement du
Canton du Jura (SEN) pour l’organisation de visites gratuites
de l’exposition « Eau, l’expo » pour les écoles a été mise
sur pied. Environ 1’600 élèves jurassiens ont profité de cette
animation, ce qui représente 72 visites guidées, dont 50
proposées gratuitement.

•

2 mars : Nuit de la Chouette organisée conjointement entre
la Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy
(SSNPP) et le JURASSICA Museum. Il s’agissait de la 13e
édition. Cet évènement a lieu tous les 2 ans sur plusieurs
sites de Romandie. En Ajoie, Erwan Zimmerman a donné
une petite conférence, suivie d’une excursion guidée dans la
nature.
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•

24 avril : portes ouvertes pour les familles avec animations
pour les enfants et ateliers sur le thème de la préhistoire.

•

18 et 19 mai : dans le cadre de la Nuit européenne et de
la Journée internationale des musées, JURASSICA Museum
a organisé une nocturne et des activités spéciales :
démonstration de la fabrication d’une nasse par un
archéologue, animation photo, jeu de piste pour les enfants,
ambiance bretonne, grillades et crêpes sucrées, visites
guidées, atelier de bricolage préhistorique.

•

21 septembre : excursion aux Marais de Damphreux. Visite
guidée ciblée sur l’observation des oiseaux.

•

9 octobre : portes ouvertes pour les familles avec animations
pour les enfants et ateliers sur le thème de l’eau.

•

27 octobre : visite guidée de Porrentruy sur la thématique de
l’eau par Jean-François Nussbaumer. Il s’agissait d’une belle
occasion de découvrir ou redécouvrir la ville de Porrentruy
sous un autre angle.

•

1er décembre : inauguré en 1989, le Musée jurassien des
sciences naturelles (MJSN), aujourd’hui JURASSICA Museum,
fêtait en 2019 ses 30 années d’existence, marquées de sorties,
de découvertes en famille, de dimanches pluvieux, de retours en
enfance, de souvenirs, de sourires, d’imagination, d’inspiration
ou encore d’émerveillement. Pour marquer cet anniversaire,
JURASSICA a invité les visiteurs à partager le gâteau
d’anniversaire et découvrir les animations que notre équipe avait
concoctées (atelier de moulages de fossiles, découverte de
pièces emblématiques avec les scientifiques, explications sur les
échanges de graines au Jardin botanique, pêche miraculeuse et
présence du « Dino Nicolas » pour les enfants).

22

Jardin botanique
Exposition temporaire
16 juin - 27 octobre (prolongée jusqu’au printemps 2020) : dans
le parc arborisé, l’exposition « Arbres… vus de là-haut » présentant
des photographies aériennes de Roger Meier a été proposée.
Inspirée du thème de Botanica 2019, l’exposition mettait en avant la
présence des arbres dans les paysages jurassiens. Les photos ont été
regroupées en 6 différentes thématiques : les arbres isolés, les limites
entre les milieux agricoles et forestiers, les couleurs chaleureuses de
l’automne, les Franches-Montagnes et leurs sapins, les arbres en
milieux urbains et enfin différents paysages du relief jurassien.

Animations

Le Jardin botanique a proposé différentes activités durant les deux
premières semaines du 15 au 30 juin 2019. Une exposition, une
excursion commentée, une soirée cinéma, une animation pour les
enfants et un brunch ont été proposés. Plus de 2’885 visiteurs ont été
enregistrés pendant la durée du festival.
À noter que pour la première fois, deux activités ont eu lieu en dehors
des murs du Jardin botanique. Nous avons collaboré avec Cinémajoie
(Porrentruy) pour la diffusion d’un film-documentaire « L’intelligence
des arbres », réalisé par Julia Dordel et Guido Tölke, suivie d’une
discussion en présence de Federico Ferrario, ingénieur forestier. La
deuxième était une excursion aux Marais de Damphreux, commentée
par Philippe Bassin, biologiste. Les animations habituelles comme
l’atelier pour les enfants (confection d’une station météo) et le brunch
du dernier dimanche cuisiné par Maria-Louisa Wenger de Doubs de
Nature sont toujours appréciées.
Fête d’automne

BOTANICA hiver
9 – 17 février : Botanica hiver s’est déroulée pendant une semaine.
Pour cette deuxième édition, deux visites guidées des serres du
Jardin botanique étaient proposées le samedi 9 et le dimanche 17
février. Le mercredi 13 février, un atelier, animé par Colette Gremaud,
entraînait les enfants à la découverte du pain, son évolution et sa
composition grâce à de petites expériences.

28 septembre : notre 7e Fête d’automne était proposée au Jardin
botanique de Porrentruy. Quelque 210 personnes ont été enregistrées
durant cet évènement. Les visiteurs ont pu profiter 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 « herbier original ». L’AMUSBOT
(Association des Amis du Museum et du Jardin botanique) offrait un
café-croissant.

BOTANICA été
15 juin – 14 juillet : la 13e édition de Botanica s’est déroulée sur le
thème « Changement climatique et règne végétal » qui sera repris
pendant 3 ans. Les 21 jardins botaniques suisses participants à
l’évènement 2019 ont élaboré un programme ayant comme fil rouge
« Le sort des arbres ».

Satellites
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
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saison, les visiteurs peuvent partir à l’exploration des satellites de
JURASSICA. Balades, recherches de fossiles, traces de dinosaures et
désormais observation de la faune et de la flore sont au programme.

Fouilles du Banné
En 2019, 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, ces derniers 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 intérieure 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.

Sentier didactique
Le sentier didactique « Sur les traces des géants » à Courtedoux
permet de faire connaissance avec la paléontologie et la géologie
jurassienne. Avec comme but final un fameux site où sont encore
visibles des traces de sauropodes (dinosaures herbivores) vieilles
de 152 millions d’années. Certaines empreintes mesurent plus d’un

mètre de diamètre. Quelques petites empreintes de théropodes
(dinosaures carnivores) sont également visibles. En 2019, quelque
3’800 personnes ont visité ce site. Cependant, il n’a pas été possible
d’avoir une analyse fine de fréquentation, car le compteur en place a
dû être envoyé en révision plusieurs mois.

Marais de Damphreux
Fin 2018, une convention entre JURASSICA et la Fondation des
Marais de Damphreux (FMD) a été signée. Le site fait désormais
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.
La convention a pour but d’unir les compétences des deux institutions
et inclut également un suivi botanique par l’équipe du jardin.
Les marais et étangs de Damphreux se situent à seulement 7 km
de Porrentruy. Cette importante zone humide semi-naturelle
permet d’observer des quantités de plantes et d’animaux. Grâce
à la revitalisation des étangs des Cœudres par la 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 ce site d’escale très
attractif pour les oiseaux.
JURASSICA a organisé cette année des visites gratuites sur
l’observation des oiseaux le 29 juin et le 21 septembre.
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Collections
Museum
Gestion des collections
L’année a été marquée par la fin du transfert des collections de la
Paléontologie A16 vers JURASSICA ainsi que de l’ensemble de
la documentation scientifique associée. La gestion informatisée
des inventaires des découvertes paléontologiques de l’A16 a été
démarrée en fin d’année. Un travail important de mise à jour des
inventaires et de classification des collections de taxidermies et
d’herbiers a également été mené.
Durant cette année, les projets de l’unité ont permis de fournir
des sujets de stages et de formations pour trois personnes. Trois
bénévoles ont également continué d’aider ponctuellement l’équipe
des collections et du laboratoire de préparation. 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
Plusieurs actions d’inventaire et de récolement ont été menées en
parallèle durant l’année. Clément Gaignat, biologiste, a mis à jour
l’ensemble de la classification de l’herbier historique du musée selon
le standard APG IV.
Plusieurs projets ont été menés dans les collections à l’occasion
de stages ou de services civiles. Pour son stage de Master, Lucie
Gibelin (Université Lyon III) a intégré les nouvelles acquisitions dans
la collection ostéologique et a initié le récolement de la collection de
taxidermies. Nicolas Roeschli (service civil) a fini ce même récolement
(1356 spécimens au total), standardisé les inventaires, mis à jour
la taxinomie et finalement ré-étiqueté l’ensemble des taxidermies
d’oiseaux. Enfin, Antoine L’Hoste (Stage HE-Arc conservation et
restauration) a réalisé le rangement d’un forage et établi un état des
lieux de la collection quaternaire des cavernes.
En outre, les projets de recherche propres 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 France, de Bosnie et d’Arménie. Un total de 725 objets
ont été préparés ou restaurés par le laboratoire et plus de 100 kg de
prélèvements sédimentaires traités. 10 spécimens ont également été
traités dans le cadre de mandats avec le Musée d’Histoire naturelle de
Neuchâtel et celui de Genève.

Equipement, stockage et conditionnement
Un renouvellement des boîtes de conditionnement et des équipements
de protection du laboratoire de préparation (masques, filtres, blouses,
gants) a été réalisé. De nouveaux outils « air-tools » ont été achetés
et un caisson de sableuse réparé. Une chambre claire a également été
achetée afin d’équiper l’une des loupes binoculaires du laboratoire.
Enfin notre préparateur et notre collaborateur technique ont suivi une
formation de sécurité sur l’entretien et le maniement des gerbeurs
électriques tels que celui utilisé pour la gestion et la manutention des
traces de dinosaures.

Aquisitions
Plusieurs acquisitions importantes sont à mettre sur le compte de
l’année 2019. Une reconstitution d’un squelette d’Archeopteryx
a été acquise. Celle-ci complète les acquisitions de squelettes de
dinosaures de 2018 (Allosaurus et Compsognathus) et a pour
objectif d’illustrer l’évolution des dinosaures, notamment en lien avec
l’apparition des oiseaux.
Le projet d’enrichissement des collections ostéologiques initié en
2018 s’est poursuivi. Plusieurs spécimens, initialement conservés au
musée, ont été préparés et intégrés à cette collection. Des spécimens
d’espèces exotiques ont été achetés grâce au financement de la
Fondation Keller. Un total de 41 nouveaux spécimens ont ainsi été
acquis, conditionnés et inventoriés.
Dans le cadre des projets de recherche et collaboration, notamment
avec la France (fouilles de Murs), plusieurs pièces fossiles importantes
ont été moulées ou imprimées en 3D afin de faciliter leur étude ou de
disposer d’une copie pour les collections du musée.

Macrolépidoptères nocturnes
Au niveau des macrolépidoptères nocturnes du canton du Jura,
la récolte de Ladislaus Reser s’est poursuivie avec une année
additionnelle d’acquisition. En 2019, 781 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 2019, la collection assemblée par Ladislaus Reser
représentait un total de près de 44’924 spécimens préparés de
Macroheterocera nocturnes.
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Base de données informatisée
Pour rappel, le logiciel IMDAS a été sélectionné en 2015 pour gérer
l’ensemble des collections historiques du musée et celles issues des
fouilles sur l’autoroute. Suite à la mise en œuvre des adaptations
initiées en 2017 avec la collaboration du Service informatique de la
République et Canton du Jura (SDI), les étapes d’installation, de test
et de corrections ont été finalisées en 2019. Depuis la fin de l’année,
JURASSICA dispose d’une base de données fonctionnelle et active
permettant la gestion de toutes les collections issues des fouilles
de l’autoroute A16. Le travail de standardisation des inventaires
historiques s’est poursuivi cette année avec les collections
de taxidermies. Le but étant de regrouper tous les inventaires
historiques du musée et ceux de l’autoroute A16 dans IMDAS pour
une gestion centralisée. Ce travail de standardisation et de migration
des inventaires se poursuivra dans les années à venir.

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 19e
siècle. Son étude, son inventaire et sa numérisation permettront au
public d’avoir accès à ces informations.

Jardin botanique
Généralités, nouvelles acquisitions et
remplacements
C’est sans difficulté sérieuse que la conservation des collections
botaniques s’est effectuée en 2019. Ceci malgré plusieurs périodes
de canicule. Aucune acquisition majeure n’a eu lieu en 2019.

Angiosperms Phylogeny Group IV (APG IV)
Durant l’année 2019, les collections extérieures et les collections
spécifiques (cactacées, aquatiques, par exemple) ont été étiquetées

27

selon la classification APG IV. Le reste des collections sera traité au
cours du 1er semestre 2020.

Arbre à épiphytes
Une nouvelle structure métallique qui accueillera la collection
de plantes épiphytes a été mise en place par l’équipe du Jardin
botanique. Les travaux de décoration et de plantation se feront en
2020. Ce nouvel arbre remplacera l’ancien qui avait plus de 35 ans.
Entretien et travaux horticoles
En début avril, une intervention sur les grands arbres du parc du
Museum a été effectuée. Ainsi, des élagages légers dans le respect
de la couronne de l’arbre étaient nécessaires pour éviter des
déformations au niveau des branches charpentières et des fragilités
dangereuses pour le public.
Dans les serres, toutes les collections tropicales ont été rempotées,
taillées et rajeunies. Les collections extérieures ont eu droit à un
entretien courant.

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 2019
Avec la mise en ligne de l’index Seminum du Jardin botanique de
Porrentruy sur notre site internet, nous constatons depuis quelques
années l’arrivée de commandes d’institutions botaniques ne figurant
pas sur notre carnet d’adresses. Chacune d’entre elles nécessite
une vérification rigoureuse afin de nous assurer du respect de la
Convention sur la biodiversité. Nous constatons que la plupart
provient d’organismes travaillant dans la botanique, cependant
quelques commandes sont issues de particuliers auxquels nous
n’envoyons pas de graines.

ECHANGES DE GRAINES 2019

ECHANGES DE GRAINES 2019

679 espèces et variétés issues de notre propre récolte étaient mises
à disposition de nos 400 correspondants dans le catalogue « Index
Seminum 2018 ». Cela représente une diminution d’environ 150
sortes par rapport aux années précédentes due à la réorganisation
de notre espace dédié à la systématique en APG IV. Au total, 1’034
sachets de graines, correspondant à 84 commandes, ont été traités.
En échange, les institutions et jardins botaniques de 34 pays
différents nous ont envoyé 179 catalogues.

Bibliothèque
Durant l’année 2019, nous avons poursuivi l’intégration des ouvrages
de la section Paléontologie A16 de la RCJU vers JURASSICA. Le
travail de rangement et de recodage initié en 2017 a été finalisé dans
les rayons de zoologie et de botanique. De plus, comme les années
précédentes, différents dons et achats sont venus enrichir la collection
d’ouvrages. Parmi les dons principaux se trouvent des ouvrages et
de la documentation qui appartenaient à Edmond Juillerat. Ils ont
été transmis par sa fille Christiane Lehmann. Notons également
un don de l’Université de Franche-Comté dont la bibliothèque se
séparait d’ouvrages scientifiques. Une partie importante du travail de
classement et d’archivage des dons a été réalisée.

Au cours de l’année, la bibliothèque a inventorié 154 nouvelles
références. En parallèle, 128 ont été sorties d’inventaire, notamment
des doublons et des ouvrages obsolètes. Tous les documents acquis
par la bibliothèque ont été intégrés à la base de données et sur
RERO. En outre, 33 ouvrages ont été empruntés ou restitués au cours
de l’année, dont 31 prêts externes via la bibliothèque cantonale. Au
31 décembre, la bibliothèque comprenait un total de 8’205 ouvrages
référencés (le référencement des dernières acquisitions n’étant pas
encore achevé).
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Recherche et formation
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 1er 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 ;
Xiaoyu Lu, MSc IVPP), début de la prolongation 1er juin 2019.
Bourse d’excellence de la Confédération Suisse : CHF 23’040 sur 12
mois, incluant le financement d’une doctorante chinoise (Rong Yufen,
MSc IVPP) en échange au JURASSICA Museum, début de l’échange 1er
septembre 2018 (fin mi-2020).
Seed Funding Grants, projet SFG 772 “Establishing a Swiss-Kazakh
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.
Financement Spark 190584 «Evolution of the Miocene faunal diversity
across Eurasia: to the roots of the modern climates» : CHF 75’060 sur
2 ans (Dr Olivier Maridet), début du projet 1er avril 2020 (projet accordé
en 2019).

Publications
Avec comité de relecture
Ayvazyan A, Vasilyan D, Böhme M. 2019. 3D morphology of pharyngeal
dentition of the genus Capoeta (Cyprinidae): Implications for taxonomy
and phylogeny. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary
Research 57(1): 179–190. doi: 10.1111/jzs.12217
Ayvazyan A, Vasilyan D, Böhme M. 2019. Possible species-flock
scenario for the evolution of the cyprinid genus Capoeta (Cypriniformes:
Cyprinidae) within late Neogene lake systems of the Armenian Highland.
PLoS ONE 14(5): e0215543. doi: 10.1371/journal.pone.0215543 (Open
Access)
Daxner-Höck G, Erbajeva MA, Göhlich UB, López-Guerrero P,
Narantsetseg T, Mennecart B, Oliver A, Vasilyan D, Ziegler R. 2019.
The Oligocene vertebrate assemblage of Shin Us (Khaliun Basin, south
western Mongolia). Ann. Naturhist. Mus. Wien, Series 1 121:195-256.
Georgios GL, Villa A, Ivanov M, Vasilyan D, Delfino M. 2019. Fossil
amphibians and reptiles from the Neogene locality of Maramena
(Greece), the most diverse European herpetofauna at the Miocene/
Pliocene transition boundary. Palaeontologia Electronica 22.3.68 1-99.
doi: 10.26879/908 (Open Access)
Jame C, Tissier J, Maridet O, Becker D. 2019. Early Agenian rhinocerotids
from Wischberg (Canton Bern, Switzerland) and clarification of the
systematics of the genus Diaceratherium. PeerJ 7: e7517. doi: 10.7717/
peerj.7517 (Open Access)
Joyce WG, Anquetin J. 2019. A review of the fossil record of non-baenid
turtles of the clade Paracryptodira. Bulletin of the Peabody Museum of
Natural History 60: 129–155. doi: 10.3374/014.060.0204 [postprint doi:
10.31233/osf.io/8v6mx] (Open Access)
Lu X-Y, Maridet O, Priéto J. 2019. 3D models related to the publication:
New data on the Miocene dormouse Simplomys García-Paredes, 2009
from the peri-alpin basins of Switzerland and Germany: palaeodiversity
of a rare genus in Central Europe. MorphoMuseuM 5: e83. doi: 10.18563/
journal.m3.83 (Open Access)
Maridet O, Hugueney M, Costeur L. 2019. Aubenas-les-Alpes (S-E
France). Part III - Last and final part of the mammalian assemblage with
some comments on the palaeoenvironment and palaeobiogeography.
Annales de Paléontologie 105(2): 139–153. doi: 10.1016/j.
annpal.2019.03.001
Maridet O, Rauber G, Rochat M, Roch R, Tissier J, Anquetin J, Becker
D. 2019. 3D surface scan of the type specimen of Molassitherium
delemontense Becker and Antoine, 2013: use of a 3D model for research
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and conservation issues. MorphoMuseuM 5: e82. doi: 10.18563/journal.
m3.82 (Open Access)
Massonne T, Vasilyan D, Rabi M, Böhme M. 2019. A new alligatoroid from
the Eocene of Vietnam highlights an extinct Asian clade independent
from extant Alligator sinensis. PeerJ 6: e7562. doi: 10.7717/peerj.7562
(Open Access)
Prieto J, Lu X-Y, Maridet O, Becker D, Pirkenseer C, Rauber G, PelaezCampomanes P. 2019. 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.
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 99(3): 527–543. doi:
10.1007/s12549-018- 0339-y
Raselli I, Anquetin J. 2019. Novel insights into the morphology of
Plesiochelys bigleri from the early Kimmeridgian of Northwestern
Switzerland. PLoS ONE 14(5): e0214629. doi: 10.1371/journal.
pone.0214629 (Open Access)
Raselli I, Anquetin J. 2019. Correction: Novel insights into the
morphology of Plesiochelys bigleri from the early Kimmeridgian of
Northwestern Switzerland. PLoS ONE 14(12): e0227509. doi: 10.1371/
journal.pone.0227509 (Open Access)
Scherler L, Lihoreau F, Becker D. 2019. 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 185(2): 487– 510. doi: 10.1093/zoolinnean/zly052
Vasilyan D, Rocek Z, Ayvazyan A, Claessens L. 2019. Fish, amphibian
and reptilian faunas from the latest Oligocene to middle Miocene
localities from Central Turkey. Palaeodiversity and Palaeoenvironments.
doi: 10.1007/s12549-019-00405-3

Sans comité de relecture
Costeur L, Maridet O, Lapauze O, Mennecart B, Lu X-Y, Tissier J, Vasilyan
D, Roch R, Legal S, Balme C. 2019. Le gisement oligocène de Murs, une
histoire centenaire culminant sur des fouilles prometteuses. Courrier
scientifique du Parc naturel régional du Luberon et de la Réserve de
biosphère Luberon-Lure CS 15: 58-69.
Raselli I, Anquetin J. 2019. Nouveau matériel de tortue fossile découvert
dans les Marnes du Banné à Glovelier (Jura). Actes de la Société
jurassienne d’émulation 2018, 121: 13–30.
Mertz A & Burri G. 2019. Index Seminum 2019. Jurassica, Porrentruy.
Raselli I, Anquetin J. 2019. Nouveau matériel de tortue fossile découvert
dans les Marnes du Banné à Glovelier (Jura). Actes de la Société
jurassienne d’émulation 2018, 121: 13–30.

Livre
Paratte G, Friedli V, Comment G. 2019. PaléOdyssée - 20 ans de
recherches au fil de la Transjurane. Office de la culture et Société
jurassienne d’Emulation, Porrentruy, 176 p.
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Communications scientifiques
Anquetin J, Billet G. 2019. Towards a more cost-effective, transparent
and open publication workflow: Peer Community in Paleontology (PCI
Paleo), a community-driven peer review platform for paleontology.
79th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, 9-12
October 2019, Brisbane, Australia.
Ayvazyan A, Vasilyan D, Böhme M. 2019. 3D morphology of pharyngeal
dentition of the cyprinid fish genus Capoeta (Cyprinidae): Implications
for taxonomy and phylogeny. International Congress of Vertebrate
Morphology (ICVM). Journal of Morphology: Abstract Issue 2019,
Supplement 280:S1, p. S78, 21-25 July, Prague, Czech Republic.
Becker D. 2019. De Fribourg à Porrentruy, parcours d’un paléontologue.
Invited talk, Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts
(IJSLA), 30 novembre, Saint-Imier (BE).
Codrea V, Maridet O, Tissier J, Farcas C, Solomon A, Bordeianu
M, Petrisor AD. 2019. The vertebrate locality Morlaca, keystone
for the uppermost Eocene terrestrial bio-events from Transylvania
(Romania). PalEurAfrica International symposium 2019: Evolution and
Paleoenvironment of Early Modern Vertebrates during the Paleogene,
10-13 September, Brussels, Belgium.
Maridet O, Gueriau P, Lu X-Y, Costeur L. 2019. Did dormice ever glide?
Reinvestigation of Glirulus aff. lissiensis from the late Miocene of SaintBauzile (Ardéche, France). 17th Swiss Geoscience Meeting, 22-23
November, Fribourg (FR).

Maridet O, Lu X-Y, Costeur L. 2019. Reinvestigation of Glirulus aff.
lissiensis, a gliding rodent from the Late Miocene of Saint-Bauzile
(Ardèche, France). 17th Annual Meeting of the Association of European
Vertebrate Palaeontologists, 2-6 July, Brussels, Belgium.
Mennecart B, Maridet O, Balme C, Lapauze O, Legal S, Lu X-Y, Roch
R, Tissier J, Vasilyan D, Costeur L. 2019. 100 ans de fouilles à Murs
(Oligocène inférieur, Luberon) : bienvenue au XXIe siècle. Congrès
annuel de l’Association Paléontologique Française 2019, Aix-enProvence, France.
Ognjanova-Rumenova N, Vasilyan D. 2019. Diversity and
palaeoenvironmental significance of the diatom assemblages from
paleolake Jradzor, Armenia. NCSEE 2019, 8th International Workshop
on Neogene of Central and South Eastern Europe. 27-31 May, Checiny,
Poland.
Tissier J, Becker D. 2019. Revision of Ronzotherium, one of the earliest
true Rhinocerotidae. 17th Conference of the European Association of
Vertebrate Palaeontologists, 2-6 July, Brussels, Belgium.
Tissier J, Becker D. 2019. Rhinocerotid diversity of the Swiss Molasse
Basin. Molasse Meeting 2019, 4- 5 May, Porrentruy (JU).
Tissier J, Codrea V, Becker D, Maridet O. 2019. New data about the
Eocene-Oligocene mammals of Western and Eastern Europe: towards
a new scenario of the “Grande Coupure” in Europe. PalEurAfrica
International symposium 2019: Evolution and Paleoenvironment of
Early Modern Vertebrates during the Paleogene, 10-13 September,
Brussels, Belgium.
Vasilyan D, Lazarev S, Sahakyan L, Hovakimyan H, Maul LC, Rugenstein
JKC. 2018. Late Miocene – Pleistocene continental record of Armenia
(Lesser Caucasus) and its paleogeographic implication. SwissSed
Meeting 2019, University of Fribourg, 23 February, Fribourg (FR).
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Enseignements et stages (excursions)
universitaires
•

•

3–4 mai 2019 : Stage paléontologie. Stratigraphie et
paléontologie de l’Arc jurassien. Bachelor, UNIGE (4
périodes).
13–17 mai 2019 : Geology, sedimentology and paleontology
of the Molasse Basin and Upper Rhine Graben (ST.528).
Master, Earth Sciences BEFRI (28 périodes).

•

27-31 mai 2019 : Field excursion, Kazakhstan. Bachelor,
Nazarbayev University, Astana (20 périodes).

•

12 juin 2019 : stage de Paléontologie. Training course in
Jurassic Palaeontology. Master, University of Hannover (2
périodes).

•

Semestre d’automne 2019 : Paleontology of Mammals
(ST.0545). Master, Earth Sciences BEFRI (28 périodes).

Prospections et fouilles paléontologiques
•

Mai-Juin 2019 (3 semaines) : fouille paléontologique dans les
dépôts de l’Eocène et du Miocène du Kazakhstan.

•

Août 2019 (1 semaine) : fouille paléontologique dans les
dépôts du Miocène de Gracanica (Bosnie).

•

Août 2019 (10 jours) : fouille école dans les dépôts du
Pliocène de Jradzor (Arménie).

•

Septembre 2019 (12 jours) : fouille école en collaboration
avec le Musée d’histoire naturelle de Bâle (NMB) et le Parc
naturel du Lubéron, dépôts de l’Oligocène inférieur de Murs
(Lubéron, France).

Organisation de colloques
•

4-5 mai 2019 : Molasse Meeting, JURASSICA Museum,
Porrentruy, Suisse.

•

24 mai 2019 : PhD student review of the University Fribourg,
JURASSICA Museum, Porrentruy, Suisse.

Encadrements
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
Gibelin L. (Master de Muséographie, en cours, Université de Lyon III,
France), stage universitaire de quatre mois en gestion des collections
et muséographie.
L’Hoste A. (MSc, en cours, HE Arc, Neuchâtel, Suisse), stage
universitaire de deux mois en gestion des collections et préparation.
Gagliardi F. (BSc Biologie, obtenu en juin 2019, Université de
Neuchâtel, Suisse), stage universitaire de deux mois en recherche.

Dessins et autres documentations
scientifiques
Dessin scientifique pour publication d’un barbeau (Capoeta nuntius,
Cypriniformes) de Kisatibi (Miocène, Géorgie).
Dessin scientifique du crâne et mandibule de Diplocynodon ungeri
(Alligatoroidea, Diplocynodontidae) de Gracanica (Miocène, Bosnie).
Illustration scientifique de la nomenclature dentaire des anchithères
pour publication.
Adaptation d’une reconstitution de Ronzotherium filholi pour illustrer
un panneau pédagogique de présentation d’une dalle à empreintes
sur le site Oligocène de Saignon (site librement accessible au public),
Parc Régional du Lubéron, France.
Adaptation d’une reconstitution graphique de crâne, tête et corps de
Diaceratherium asphaltense pour illustrer la couverture de la Revue de
Paléobiologie Volume 37 (2) – 2018 (en hommage à Claude Guérin).
Photos en laboratoire d’un Chelotriton (Caudata, Salamandridae), du
crâne et de la mandibule de Diplocynodon ungeri (Alligatoroidea,
Diplocynodontidae), de matériel crânien et dentaire d’Anchitherium
spp. de Gracanica (Miocène, Bosnie) pour publication.
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Photos en laboratoire d’un Varanidae (Reptilia, Squamata) d’Udabno
tetri (Miocene, Géorgie).
Photos en laboratoire de corail (Pleurosmilia marcou), crinoïdes
(Apiocrinites roissyanus), gastéropode (Harpagodes thirriae) pour
l’ouvrage grand public PaléOdyssée – 20 ans de recherches au fil de
la Transjurane.
Photos en laboratoire de l’empreinte (avec mise en évidence du
pelage) d’un Gliridae (Rodentia) de Saint-Bauzile (Miocène, France).
Photos en laboratoire de divers ossements et dents de mammifères
et d’un humérus de Molassitherium delemontense (Rhinocerotidae)
de Murs (Oligocène, France).
Photos en laboratoire et mise en page de planches de dents
de Deinotherium sp. (Proboscidea) du Miocène du Jura et de
Rhinocerotidae de Wischberg (Miocène, Suisse) pour des mémoires
d’étudiants.
Photos en laboratoire de planches d’herbiers et étiquettes pour
publication dans les Actes de la société jurassienne d’émulation,
année 2019.

Projets botaniques
Fritillaria meleagris
Le projet de réimplantation de Fritillaria meleagris L. (Fritillaire
pintade) sur les rives du Doubs, en collaboration avec l’Association
pour le Parc Naturel du Doubs, suit son cours.
Depuis la première action menée en 2011, quelque 1731 bulbes ont
été plantés. À titre indicatif et selon les recensements réalisés sur les
4 sites historiques de réintroduction, le nombre total de plants de
Fritillaire a évolué de 21 de 2012 à 143 en 2019 (avec un pic à 179
en 2017).

Anthriscus sylvestris subsp. stenophylla
Suite au projet de conservation des Anthriscus sylvestris subsp.
stenophylla (Rouy & E.G. Camus) Briq., qui consistait à sa mise en
collection et en culture au Jardin botanique de Porrentruy, il est
envisagé d’effectuer une réintroduction en nature. En collaboration
avec les botanistes Laurent et Philippe Juillerat et grâce aux
descriptions d’un site historique dans un écrit de Jules Thurmann
(1804-1855), nous recherchons précisément l’endroit mentionné 200
ans auparavant.
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Informations pratiques
0

5

10 km

Porrentruy
Museum

CFF

Dinotec

Satellites

Courtedoux
Museum & Jardin botanique

A16 sortie
Porrentruy ouest

Sentier didactique

Fouilles du Banné

Fontenais

Fahy
Creugenat

Horaires

Bressaucourt

Tarifs

Museum
mardi à dimanche
14 h - 17 h
Jardin (Parc)
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

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

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

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

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

Jardin botanique

entrée libre

Sentier didactique

entrée libre

Dinotec

entrée libre

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

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

