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Bis repetita,
JURASSICA ferme ses portes au public
Nuit des Chauves-souris, Conte et compagnies, Visite
des Marais de Damphreux, Fête d’automne, Inauguration
du nouveau concept visiteurs du jardin botanique :
les quelques semaines de répit estival nous ont
permis d’offrir bon nombre d’activités culturelles et
scientifiques. Depuis le 26 octobre, les impondérables
aléas du COVID nous obligent à fermer à nouveau nos
espaces publics et à annuler nos événements. Nos
collaborateurs sont partiellement retournés en télétravail
et les visioconférences professionnelles se multiplient.
Mais qu’à cela ne tienne, JURASSICA garde sa ligne et
continue de suivre la voie de la diversité de ses actions.
L’institution sait s’adapter, la première conférence en
ligne a été proposée dernièrement, à l’occasion de la
soutenance du travail de thèse de Jérémy Tissier, premier
docteur formé entièrement par notre antenne universitaire.
La Journée nationale des collections d’histoire naturelle
se fera sous forme de concours et de petites vidéos,
présentant des objets insolites de nos collections.
JURASSICA met également à profit cette situation
« malheureuse » pour se bonifier en travaillant avec une
certaine réussite sur différents dossiers restés muets
faute de temps. Deux nouveaux projets de recherche
financés par le Fonds national suisse ont été acceptés.
Ils vont permettre d’accueillir durant ces trois prochaines
années deux chercheurs en post-doc, dont notamment
une scientifique qui se consacrera aux fameuses traces
de dinosaures jurassiens. Différents processus ont été
mis en œuvre par l’unité administrative. Désormais, les
places de parcs du pavillon sont réservées exclusivement

Plans des différents niveaux de la Villa Beucler et du futur centre de
recherche et de conservation.
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à nos visiteurs. D’autre part, nos jardiniers et apprentis
ont pu suivre une formation en informatique organisée
en interne.
Finalement, en bonne entente avec le Conseil de
Fondation et la République et Canton du Jura, le projet de
centre de recherche et de conservation des collections
a été porté au Parlement avec succès puisqu’un crédit
d’investissement de CHF 8 millions a été libéré pour sa
future construction. Cette infrastructure, qui complétera
celle déjà existante, devrait être mise en fonction début
2023 et permettra à JURASSICA de travailler dans un
environnement professionnel incluant laboratoires,
bureaux, dépôts (en partie visitables par le public), salle
de conférence et atelier pédagogique. Le soutien du
canton s’est montré particulièrement fort, l’acceptation
du projet ayant été votée par 55 voix et une abstention.
L’année en cours est très difficile pour tout le monde, j’en
suis conscient. Elle crée de l’insécurité et des tensions.
J’ai l’espoir d’une amélioration prochaine et que nous
puissions tous apprendre de cette expérience. Envers et
contre tout, je ne peux cependant cacher une certaine
satisfaction de constater un bilan positif qui se dessine
pour notre institution. Je crois que ce que nous faisons
est juste et que la société actuelle en a grandement
besoin. Je profite de cette tribune qui m’est offerte pour
exprimer un grand merci à toutes les personnes qui nous
soutiennent dans nos projets et qui ouvrent d’immenses
perspectives à notre institution et à notre région.
Damien Becker
Directeur

Présentation de la nouvelle signalétique
du Jardin botanique
Lors de la fête d’automne du 3 octobre dernier, les personnes
présentes ont pu profiter de la toute nouvelle signalétique
qui a récemment été installée au jardin botanique. Elle
permet d’offrir aux visiteurs une balade inédite au gré de
panneaux didactiques bilingues français-allemand. Ce
dispositif améliore l’expérience du visiteur par la mise en
place d’une aide à la visite.
•

Les bornes principales expliquent les espaces
principaux du jardin, comme le jardin jurassien ou le
parc du Museum.

•

Des bornes secondaires expliquent les collections
spécifiques telles que les iris ou les rosiers. Elles sont un
peu plus petites et discrètes que les bornes principales.

•

Certaines espèces particulières sont mises en avant à
l’aide de panneaux plus simples et amovibles (zooms),
afin de s’adapter aux déplacements éventuels des
plantes, aux saisons ou aux événements ponctuels.
Ces petites anecdotes sauront ravir les passionnés de
botanique.

En parallèle, l’installation d’une signalétique spécifique
et uniformisée à chaque entrée accroît la visibilité de
l’institution.

Borne secondaire dans l’arboretum
du Parc du Jardin botanique.

Les informations générales telles que les horaires ou un
plan détaillé modernisé sont ainsi accessibles même en
dehors des heures d’ouverture. Des flèches directionnelles
facilitent également le déplacement du visiteur entre chaque
espace. Ces ajouts augment la cohésion des espaces de
JURASSICA entre eux.
Un espace spécialement dédié à la biodiversité a également
été réalisé dans le Parc du Museum. Un mur en pierres
sèches et un hôtel à insectes peuvent notamment être
observés. Rendez-vous donc au printemps pour découvrir
les nouveaux hôtes de l’institution !

Borne secondaire dans les serres illustrant
la collection de fougères.

Le jeune public ne sera pas en reste. Des installations
ludiques portant sur le thème des 5 sens sont en cours de
réalisation et seront inaugurées en 2021.
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Dr. Jérémy Tissier lors de la défense de sa thèse à l’Université de
Fribourg.

Mathieu Laissue, un des apprentis actuels du Jardin botanique.

1er docteur issu de
l’antenne universitaire

Les apprentiS du Jardin
botanique

L’antenne universitaire de JURASSICA passe une nouvelle
étape dans le domaine de la formation universitaire. En effet,
Jérémy Tissier, premier doctorant engagé à JURASSICA, a
brillamment défendu sa thèse à l’Université de Fribourg.
Cette thèse porte sur l’identification et la description de
fossiles de rhinocéros récemment découverts en Suisse
et en Europe.

JURASSICA est une institution formatrice également par son
jardin botanique. Deux apprentis, à des degrés différents
de cursus, complètent régulièrement notre équipe. Ils sont
employés principalement aux serres, avec comme objectif
un certificat fédéral de capacité en horticulture (CFC),
option floriculture. Cette formation s’étend sur trois années.
Une journée par semaine est consacrée à l’acquisition de
connaissances théoriques à l’Ecole des métiers de la terre
et de la nature à Cernier (NE).

Jérémy Tissier est désormais détenteur d’un Doctorat en
paléontologie. Sa thèse porte sur l’impact de la Grande
Coupure (limite Eocène-Oligocène) et l’histoire évolutive
des rhinocéros. La thèse a été financée par le Fonds
National Suisse et encadrée par Damien Becker, directeur
de JURASSICA et chercheur rattaché à l’Université de
Fribourg.
Ces nouvelles découvertes permettent de documenter
l’arrivée des premiers rhinocéros en Europe, il y a environ
30 millions d’années et de discuter d’une possible voie
de migration en Europe. Ce travail a également permis
de mieux comprendre les liens de parentés entre les
rhinocéros européens et les autres espèces connues en
Asie et en Amérique du Nord.
Au début du mois de septembre, Dr. Jérémy Tissier a
eu le plaisir de présenter sa thèse dans le cadre d’une
conférence publique et en direct via notre page Facebook,
une première également.
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Il est aussi possible de passer par le jardin botanique
pour viser une AFP (attestation fédérale de formation
professionnelle), accessible en deux ans seulement. Le
travail au jardin botanique permet d’avoir une vue large
sur le métier, qui dépasse les limites de la floriculture
commerciale, grâce à nos collections intérieures et
extérieures qui donnent un accès exceptionnel à une grande
diversité botanique et un vaste aperçu des soins à apporter
à des végétaux de toutes sortes. Des collaborations avec
d’autres entreprises sont généralement mises en place
pour permettre à nos apprentis de toucher à des aspects du
métier qu’ils voient peu ou pas à JURASSICA, notamment
la vente et la production de plantes à plus large échelle. La
volonté de professionnaliser davantage notre accueil des
publics devrait nous permettre à l’avenir d’y intégrer ces
facettes du métier et de prodiguer une formation complète.
Les débouchés sont rares en Suisse, et plus encore dans le
Jura. Cependant, le CFC de floriculture est un tremplin qui
permet d’entreprendre une autre formation dans les métiers
de la terre, voire d’intégrer des écoles professionnelles
supérieures avec à la clé des maturités ou des diplômes
d’ingénieur.

Une journée des collections
En ligne
A l’occasion de la Journée Nationale des Collections
d’Histoire Naturelle, 26 institutions suisses proposent un
regard derrière leurs coulisses. Les jardins botaniques et
musées d’histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60
millions d’objets. Derrière chacun d’entre eux se cache
une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point
qu’on pourrait ne pas la croire.
Cet évènement, appelé pour l’occasion « Histoires
fantastiques » est coordonné par la Société Suisse
de Systématique. Il a pour objectif de mettre en valeur
les objets exceptionnels stockés dans les différentes
institutions.
Pour sa deuxième édition après celle de l’année 2018 et
au vu des nouvelles directives fédérales et cantonales,
cette journée se déroulera uniquement en ligne.

Logo de la Journée nationale des collections
d’histoire naturelle.

En effet, pour l’année 2020, les conservateurs et
conservatrices vous racontent en vidéo les histoires de
certains objets choisis. Mais attention, l’une des trois
histoires de chaque institution est totalement inventée !
A cette occasion, notre équipe a présenté trois objets
particuliers :
•

Une tortue écrasée

•

Des squelettes oubliés

•

Un herbier retrouvé

Mais quelle histoire est fausse ? Découvrez-le et participez
au concours en visitant le site internet de la manifestation
www.fantasticstories.ch.
Nous tirerons au sort une visite guidée pour un groupe
aux Fouilles du Banné parmi toutes les bonnes réponses.
Le délai de participation est fixé au mercredi 9 décembre
2020 à 12h00.
N’hésitez pas à visiter les pages dédiées aux autres
institutions d’histoire naturelle de Suisse afin de découvrir
de nombreuses histoires passionnantes et fantastiques !

Retrouvez les histoires de l’équipe de JURASSICA sous :
Planche de l’herbier Watt qui a été présentée dans
le cadre de cette manifestation.

www.fantasticstories.ch/jurassica
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Présentation de l’équipe :
Stéphane Rubin
Inaugurée avec la lettre d’information n°15, cette nouvelle
rubrique est désormais l’occasion de présenter l’un des
collaborateurs de l’institution. C’est Stéphane Rubin,
jardinier-paysagiste au Jardin botanique, qui se présente
aujourd’hui à nos lecteurs.
•

Nom : Rubin

•

Prénom : Stéphane

•

Formation : Jardinier-paysagiste

•

Quelle est ta fonction à JURASSICA ? Je m’occupe de
l’entretien du Parc du Jardin botanique et des alentours
du Museum.

•

En quelle année as-tu commencé à travailler dans
l’institution ? Août 2009

•

Pourquoi as-tu choisi cette voie ? J’aime travailler en
plein air avec quelque chose de vivant dans les mains et
j’aime le contact avec les gens. Mon travail me permet
de concilier les deux choses.

•

Quel est ton premier souvenir en lien avec les sciences
naturelles ? Des balades dans la campagne genevoise
avec un copain passionné de botanique, qui me faisait
découvrir, de manière très ludique, les différentes
espèces de plantes que l’on trouve sur les bords des
chemins.

Stéphane Rubin
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Entretien des roses dans le Parc
du Jardin botanique.

•

Peux-tu nous décrire quelques-unes de tes tâches ?
Au printemps, je plante et j’entretiens les massifs de
plantes annuelles, j’assure l’entretien du Parc du Jardin
botanique ainsi que celui du Museum tout au long de
l’année. En automne, je récolte les graines du Jardin
système pour l’index séminum.

•

Si tu étais un animal ou une plante ? Un chêne pour
voir les siècles défiler...

•

Quel métier voulais-tu faire lorsque tu étais enfant ?
Garde forestier

•

Quels sont tes hobbies ? Apiculture, vélo, ping-pong

•

Avec quelle personnalité aimerais-tu prendre un café ?
Avec le dessinateur de presse Patrick Chappatte

•

Un projet qui te tient à cœur ? Réussir à partager ma
passion des abeilles avec des enfants à travers le futur
rucher du Jardin botanique.

•

Quelque chose à rajouter ? Bienvenue au Jardin
botanique !

agenda
Mercredi 9 décembre
12h00

Délai de participation au concours de la Journée nationale des collections
d’histoire naturelle --> www.fantasticstories.ch/jurassica
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, de nombreuses surprises vous y
attendent pendant la fermeture temporaire liée au COVID.
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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 29 novembre.

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)

0

5

10 km

Porrentruy
Museum

CFF

Dinotec

Satellites

Courtedoux

Jardin
Marais de
Damphreux

Museum & Jardin botanique

Entrée libre

Entrée libre

A16 sortie
Porrentruy ouest

Sentier didactique

Fouilles du Banné

Fontenais

Fahy

Sentier didactique

Entrée libre

Dinotec

Entrée libre

Creugenat

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

Fouilles du Banné
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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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