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Cher public, 

Nous avons été quelque peu éloignés ces derniers 
mois, peu d’occasions de nous voir se sont présentées. 
Pourtant, nous avons bien travaillé, nous nous sommes 
adaptés, habitués et même réinventés, sans pour autant 
vous oublier.

Aujourd’hui, une fenêtre s’ouvre sur une période que l’on 
espère toutes et tous meilleure, nos activités reprennent, 
nous allons pouvoir nous rencontrer à nouveau.

Je profite de cette tribune qui m’est offerte pour pointer 
ce renouveau, pour vous parler d’avenir, de projets et de 
nos programmes. Abeilles, hôtel à insectes, exposition 
photos et signalétique revisitée au jardin botanique, 
exposition spectaculaire de dinosaures au museum, 
satellites rouverts pour la saison, on pourrait presque 
croire à un flash-back. 

JURASSICA a pourtant aussi existé ces derniers mois, il 
s’en est passé des choses, des surprises, des événements 
de tout genre, qu’ils fassent partie de la face cachée de 
nos activités ou de nos actions grand public.

NOUS REVOILÀ !

Le contenu de cette lettre d’information a été pensé 
comme une reprise de contact, décrivant événements et 
nouveautés au gré de la vie de JURASSICA.

Je ne peux conclure cet avant-propos sans avoir une 
pensée pleine d’émotion et de tristesse, au nom de toute 
l’équipe de JURASSICA, pour nos amis Tayfun Yilmaz et 
Bernard Migy, qui nous ont quittés soudainement, sans 
crier gare.

                                           Damien Becker

                                           Directeur

Reconstitution artistique de l’environnement de dépôt des

Marnes du Banné (Tayfun Yilmaz). 

Vue latérale de la mandibule de dinothère découverte

au Montchaibeux (Bernard Migy).
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Tayfun Yilmaz et Bernard Migy, deux collègues, deux 
proches, deux amis, entre avril et juin sont partis. Ils nous 
ont quittés, tristement, subitement, beaucoup trop tôt.

Tayfun, avec ton humour, tes rêveries, tes coups de fatigue, 
ton appétit, ton habilité, ta gentillesse, ton originalité et ton 
talent, tu as accompagné la paléontologie jurassienne ses 
20 dernières années. Combien de dessins d’objets, aux 
traits, aux points, combien de reconstitutions discutées et 
rediscutées ? Tes productions sont partout, au musée on 
les retrouve dans nos expositions, nos livres, nos articles.

Bernard, avec ta rigueur, ta patience, ta précision, ton 
attention, ton dévouement, ta sensibilité et ta bonne 
humeur, tu as immortalisé un nombre considérable d’objets 
scientifiques. Une grande partie de ton héritage est entre 
nos mains, à JURASSICA, dans nos archives, dans des 
publications, des livres, dans des bases de données qui 
ne demandent qu’à être mises en ligne.

C’est une bien triste période pour celles et ceux qui vous 
ont connus. Très chers et regrettés Tayfun et Bernard, 
vous allez énormément nous manquer. Je ne peux vous 
remplacer, ni vous rendre immortels, mais au nom de 
JURASSICA, je vous vous fais la promesse d’utiliser encore 
longtemps, très longtemps, vos legs pour que jamais on 
ne vous oublie.

                         Au nom de l’équipe de JURASSICA

                                      Damien Becker

Lu Xiaoyu, le second doctorant de JURASSICA, a défendu 
sa thèse, sous la direction d’Olivier Maridet, en février 2021. 
L’un des principaux résultats de son travail de doctorat, une 
étude réalisée avec plusieurs co-auteurs, vient d’être publié 
dans la revue Journal of Systematic Paleontology.

Les auteurs se sont intéressés à l’histoire évolutive des 
Gliridés, la famille de rongeurs parmi lesquels on trouve les 
loirs, les lérots et les muscardins. En reconstruisant l’arbre 
évolutif de la famille et en analysant sa richesse au cours 
du temps, ils se sont rendus compte qu’elle s’est diversifiée 
à trois reprises et que chaque épisode correspondait à 
une glaciation. Ces résultats suggèrent désormais que 
l’hibernation pourrait déjà avoir été présente chez les 
Gliridés il y a 34 millions d’années, alors qu’on la pensait 
vieille de 2,6 millions d’années. 

Ces animaux étaient étudiés dans le cadre de travaux de 
recherche sur la transition Eocène - Oligocène, aussi 
appelée « Grande Coupure » en Europe; un projet financé 
par le Fonds National Suisse pour la Recherche (FNS). Cette 
transition correspond à un refroidissement global important 
qui a abouti à la formation d’une calotte glaciaire en 
Antarctique et à l’abaissement du niveau marin. En Europe, 
les mammifères ont connu alors un bouleversement majeur 
avec la disparition de nombreuses espèces endémiques. Les 
Gliridés quant à eux ont réussi à traverser cette crise et se 
sont même diversifiés. Une mauvaise régulation thermique 
du corps chez ces rongeurs a probablement conduit à la 
capacité à hiberner, transformant ainsi ce défaut archaïque 
connu chez certains mammifères en une stratégie de survie 
face à la « Grande Coupure ».

Bernard Migy et Tayfun Yilmaz, deux amis qui nous ont quittés en 

2021.

Hiberner pour traverser les crises, une bonne stratégie !

HOMMAGE À TAYFUN
ET BERNARD

L’HIBERNATION, UNE STRATÉGIE DE 
SURVIE DE 34 MILLIONS D’ANNÉES
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Dessin de Mazan représentant un troupeau d’ornithomimosaures 

illustrant la nouvelle exposition temporaire de JURASSICA.

Affiche de l’exposition « Dinosaures, les géants du vignoble ».

La nouvelle exposition temporaire « Dinosaures, les Géants 
du vignoble », réalisée par le Musée d’Angoulême (France) 
en partenariat avec d’autres institutions dont JURASSICA, 
vous propose un véritable voyage immersif de 140 millions 
d’années, au Crétacé inférieur. 

Les fossiles exposés ont été découverts en France, plus 
précisément en Charentes, dans une région viticole. A cette 
époque, l’Europe était principalement composée d’îles, 
de lagunes et de marais. C’est dans cet environnement 
singulier que vivaient alors certains des plus grands animaux 
terrestres connus. Et ils sont à découvrir à Porrentruy !

Accessible à un large public, elle propose de vivre une 
expérience dans l’univers d’un chantier de fouille. Vous 
serez plongés dans le quotidien des paléontologues, en 
passant du travail de terrain à la reconstitution d’animaux 
et de l’environnement par le dessinateur bédéiste Mazan, 
mais également par le biais des études scientifiques liées 
aux fossiles mis au jour sur le site.

L’exposition s’ouvre sur la reconstitution d’un chantier de 
fouille. Dans ce premier espace, le visiteur découvre le 
travail de terrain mené par les paléontologues. De plus, la 
géologie particulière des sites charentais est abordée. Si 
elle n’est pas identique à celle de la région jurassienne, l’idée 
est pourtant la même : les différentes époques ont vu se 
succéder la mer, les plages et les phases continentales. Les 
dépôts sédimentaires, formant des couches géologiques 
différentes, en sont témoins. Ainsi, plus le sol est creusé, 
plus les fossiles découverts sont anciens.

Dans la zone suivante, le visiteur fait face à la reconstitution 
d’un ornithomimosaure, un dinosaure bipède certainement 
couvert de plumes, mais dépourvu de dents. Il est d’ailleurs 
surnommé « dinosaure-autruche », en raison de sa 
morphologie particulière.

LES GÉANTS DU VIGNOBLE

En face de la reconstitution du dinosaure se trouve la 
tente de préparation, dans laquelle les paléontologues 
s’occupent des fossiles extraits du terrain. 

L’exposition se termine sur la présentation des fossiles de 
différents animaux et végétaux retrouvés sur les sites de 
fouille charentais : stégosaures, tortues, sauropodes et 
crocodiles.

La pièce maitresse de cette zone est le fémur de sauropode, 
complet, retrouvé à Angeac-Charente : il s’agit d’un des 
plus grands fémurs jamais mis au jour ! Les scientifiques 
pensent que l’animal auquel il appartenait mesurait près 
de 30 mètres de long. Un géant !

En toile de fond, un film reconstitue un marais charentais 
du Crétacé et immerge les visiteurs dans une atmosphère 
préhistorique surprenante.
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Lara Sciscio a débarqué à JURASSICA en mars 2021 en 
provenance d’Afrique du Sud. Elle débute un contrat 
postdoctoral financé par le Fonds National Suisse (FNS) 
pour étudier notre riche collection de traces de dinosaures 
jurassiques sous la direction du directeur Damien Becker 
et de Matteo Belvedere de l’université de Florence (Italie).

Lara est zimbabwéenne et a passé la majeure partie de 
sa vie dans le sud du continent africain. Son enfance fut 
imprégnée des paysages magnifiques du Zimbabwe, de la 
Zambie et du Botswana où elle a vécu. Ceci lui a permis 
de développer un amour pour la nature, les roches et les 
fossiles. Lara a fait ses études supérieures en Afrique 
du Sud et a obtenu sa thèse de doctorat à l’Université 
du Cap en 2016. Ses travaux de recherche se sont pour 
l’heure principalement concentrés sur la transition Trias-
Jurassique (env. 200 Ma) dans le sud du continent africain. 
Elle apprécie particulièrement le terrain et a effectué de 
nombreuses missions à la recherche de fossiles en Afrique 
du Sud, au Lesotho et au Zimbabwe.

Lara se décrit volontiers comme une géologue spécialisée 
en sédimentologie et en ichnologie, c’est-à-dire l’étude 
des traces fossiles. L’ichnologie est une véritable passion 
chez elle et elle est particulièrement heureuse de 
commencer ce nouveau projet sur les traces de dinosaures 
jurassiques à JURASSICA. Elle va s’appuyer sur nos riches 
collections et sur notre base de données pour comprendre 
la paléoécologie et la paléobiogéographie de ces animaux 
qui vivaient dans la région il y a 150 millions d’années.

En mai dernier, JURASSICA a dévoilé un film promotionel 
sur son site internet et les différents réseaux sociaux. A ce 
jour, plus de 12’000 visualisations de cette vidéo ont été 
recensées.

De magnifiques images du museum, du jardin botanique 
et de nos différents satellites sont mises en valeur. Les 
nombreux métiers et les collaborateurs qui font vivre 
l’institution y ont également une place importante et 
permettent de valoriser des facettes parfois cachées. 

D’une durée d’une minute et demie, cette vidéo enchaîne 
les prises de vues des coulisses de l’institution mêlées à 
certains lieux emblématiques de la régions, mettant aussi 
en valeur le patrimoine jurassien.

Le film est visible sur nos réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram) ou sur notre site internet sous l’onglet « Infos 
Pratiques - Médias ».

Réalisé par Tagada Prod (Porrentruy), ce film a bénéficié 
des compétences de CamCom (Develier) pour l’écriture des 
textes qui ont été interprétés par le chanteur bruntrutain 
Nepthune. Tous trois ont parfaitement compris les missions 
de l’institution et ont réussi à les retranscrire de la plus 
belle des manières, en faisant un outil promotionnel qui 
s’exportera loin à la ronde. 

Lara Sciscio devant les falaises de dépôts éoliens de la Formation Clarens 

(Jurassique inférieur) dans le Golden Gate National Park (Afrique du Sud).

Image du nouveau film de présentation de l’institution.

UNE POSTDOCTORANTE 
POUR LES DINOSAURES

JURASSICA, C’EST TOUT ÇA !
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Cette rubrique est l’occasion de présenter l’un des 
collaborateurs de l’institution. Après Olivier Maridet et 
Stéphane Rubin, c’est Rachèle Gigandet, chargée de 
communication et responsable informatique, qui se présente 
aujourd’hui à nos lecteurs.    

• Nom : Gigandet

• Prénom : Rachèle

• Formation : CFC Employée de commerce et 
Informaticienne de gestion ES

• Quelle est ta fonction à JURASSICA ? Chargée de 
communication et responsable informatique 

• En quelle année as-tu commencé à travailler dans 
l’institution ? 2013

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE :
RACHÈLE GIGANDET

• Pourquoi as-tu choisi cette voie ? Je ne peux pas dire 
que l’informatique m’ait passionnée dès mon plus jeune 
âge. C’est mon apprentissage de commerce à l’Office 
du patrimoine historique qui a éveillé mon intérêt pour 
l’informatique. En 1990, pas de Microsoft ni d’internet 
mais j’ai eu la chance de pouvoir déjà utiliser les outils 
bureautiques basiques et de faire de la mise en page 
pour les CAJ (cahier d’archéologie jurassienne).

J’ai pu me rendre compte que l’informatique commence 
là où les méthodes habituelles ne permettent plus 
d’avancer. 

• Quel est ton premier souvenir en lien avec les sciences 
naturelles ? Un projet de planche à insectes à réaliser 
dans le cadre de l’école pour mon professeur Philippe 
Bassin. Le côté aventurier de partir à la chasse aux 
insectes et de découvrir cette belle diversité avec un 
des enseignants les plus passionnants que j’ai côtoyés. 
Je me souviens aussi d’une promenade au beau milieu 
d’un magnifique champ de narcisses.

• Peux-tu nous décrire quelques-unes de tes tâches ? 
Côté communication, je gère le contenu du site internet 
et je diffuse les informations sur nos réseaux sociaux 
(instagram, Linkedin, Facebook, Twitter).

Au niveau informatique, j’assure le support et la 
formation des utilisateurs et je participe aux différents 
projets informatiques de l’institution (base de données 
collections, réalité virtuelle, migration logiciels)

• Si tu étais un animal ou une plante ? Un chat (inquiet)

• Quel métier voulais-tu faire lorsque tu étais enfant ? 
Policière

• Quels sont tes hobbies ? Yoga et pêche

• Avec quelle personnalité aimerais-tu prendre un café ? 
Avec le chanteur Bruce Springsteen

• Un projet qui te tient à cœur ? Participer au test et à la 
mise en place informatique du projet communautaire 
« botalista ». Botalista est un outil capable de gérer 
l’ensemble des processus métiers liés aux activités d’un 
institut de botanique (collections vivantes, banques de 
semences, herbiers, flores, etc.) 

• Quelque chose à rajouter ? « Ça, on ne va pas nous 
l’enlever », Antoine & co

Rachèle Gigandet dans le film promotionnel de JURASSICA.
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Du 12 juin au 11 juillet

Samedi 21 août
21h00-02h00

Dimanche 29 août
10h00-16h00

Samedi 4 septembre
09h00-11h30

Jeudi 23 septembre
20h00

Samedi 2 octobre
09h30-12h00

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).

Festival Botanica, nombreuses animations au Jardin botanique.
--> plus d’infos et programme détaillé sur www.jurassica.ch

Nuit des étoiles filantes à l’observatoire de Vicques. (sur inscription)

Portes ouvertes aux fouilles école paléontologiques dans la carrière de La 
Combe à Chevenez.

Excursion aux Marais de Damphreux. (sur inscription)

Projection d’un film sur les dinosaures à Cinémajoie à Porrentruy.

Fête d’automne dans le parc du Jardin botanique.

SATELLITES ET VISITES GUIDÉES

AGENDA

Informations actualisées et détaillées sous : www.jurassica.ch

SUIVEZ-NOUS !
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Museum

Jardin (Parc)

Jardin (Serres)

Marais de
Damphreux

Sentier didactique 

Dinotec

Fouilles du Banné 

Museum

Jardin

Marais de 
Damphreux

Sentier didactique 

Dinotec

Fouilles du Banné 

mardi à dimanche 14h00 – 17h00

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

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

ouvert toute l’année

ouvert d’avril à octobre

ouvert d’avril à octobre

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

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

Entrée libre 

Entrée libre

Entrée libre 

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

Le Museum est ouvert tous les après-midis, sauf le lundi. Il est ouvert aux écoles également le 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 dernières informations actualisées et détaillées, ainsi que les mesures sanitaires.

HORAIRES

TARIFS ACCÈS

CFF

Dinotec

Fouilles du Banné 

A16 sortie
Porrentruy ouestSentier didactique

Courtedoux

Porrentruy

Museum & Jardin botanique

Fontenais

Bressaucourt

Fahy

Creugenat

Satellites

Museum

0 5 10 km
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