Rapport d’activité
2020

Vue de la comète Neowise C/2020 F3 depuis le Chasseral avec la commune de
Saignelégier en bas à droite de l’image.
Photographie Michel Willemin (www.willemin.li)
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Le mot du président
55 voix pour et une seule abstention !
C’est sur ce score quasi unanime que le crédit en faveur de la
construction du Centre de recherche et de conservation des
collections paléontologiques, archéologiques et des sciences
naturelles a été approuvé par le Parlement jurassien en date du 28
octobre 2020.
Le Conseil de Fondation et l’équipe de JURASSICA ont consacré
beaucoup de temps et d’énergie dans ce dossier et perçoivent dans
ce vote du Parlement un magnifique signe de reconnaissance et de
confiance envers notre Fondation. Ceci nous réjouit. Merci !
Si le maître d’ouvrage et propriétaire du futur bâtiment est bien la
République et Canton du Jura, c’est bien la Fondation Jules Thurmann
qui en sera l’utilisateur. Aussi, nous sommes enthousiastes à l’idée
de pouvoir prochainement disposer de cet outil indispensable
pour la conservation adéquate des différentes collections et le
développement de notre secteur scientifique.
Le lecteur n’aura donc pas de peine à comprendre que ce projet avait
le poids émotionnel le plus important de l’année écoulée. Cependant,
il serait inexact de résumer 2020 à cet unique dossier. En effet, le
Conseil a également eu l’occasion de se pencher sur différents sujets
en lien avec le développement de JURASSICA. On citera notamment
ceux-ci :
Adaptation de la structure organisationnelle de JURASSICA
Depuis sa création, JURASSICA s’est considérablement développé
au fil des années, notamment depuis le transfert de certains
collaborateurs de l’Office cantonal de la culture à la Fondation Jules
Thurmann. Si on y ajoute le départ de sa directrice adjointe suite
à sa nomination en qualité de Ministre, l’occasion était belle pour
repenser l’organisation opérationnelle de l’institution. Bien que cette
tâche appartienne au directeur, il a souhaité partager ses réflexions
avec les membres du Bureau. Cette réorganisation a permis de mieux
valoriser certaines compétences et l’engagement d’un biologiste
en qualité de médiateur scientifique qui complète ainsi de manière
optimale l’équipe scientifique où la biologie n’était plus représentée
depuis de nombreuses années.
Vallée des dinosaures
Bien que la pandémie ait ralenti le rythme des études approfondies
à mener pour préciser les contours de cet ambitieux projet visant à
fédérer les différents acteurs potentiels de l’axe Porrentruy – Réclère,
le dossier a néanmoins continué à progresser. Le groupe de pilotage
a désormais un projet suffisamment avancé à présenter pour inviter
les partenaires impliqués à s’investir dans la gouvernance à mettre en
place pour passer à la phase de recherche de fonds et aux différentes
étapes de réalisations.

Extension muséale
Compte tenu de la concrétisation architecturale du Centre de
recherche et de conservation à proximité immédiate de la villa Beucler,
le Conseil de Fondation a pu constituer un groupe de travail afin de
mener des réflexions sur une extension du musée à moyen terme.
Différentes options fort intéressantes ont été identifiées et chiffrées
en 2020. Cependant, il apparaît indispensable de préalablement bien
intégrer les potentielles rénovations de l’actuelle villa Beucler pour
penser intelligemment et de manière cohérente la future extension.
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, dans ce contexte si particulier de la pandémie
où le musée a été fermé, empêchant ainsi nombre de personnes de
profiter de la haute qualité des expositions proposées.
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 a fait preuve
tout au long de cette année extraordinaire et pour les néanmoins
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. Nous relevons avec plaisir que celui-ci
a trouvé une belle reconnaissance non seulement dans la décision
du Parlement évoquée au début de ce rapport, mais également dans
les nombreuses publications et octrois de fonds de recherches qui
témoignent de la grande 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. Je me réjouis que nos deux nouveaux
membres aient trouvé leur place au sein de notre organe.
Enfin, je ne saurais clôturer ce rapport sans souligner le très bel
esprit de collaboration dont a fait et fait toujours preuve la cheffe de
l’Office cantonal de la culture, Mme Christine Salvadé, qui nous est
très précieuse dans les relations que nous entretenons avec l’Etat
ainsi que M. le Ministre Martial Courtet, membre de notre Conseil de
Fondation. Nous leur 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

Jean-Noël MAILLARD*, Président, Directeur de Caritas Jura

Dr. Michel JUILLARD, Président
Biologiste

Dr. Elizabeth FELDMEYER-CHRISTE*, Vice-présidente, Biologiste
Martial COURTET, Ministre de la formation, de la culture et des sports

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

Benjamin CHAPUIS, Professeur à la Haute école de gestion Arc
Hervé DE WECK, Historien
Dr. Michel JUILLARD*, Président du Conseil scientifique de la
Fondation Jules Thurmann, Biologiste

MSc Philippe BASSIN, Président de la Fondation des Marais de
Damphreux
Biologiste
PD Dr. Damien BECKER, Directeur du JURASSICA Museum
Paléontologue

Damien LACHAT, Ingénieur
Frédéric LOVIS, Responsable de la Maison du Tourisme

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

Joseph NOIRJEAN, Propriétaire du Parc Autruches Aventures à Lajoux
Valérie Parietti, Biologiste
Jean-François SCHERRER, Avocat-notaire

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

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

Invités permanents
Francine BARTH*, Responsable admin. et communication de
JURASSICA
PD Dr. Damien BECKER*, Directeur de JURASSICA

MSc Michel ORY, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Physicien et astronome
MSc Géraldine PARATTE, Responsable d’étude à la Paléontologie
A16
Géologue

Christine SALVADÉ, Cheffe de l’Office de la culture

Prof. Peter-Andrew SCHWARTZ, Université de Bâle
Archéologue

*Bureau du Conseil de Fondation

En 2020, le conseil scientifique n’a pas eu l’occasion de se réunir.
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Comptes 2020
Bilan au 31 décembre
ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant de livraisons et prestations
Autres créances
Actifs de régularisation
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Total actifs

2020

2019

CHF

CHF

362’744,10
2’648,00
52’986,54
19’630,50
---------438’009,14
----------

271’097.65
0,00
144’453.91
22’525.70
---------438’077.26
----------

38’153,35
---------38’153,35
---------476’162,49
----------

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

PASSIFS
Dettes à court terme
Autres créanciers
300,00
Provisions Subventions FNS
128’046,54
Échéance à court terme des engagements à long terme 1’804,26
Passifs de régularisation
91’869,36
---------222’020,16
---------Dettes à long terme
Fonds
203’586,40
---------203’586,40
---------Fonds propres
Capital de dotation
48’000,00
Résultats reportés : bénéfice reporté
2’479,36
Excédent de produits
76,57
---------50’555,93
---------Total passifs
476’162,49
----------

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 produits et charges hors-exploitation
Excédent de produits

300.00
144’453.91
0,00
100’177.49
---------244’931.40
---------184’410.00
---------184’410.00
---------48’000.00
1’778.15
701.21
---------50’479.36
---------479’820.76
----------

2020

2019

CHF

CHF

2’649’637,20
------------273’106,14
-44’295,50
-7’930,80
-8’841,45
-344’605,44
-1’752’143,48
-2’436,80
-39’107,59
-42’536,10
-11’033,00
-----------123’600,90
------------237,28
-123’287,05
-----------76,57
------------

2’771’961,20
------------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
-----------103’699,51
------------453.90
-102’544,40
-----------701.21
------------

L’aperçu des finances reproduit ici est un
condensé des comptes 2020, validés par le
Conseil de Fondation en date du 1er avril 2021.
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Rapport de vérification des comptes
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Les temps forts 2020
La pandémie a donné le ton et a rythmé l’année 2020 de JURASSICA.
Entre fermetures et ouvertures, annulations, adaptations, opportunités
et nouvelles dynamiques se sont enchaînées. Notre public tout
comme notre mission de diffusion du savoir ont été quelque peu
délaissés, mais ont tout de même bien vécu.

Grandes gagnantes de cette période, les collections qui ont bénéficié
d’une chose tellement précieuse : du temps. Rosalie Beuret, à la
suite d’une brillante campagne électorale, nous a quittés pour
rejoindre le Gouvernement jurassien, sans qu’on puisse la remercier
dignement, mais JURASSICA n’oubliera jamais sa contribution et son
dévouement. Malgré ce départ, l’administration a su se restructurer
et se renouveler avec force et détermination. L’Antenne universitaire
a traversé la crise avec un certain succès, incluant la défense du
premier travail de doctorat institutionnel, le renouvellement du
financement du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l’innovation (SEFRI) pour la période 2021-2024 et l’obtention du
financement d’un Fonds national suisse (FNS) pour l’étude de traces
de dinosaures.
Chères et Chers Fidèles et Amis-es de JURASSICA, vous trouverez
dans cette sélection de photos, les moments forts de l’année en
images. Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, une très bonne
lecture de notre rapport d’activité 2020 et me réjouis de vous
retrouver bientôt, en présentiel, lors de nos prochaines activités.
				
				Damien BECKER
				
				Directeur
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Dans l’ère des visioconférences, Jérémy Tissier,
premier doctorant de
JURASSICA, soutient avec succès sa thèse.
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2020 en chiffres
Fréquentation
5’523 Museum
5’771 Satellites
(4’999 Sentier didactique, 712 Banné, 60 Dinotec)

9’247 Jardin botanique
87 Online
121 Evénements extérieurs
20’749 au total

Diffusion du savoir
Visites guidées		
66
Ateliers au Jardin 		
1
Ateliers au Banné 		
12
Événements		8
Événements extérieurs		
4

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

13
5
3
17
13

Collections
Bibliothèque		103
Restauration/Préparation		976
Référencement collections		
1803
Copies de fossiles		
47

Recherche et Formation
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

6
6
3
5
4
18
3
1
2
3
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Gestion et organisation générale
L’équipe de JURASSICA
L’équipe de JURASSICA compte 17 collaborateurs pour un total de 13.2 équivalents plein-temps (EPT). Ceux-ci peuvent travailler dans
plusieurs unités de l’institution.

Groupe de direction
Resp. administration et coordination—— Rosalie Beuret* (jusqu’au
24.03)

Accueil Museum et Fouilles du Banné --------------- Manon
Becker, Juliane Boesch, Charline Courbat, Laurane Courbat,
Juliette Curcione, Maxime Curcione, Maxime Fridez, Eugénie
Gaibrois, Amélie Gerber, Cyann Gigandet, Guénaëlle Girardin,
Tiphaine Girardin, Félicien Joliat, Félix Légeret, Pablo Marti, Laura
Nobs, Samuel Pape, Clément Petignat, Grégoire Stucki.

Administration et communication

Gestion et conservation des collections

Resp. d’unité

Conservateur

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

—————————

Rosalie Beuret* (jusqu’au 24.03)
Francine Barth* (depuis le 01.10)

—————————————

PD Dr. Olivier Maridet*

Préparateur-restaurateur———————————
Préparatrice-restauratrice——————————

Renaud Roch*
Martine Rochat*

Comptabilité—————————— Marlène Dupré* (jusqu’au 30.09)
Anne Schlüchter* (depuis le 01.10)
Communication et informatique

———————

Rachèle Gigandet*

Recherche et formation
Resp. d’unité—————————————— PD Dr. Damien Becker*
Maître d’enseignement et de recherche——— PD Dr. Jérémy Anquetin*

Jardin botanique

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

Jardinier-chef—————————————————— Alain Mertz
Maître d’enseignement et de recherche ——— PD Dr. Olivier Maridet*
Jardinier-chef adjoint

—————————————

Gérald Burri
Collaborateur scientifique

Jardinier

——————————————————

Marc Lambelet

Jardinier

——————————————————

Stéphane Rubin

Apprenti(e)s

—————————— Manon

———————————————

Dessinateur scientifique

———————————

Patrick Röschli*

Collaborateur technique

————————————

Rolf Stouder*

Collaborateurs associés
Gaël Comment*

Médiatrice scientifique————— Francine Barth (jusqu’au 30.09)
Technicien de musée

Gaël Comment*

Avanthay, Mathieu Laissue

Diffusion du savoir
Conservateur

——————————

————————————

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

—————————————

Raeto Raselli

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

Stages et emplois temporaires

Conciergerie

Plusieurs stagiaires et employés temporaires ont également été
accueillis dans l’institution au cours de l’année 2020 (Eurodyssée,
Université, HE-Arc, stages d’observation, POC, etc.) :

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

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

Services civils
Clément Boesch, Maxime Curcione, Maël Froté, Loan Hofmann,
Louis Merçay, Raphaël Messerli.

Winta Alem, Julie Amstutz, Léna Babey, Nicole Barbier, Alexandre
Bart, Elise Crevoisier, Clément Gaignat, Jonathan Gavelle, Océane
Lapauze, Catherine Mauron, Clotilde Minger, Dorine Pesquet, Raeto
Rasseli, Audrey Regnault, Valentin Ruiz, Jérémy Tissier, Léa Veine,
Joëlle Villars, Jean Willemin.
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Communication
Réseaux sociaux

Lettres d’information

Dans la foulée de l’année 2019, l’un des objectifs de la communication
était de consolider la présence de JURASSICA sur les médias
sociaux. Avec les reports et/ou annulations de nos événements, il a
fallu se renouveler. Notre équipe a notamment posté sur les réseaux
sociaux des vidéos réalisées en partenariat avec RTS découverte sur
des animaux préhistoriques, des vidéos de l’exposition, ainsi que
quelques tutoriels de bricolage sur le thème des sciences naturelles.
La conférence de Jérémy Tissier, premier docteur en paléontologie
formé par l’Antenne universitaire de JURASSICA, a été pour la
première fois retransmise en direct sur Facebook. Pour Pâques,
un concours de recherche d’œufs virtuels a été mis sur pied sur
notre site Internet. De plus, à la fin de l’année, nous avons organisé
plusieurs concours dans le but de promouvoir notre page Facebook.

Deux lettres d’informations ont été envoyées en 2020 (mai et
novembre).

La présence virtuelle en chiffres :
•
Site internet : 30’519 sessions, 26’350 en 2019, soit une
augmentation de 16%
•
Facebook : 1’616 abonnés, 1’355 en 2019, soit une
augmentation de 19%
•
Instagram : 590 abonnés, 450 en 2019, soit une
augmentation de 31%

Communication promotionnelle
La promotion des expositions et évènements a été assurée par le biais
d’annonces dans la presse régionale, de spots publicitaires à la radio
locale et de diffusions auprès de nos contacts. Les flyers et affiches
ont été distribuées auprès des centres culturels, des prestataires
touristiques jurassiens et des banderoles ont été apposées aux
entrées de la Ville de Porrentruy. En raison de la situation sanitaire, la
promotion en France n’a pas été réalisée cette année.

Lettre
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JURASSICA dans les médias
JURASSICA bénéficie d’une présence régulière dans les médias
suisses et internationaux à travers des articles et émissions. Alain
Mertz a notamment présenté le Jardin botanique dans le journal de
12h45 de la RTS. Gaël Comment a participé à l’émission CQFD sur la
RTS pour présenter l’exposition « Comètes & Co ».

Guides à pattes
Un livre pour enfant richement illustré et agrémenté d’activités
ludiques, idéal pour s’occuper durant les longues semaines de
confinement, a été édité par la collection Les Guides à pattes. Dans
cet ouvrage, baptisé Dinosaures, mammouths & Cie, les jeunes
lecteurs sont guidés par Allie, une petite allosaure un brin insolente.
Avec elle, ils traversent le temps à la rencontre des dinosaures, des
primates, rhinocéros et autres dinothères ; aux côtés des mammouths
et rhinocéros laineux, il leur faudra même affronter le climat polaire.
Fossiles, empreintes, dents et os, ce livre est une parfaite initiation
à la paléontologie et une invitation à découvrir ces fabuleux trésors
enfouis depuis des millions d’années au cœur des montagnes
jurassiennes. Une page finale encourage la visite de JURASSICA
où les enfants peuvent prolonger leur découverte du patrimoine
régional. Le volume peut ainsi être lu en marge d’une visite au musée,
en classe ou confortablement installé chez soi.
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Diffusion du savoir
Museum
Expositions permanentes
En début d’année, la salle des ateliers pédagogiques du pavillon de
Fontenais a été vidée et les modules de l’animation « Dessine-moi un
fossile » rangés en vue d’une mise à jour et d’une réutilisation dans la
salle pédagogique du futur Centre de recherche et de conservation.
Un atelier permettant la fabrication d’une comète ainsi qu’un module
de voyage virtuel dans le système solaire ont été installés, le temps
de l’exposition « Comètes & Co ». Ils n’ont malheureusement pas pu
être proposés en 2020 en raison de la crise sanitaire. Le dispositif
de voyage virtuel pourra néanmoins être réutilisé pour de prochaines
activités.

Expositions temporaires
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 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.

L’exposition retraçait aussi la grande aventure de la sonde spatiale
Rosetta et de son atterrisseur Philae et rendait compte des dernières
découvertes issues des observations de la comète ChuryumovGerasimenko.
Espaces ludiques, maquette de taille réelle, vidéos, découvertes
astronomiques et alunisseur, « Comètes & Co » proposait un parcours
qui s’articulait autour de plusieurs espaces thématiques :
•
•
•
•

En plus de l’exposition, un parcours des planètes à l’échelle a été
installé dans différents endroits de la ville de Porrentruy. Avec un soleil
de la taille d’un ballon de basket dans le jardin du Museum, Neptune,
de la taille d’un petit pois, se retrouvait dans le hall de la gare de
Porrentruy.

Animations
•

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

•

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 » et « Comètes & Co » pour
les écoles a été mise sur pied. Pour l’exposition sur l’eau,
329 élèves jurassiens ont profité de cette animation, ce
qui représente 21 visites guidées. Pour l’exposition sur
les comètes, 475 élèves jurassiens en ont profité, ce qui
représente 26 visites guidées.

•

30 janvier : Conférence et expérience « L’eau, liquide
magique » par Jacques Henry, enseignant de chimie et de
biologie retraité. Cet exposé, en complément de l’exposition
« Eau, l’expo », a permis de répondre à différentes questions.
Il nous a montré pourquoi ce liquide si commun est en fait
magique et permet la vie sur la Terre.

•

6 février : Conférence « Roi du Doubs et cœlacanthes
alpestres, 240 millions d’années d’histoire évolutive des
poissons » par Lionel Cavin, conservateur en paléontologie
au Muséum d’histoire naturelle de Genève, organisée par le
Cercle d’études scientifiques de la SJE.

Comètes & Co
29 mars 2020 – 28 février 2021 : Cette adaptation de l’exposition
« Comètes » de la Cité de l’Espace de Toulouse a offert au visiteur
un voyage fulgurant dans l’espace. Elle a permis à chacun de plonger
dans le monde fascinant des astres les plus âgés et les plus méconnus
de notre système solaire. Les comètes sont les témoins de sa
naissance, il y a quelque 4,6 milliards d’années ! Leur noyau conserve
de précieuses traces de nos origines…

Les comètes, c’est quoi ? D’où viennent-elles ?
Cap sur la mission Rosetta/Philae, une première dans
l’histoire de l’humanité.
Tombées du ciel : les météorites.
Un impact à l’origine de la lune ?
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•

8 septembre : Projection d’un documentaire sur la mission
Rosetta à Cinémajoie accompagnée d’une intervention de
Michel Ory.

•

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

des serres tropicales étaient proposées le dimanche 9 et le samedi
15 février.
Botanica été

•

19 septembre : Journée des collections « en ligne ».

•

26 septembre : Représentation dans le Museum du spectacle
« Grand et méchant, le loup ? » par Mapie Caburet et Laurent
Sigrist de la compagnie à La Lueur des Contes (Valentigney,
FR) dans le cadre du festival Conte & Compagnies.

Au vu des incertitudes dues à la COVID 19, le comité Hortus
Botanicus Helveticus (HBH, association des jardins botaniques
suisses), avec l’accord des jardins botaniques participants, a décidé
de réduire l’édition 2020 de BOTANICA. Seule l’exposition commune
élaborée sous le thème « Changement climatique et règne végétal »
avec comme fil rouge « L’essor des plantes envahissantes » a été
maintenue. Tous les évènements, activités et ateliers ont été annulés.
Fête d’automne

Jardin botanique
Exposition permanente
A l’automne, les visiteurs ont pu découvrir une toute nouvelle
signalétique au Jardin botanique. Cette offre permet une balade à
travers les collections vivantes. Agrémentée de panneaux didactiques
bilingues (français-allemand), plusieurs thématiques sont expliquées :
de l’histoire du Jardin botanique à la présentation de secteurs comme
le Jardin jurassien et les serres, les collections de plantes, comme les
rosiers et les succulentes, ou des sujets comme la biodiversité. Des
panneaux « zooms », de plus petite taille, valorisent certaines plantes
aux particularités extraordinaires et parfois étranges, ainsi que les
différentes sculptures des espaces verts. Dans le but d’orienter les
visiteurs efficacement entre le parc, les serres et le parc du Museum,
un fléchage et des plans de situation ont été installés à chaque entrée.

Exposition temporaire
L’exposition des photographies aériennes de Roger Meier « Arbres...
vus de là-haut », mise en place en 2019 et prévue jusqu’au début du
printemps 2020, a été prolongée durant l’année 2020. L’exposition
mettait en avant la présence des arbres dans les paysages jurassiens.
Les photos étaient 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
Botanica hiver
8 au 16 février : 3ème édition de Botanica hiver. Des visites guidées

Dans la matinée du 3 octobre, la traditionnelle Fête d’automne était
proposée. Malgré un temps pluvieux, quelque 102 personnes ont
participé à cet évènement. Une vente de rhizomes d’iris issus de la
division de touffes de plusieurs cultivars de la collection du Jardin a
eu lieu. Les enfants pouvaient prendre part à un atelier de création
« Monstres aux plantes », ainsi qu’à un deuxième atelier autour de
l’hôtel à insectes. Ces ateliers ont été réalisés en partenariat avec
Jeunes & Nature Jura (Pro Natura). L’AMUSBOT (amis du musée et
du jardin botanique) offrait comme à l’accoutumée un café-croissant.

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

Infrastructures
Dinotec
La Dinotec est un site de valorisation du patrimoine paléontologique
situé dans la cour intérieure de la Division technique du CEJEF. Il
est possible d’y admirer librement 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. Quelques
visites guidées sur place ont été organisées cette année.
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Fouilles du Banné
En 2020, un peu plus de 700 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.
A savoir que la saison a débuté plus tard qu’à la normale à cause
de la pandémie. Cette activité est toujours très appréciée et ludique
pour les petits comme les grands. 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. A noter que les
barrières entourant le site de fouille ont été remplacées durant cette
année.
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 2020, près de
5’000 personnes ont visité ce site libre d’accès en extérieur qui a été
le satellite le plus visité de l’année. Des copeaux ont dû être répandus
le long de ce sentier durant l’année afin de le rendre praticable et des
tronçons de la plateforme en bois autour du site ont été remplacés.
Marais de Damphreux
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 Fondation des Marais de
Damphreux (FMD), un grand nombre d’espèces végétales, d’insectes,
d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères ont été protégés. Deux
cabanes d’observations avec panneaux explicatifs ont été installées
sur ce site d’escale très attractif pour les oiseaux. Selon la convention
de 2018, les Marais de Damphreux font partie de l’offre touristique
de JURASSICA, mais la FMD en est propriétaire et en assume la
gestion. JURASSICA les utilise pour organiser des visites guidées,
ornithologiques et botaniques, proposées et encadrées par les deux
institutions. Une seule visite guidée a pu être maintenue en 2020
durant le mois de septembre.

20

21

Collections
Museum
Plusieurs actions d’inventaires et de récolements ont été menées en
parallèle durant l’année. Paradoxalement, le contexte de pandémie
bloquant un certain nombre de projets de l’institution, les efforts
ont pu se concentrer sur la gestion des collections et les activités
du laboratoire. Les projets de l’unité ont ainsi permis de fournir des
sujets de stages, de formations et des contrats à durée indéterminée
pour cinq personnes. Un civiliste a également aidé 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, le lavage de sédiments et la préparation de tortues
fossiles issues de fouilles écoles organisées en 2017 dans les niveaux
jurassiques d’Ajoie (Nova 2017).

Gestion des collections
Dans le cadre d’un stage, le récolement et le reconditionnement de la
collection de coquillages et invertébrés marins du musée ont pu être
réalisés. De nouveaux spécimens provenant d’une donation de Pierre
Bigler en début d’année ont également été intégrés. Au total 1’052
spécimens ont ainsi été vérifiés et 691 nouveaux spécimens ont été
intégrés dans la collection.
L’expertise des fossiles cénozoïques de Jérémy Tissier, acquise
dans le cadre de son doctorat à JURASSICA, a été mise à profit,
dans le cadre d’un contrat temporaire. Il a trié, reconditionné et
réorganisé la collection paléontologique de la Molasse issue des
fouilles de l’Autoroute A16. Cette collection est actuellement
classée et conditionnée en vue du déménagement dans le nouveau
Centre de recherche et conservation. Ce travail de rangement et
conditionnement de l’ensemble des collections, initié cette année, se
poursuivra les années suivantes afin de préparer le déménagement
de l’ensemble des collections à l’horizon 2023.

Traitement et conservation
Le laboratoire de préparation bénéficie chaque année de plusieurs
stagiaires (Pré-He Arc, He Arc, Université, Eurodyssée, etc.). Ils
réalisent du travail de restauration, d’inventaire ou de conditionnement.
Le travail de l’équipe du Laboratoire et de ses stagiaires est répertorié
sous le chapitre Laboratoire de préparation sous Recherche et
Formation (p.29).
Le traitement et la conservation des collections a notamment
bénéficié des avancées suivantes. Océane Lapauze (stagiaire

Eurodyssée) a mené à bien un projet complet de préparation, de
conditionnement et d’inventaire des fossiles issus des fouilles de
Murs. Elle a également réalisé des copies de fossiles qui intégreront
les collections du musée.
Outre le travail de traitement et de conservation classique sur les
spécimens, une base de données de modèles 3D a été initiée en 2020.
Le but de cette base est double. D’une part conserver un modèle
numérique de certains spécimens emblématiques, rares ou fragiles,
et d’autre part construire une collection de référence numérique de
certaines collections afin de faciliter les études anatomiques. Pour
ce faire, un total de 94 scans surfaciques ont ainsi été réalisés dont
25 correspondent à des spécimens préparés par JURASSCA et dont
certaines copies vont à terme intégrer les collections du musée.
Un total de 976 objets a été préparé ou restauré par le laboratoire et
plus de 1’500 kg de prélèvements sédimentaires traités.

Equipement, stockage et conditionnement
Un renouvellement des boîtes de conditionnement a été réalisé afin
de poursuivre le travail de rangement des nouvelles collections et le
reconditionnement des collections historiques du musée.
Une opération de débarras du matériel technique inutile ou obsolète,
ainsi que le déplacement ou regroupement des collections ont été
réalisés au château de Porrentruy en vue des prochains travaux
de réaménagement des caves pour l’accueil des collections
paléontologiques et archéologiques. De même, un travail de
rangement et tri des collections dans l’archive 3 du musée a été initié
et se poursuivra en 2021.

Acquisitions
Le projet d’enrichissement des collections ostéologiques initié en
2018 s’est poursuivi. Plusieurs spécimens, initialement conservés au
musée ou acquis par donations, ont été préparés et intégrés à cette
collection. Un total de 47 nouveaux spécimens ostéologiques ont
ainsi été acquis, conditionnés et inventoriés.
Par ailleurs, dans le cadre des projets de recherche et de 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 afin de disposer d’une copie pour les collections du musée.
Enfin, le musée a reçu 16 donations qui sont en cours de traitement
(voir liste des donateurs à la fin du rapport).
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Macrolépidoptères nocturnes
Aucun nouveau prélèvement n’a été réalisé en 2020. A la fin de
l’année, la collection assemblée par Ladislaus Reser représentait donc
un total de près de 44’924 spécimens préparés de Macroheterocera
nocturnes. Une poursuite de ce projet est prévue dès que la situation
sanitaire le permettra.

Base de données informatisée
Pour rappel, le logiciel IMDAS a été sélectionné pour gérer l’ensemble
des collections historiques du musée et celles issues des fouilles
de l’autoroute. Un travail de récolement a été initié sur une partie
des collections des fouilles de l’autoroute. Depuis 2020, toutes les
nouvelles acquisitions sont directement entrées dans le logiciel. Le
travail de standardisation des inventaires historiques s’est poursuivi
cette année pour une partie des collections paléontologiques
du musée. Le but étant à terme de regrouper tous les inventaires
historiques du musée, ceux de l’autoroute A16 et les nouvelles
acquisitions dans la base de données IMDAS pour une gestion
centralisée. Ce travail se poursuivra dans les années à venir.

Jardin botanique
Généralités, nouvelles acquisitions et
remplacements
C’est sans difficulté sérieuse que la conservation des collections
botaniques a pu s’effectuer en 2020. Ceci malgré plusieurs périodes
de canicule, durant lesquelles, les plantes ont supporté la sécheresse.
Aucune acquisition majeure n’a eu lieu en 2020.

Herbiers
Un travail de conservation et restauration de l’Herbier Watt (Jean
Amedée) a été entrepris. Dans un premier temps, une recherche sur
le collecteur a été effectué, afin de découvrir le personnage et de
déterminer au mieux les zones géographiques de récoltes. Puis dans
un deuxième temps, tout un travail de vérification de la détermination,
de correction des anomalies, de contrôle des sources, ainsi que de
protection des planches s’est opéré.
Angiosperms Phylogeny Group IV (APG IV)
Durant l’année 2020, toutes les collections extérieures et les
collections spécifiques (cactacées, aquatiques, par exemple) ont été
classées et étiquetées en APG IV. Le solde des gravures n’a pas pu
se faire durant l’année 2020 comme prévu, mais sera réalisé au cours
de 2021.
Arbre à épiphytes
Durant les deux premiers mois de l’année 2020, les travaux de
décoration de la nouvelle structure de l’arbre à plantes épiphytes
ont été réalisés. La structure de l’arbre avait été réalisée fin 2019.
Plusieurs cavités ont été conçues au gré des branches pour héberger
les végétaux. Ce nouvel arbre a remplacé l’ancien vieux de plus de
35 ans.
Entretien et travaux horticoles
Dans le courant du mois de septembre, une intervention sur les
grands arbres du parc du Jardin botanique a été effectuée. Ainsi,
des élagages légers et le remplacement des haubans vieux de dix ans
étaient nécessaires.
Comme à l’accoutumée, dans les serres, toutes les collections
tropicales ont été rempotées, taillées et rajeunies. Les collections
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extérieures ont eu droit à un entretien courant, permettant ainsi la
bonne marche horticole de ces dernières.
Signalons par quelques chiffres la diversité et l’importance des
travaux réalisés tout au long de l’année :

Échanges de graines 2020
Le Catalogue « Index Seminum 2019 » a proposé 700 espèces et
variétés issues de notre propre récolte. Cela correspond à 21 plantes
supplémentaires mises à disposition.

•

3’600 plantes bisannuelles ont été cultivées et plantées pour
les décorations printanières du Jardin botanique;

Quelque 79 jardins botaniques à travers le monde ont passé
commandes, ce qui correspond à 1’005 sachets de graines envoyés.

•

Quelque 3’100 bulbes divers ont été nécessaires pour
compléter les décorations printanières;

182 catalogues des institutions et jardins botaniques de 35 pays
différents sont parvenus au Jardin botanique.

•

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;

Bibliothèque

•

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.

ECHANGES DE GRAINES 2020

50 paniers à épiphytes ont été fabriqués;

ECHANGES DE GRAINES 2020

•

Durant l’année 2020, nous avons poursuivi l’intégration des ouvrages
de la section Paléontologie A16 de la République et Canton du Jura
vers JURASSICA. De plus, comme les années précédentes, différents
dons et achats sont venus enrichir la collection d’ouvrages. Ainsi,
190 ouvrages ont été inventoriés pendant l’année dont 72 nouvelles
acquisitions. Tous les documents acquis par la bibliothèque ont
été intégrés à la base de données et sur RERO. Durant l’année, 21
ouvrages ont été empruntés ou restitués, dont 17 prêts externes via la
bibliothèque cantonale. Au 31 décembre, la bibliothèque comprenait
un total de 8’395 ouvrages référencés.
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Recherche et formation
Antenne universitaire en
géosciences
Partenariats interinstitutionnels en cours

Projet FNS 200021_192036 “Unlocking palaeobiogeographic analyses
of Late Jurassic ichnocoenoses of Europe, North Africa and North
America through computational ichnology” : CHF 349’288 sur 30 mois,
incluant le financement d’un postdoctorat sur la durée du projet (Dr Lara
Sciscio), début du projet 1er mars 2021. [accordé en 2020]

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 / Université de Damghan (Iran) ; depuis
octobre 2020 / Université de Florence (Italie) ; depuis novembre 2020.

Projet FNS 200021_197323 “Late Miocene precipitation changes
influencing biodiversity dynamics in the Eastern Paratethys (Central
Eurasia)” : CHF 495’548 sur 3 ans, incluant le financement d’un
postdoctorat sur la durée du projet (Dr Sergei Lazarev), début du projet
1er septembre 2021. [accordé en 2020]

Financement de projets en cours et
bénéficiaires impliqués

Publications

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.

Anquetin J, André C. 2020. The last surviving Thalassochelydia—A
new turtle cranium from the Early Cretaceous of the Purbeck Group
(Dorset, UK). PaleorXiv, 7pa5c, version 3, peer-reviewed by PCI Paleo.
doi: 10.31233/osf.io/7pa5c (Open Access)

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.

Anquetin J, Püntener C. 2020. 3D model related to the publication:
A new species of the large-headed coastal marine turtle Solnhofia
(Testudinata, Thalassochelydia) from the Late Jurassic of NW Switzerland.
MorphoMuseuM, 6: e118. doi: 10.18563/journal.m3.118 (Open Access)

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.

Avec comité de relecture

Anquetin J, Püntener C. 2020. A new species of the large-headed
coastal marine turtle Solnhofia (Testudinata, Thalassochelydia) from
the Late Jurassic of NW Switzerland. PeerJ, 8: e9931. doi: 10.7717/
peerj.9931 (Open Access)
Becker D, Tissier J. 2020. Rhinocerotidae from the early middle Miocene
locality Gracanica (Bugojno Basin, Bosnia-Herzegovina). Palaeodiversity
and Palaeoenvironments, 100(2): 395–412. doi: 10.1007/s12549-0180352-1
Becker D, Tissier J, Vasilyan D, Göhlich UB. 2020. Anchitheriinae
(Perissodactyla, Equidae) from the early middle Miocene locality
Gracanica (Bugojno Basin, Bosnia-Herzegovina). Palaeodiversity and
Palaeoenvironments, 100(2): 373–393. doi: 10.1007/s12549-02000419-2
Ferreira GS, Lautenschlager S, Evers SW, Pfaff C, Kriwet J, Raselli
I, Werneburg I. 2020. Feeding biomechanics suggests progressive
correlation of skull architecture and neck evolution in turtles. Scientific
Reports, 10: 5505. doi: 10.1038/s41598-020-62179-5 (Open Access)
Joyce WG, Parham JF, Anquetin J, Claude J, Danilov IG, Iverson JB,
Kear BP, Lyson TR, Rabi M, Sterli J. 2020. Pan-Testudines; Testudinata;
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Testudines; Pan-Pleurodira; Pleurodira; Pan-Cryptodira; Cryptodira. In
de Queiroz K, Cantino PD, Gauthier JA (Eds), Phylonyms: A Companion
to the PhyloCode, pp. 1041–1043; 1045–1048; 1049–1051; 1053–1054;
1055–1057; 1059–1060; 1061–1063. CRC Press, Boca Raton, FL. [7
entries in the Phylonyms book]
Kimura Y, Casanovas-Vilar I, Maridet O, Kalthoff DC, Mörs T, Tomida Y.
2020. The Eomyidae in Asia: Biogeography, diversity and dispersals.
Fossil Imprint 76(1): 181–200. doi: 10.37520/fi.2020.012 (Open Access)
Mörs T, Reguero M, Vasilyan D. 2020. First fossil frog from Antarctica:
implications for Eocene high latitude climate conditions and Gondwanan
cosmopolitanism of Australobatrachia. Scientific Reports, 10: 5051. doi:
10.1038/s41598-020-61973-5 (Open Access)
Prieto J, Rummel M, Peláez-Campomanes P, Vasilyan D. 2020. Dental
anomaly in a middle Miocene fossil of the genus Spermophilinus
(Rodentia, Sciuridae) from southern Germany. Fossil Imprint 76(1): 174–
180. doi: 10.37520/fi.2020.011 (Open Access)
Püntener C, Anquetin J, Billon-Bruyat J-P. 2020. New material
of “Eurysternidae“ (Thalassochelydia, Pan-Cryptodira) from the
Kimmeridgian of the Swiss Jura Mountains. Palaeovertebrata 43(1): e2.
doi: 10.18563/pv.43.1.e2 (Open Access)
Rong Y-F, Vasilyan D, Dong L-P, Wang, Y. In press. Revision of
Chunerpeton tianyiense (Lissamphibia, Caudata): is it a cryptobranchid
salamander? Palaeoworld. doi: 10.1016/j.palwor.2020.12.001 (Open
Access)
Tissier J, Antoine P-O, Becker D. 2020. 3D models related to the
publication: New material of Epiaceratherium and a new species of
Mesaceratherium clear up the phylogeny of the early Rhinocerotidae
(Perissodactyla). MorphoMuseuM 6(3): e116. doi: 10.18563/journal.
m3.116 (Open Access)
Tissier J, Antoine P-O, Becker D. 2020. New material of Epiaceratherium
and a new species of Mesaceratherium clear up the phylogeny of early
Rhinocerotidae (Perissodactyla). Royal Society Open Science 7(7):
200633. doi: 10.1098/rsos.200633 (Open Access)
Vasilyan D. 2020. Fish, amphibian and reptile assemblage from the
middle Miocene locality Gracanica—Bugojno palaeolake, Bosnia and
Herzegovina. Palaeodiversity and Palaeoenvironments, 100(2): 437–
455. doi: 10.1007/s12549-019-00381-8
Vasilyan D, Bukhsianidze M. 2020. The fossil record of the genus
Varanus from the Southern Caucasus (Armenia, Georgia). PeerJ 8:
e8322. doi: 10.7717/peerj.8322 (Open Access)
Vasilyan D, Yanenko V. 2020. The last Palaeoproteus (Urodela:
Batrachosauridae) of Europe. Scientific Reports 10: 2733. doi: 10.1038/
s41598-020-59255-1 (Open Access)

Sans comité de relecture
Mertz A & Burri G. 2020. Index Seminum 2020. JURASSICA, Porrentruy.

Livre
Reymond B, Tissot L. 2020. Dinosaures, mammouths et Cie. Les Guides
à pattes - Hors-série - volume 1. En collaboration avec le JURASSICA
Museum de Porrentruy (JU). ISBN(FR):9782884748476 / ISBN(DE):
9782884749855

Base de données
Geraads D, Cerdeño E, Fernandez DG, Pandolfi L, Billia E, Athanassiou A,
Albayrak E, Codrea V, Obada T, Deng T, Tong H, Lu X, Pícha Š, Marciszak
A, Jovanovic G, Becker D, Zervanova J, Saoudi YS, Bacon A-M, Sévêque
N, Patnaik R, Brezina J, Spassov N, Uzunidis A. 2020. A database of Old
World Neogene and Quaternary Rhino-bearing localities. http://www.
rhinoresourcecenter.com/ about/fossil-rhino-database.php

Communications scientifiques
Becker D. 2020. Le Jura, 150 millions d’années d’histoire d’eau et d’os.
Invited talk, Kiwanis Club Jura, 19 November, Delémont (JU).
Tissier J, Antoine P-O, Becker D. 2020. Oligocene rhinoceroses from
Switzerland untangle the phylogeny of the early Rhinocerotidae. 18th
Swiss Geoscience Meeting, 6-7 November, Zurich (ZH).
Veine-Tonizzo L, Tissier J, Becker D. 2020. Cranio-dental anatomy
and phylogenetic analysis of Amynodontidae (Perissodactyla,
Rhinocerotoidea). 18th Swiss Geoscience Meeting, 6-7 November,
Zurich (ZH).

Enseignements et stages (excursions)
universitaires
•

22–24 janvier 2020 : Conservation et restauration en
géosciences. Master, HE Arc filière conservation-restauration
(24 périodes).

•

11 juin 2020 : Géologie, stratigraphie et paléontologie du
Jura Suisse. Master, UNIL (4 périodes).

•

30 juin et 1er juillet 2020 : Stage paléontologie. Stratigraphie
et paléontologie de l’Arc jurassien. Bachelor, UNIGE (4
périodes).
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•

31 août au 4 septembre 2020 : Geology, sedimentology
and paleontology of the Swiss Jura (ST.535). Master, Earth
Sciences BEFRI (28 périodes).

Jonathan Gavelle (Master, Université de Rennes I, France). « Un
crocodile du Miocène moyen du paléo-lac de Gracanica, en BosnieHerzégovine ».

•

Semestre d’automne 2020 : Quantifying palaeobiology
(ST.546). Master, Earth Sciences BEFRI (28 périodes).

Justyna Slowiak (PhD, Université de Varsovie, Pologne). Séjour de
recherche dans le cadre de sa thèse intitulée « The evolution of the
dentition in duplicidentata (Mammalia, Glires) ».

•

18 novembre 2020 : Grande Coupure. Master, Université de
Florence, Italie (2 périodes, online).

Prospections et fouilles paléontologiques
•

Juin 2020 (1 semaine) : fouille d’urgence, dépôts du Pliocène
inférieur de Jradzor (Arménie).

•

Octobre 2020 (10 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
•

5 juin 2020 : PhD student review of the University Fribourg,
JURASSICA Museum, Porrentruy, Suisse (online).

Encadrements
Jérémy Tissier (PhD, Université de Fribourg, Suisse). “Impact of
the Grande Coupure event (Eocene/Oligocene boundary) on the
evolutionary history of European Rhinocerotoidea (Perissodactyla,
Mammalia)“ (défendue le 30 juillet 2020).
Xiaoyu Lu (PhD, Université de Fribourg, Suisse). “Evolution of European
Gliridae and brachiolophodont dental patterns“ (défendue le 5 février
2021).
Irena Raselli (PhD, en cours, Université de Fribourg, Suisse). Deep-time
morphological evolution in crocodylomorphs.
Yufen Rong (PhD, co-supervision, IVPP, Chine). “Morphological
revisions and phylogenetic analyses of Mesozoic caudates from China“
(défendue le 11 novembre 2020).
Léa Veine-Tonizzo (Master, Université de Rennes I, France). « Anatomie
cranio-dentaire et analyse phylogénétique des Amynodontidae
(Mammalia, Rhinocerotoidea) ».
Dorine Pesquet (Master, Université de Rennes I, France). « Révision
du genre Jurassichelon Pérez-Garcia, 2015, du Jurassique supérieur
d’Europe (France et Suisse) ».

Valentin Ruiz (Bachelor, HE Arc Conservation-Restauration, Neuchâtel).
« Soclage et présentation d’un spécimen de tortue fossilisé du
Jurassique Plesiochelys bigleri dans le cadre du réaménagement des
collections du JURASSICA Museum Porrentruy ».
Renaud Bourgeais (Diplôme EPHE, Université de Bourgogne, Dijon,
France). « Les tortues du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur
des Charentes (Sud-Ouest de la France) : systématique, évolution,
taphonomie, paléoécologie et paléobiogéographie ».

Stages universitaires
Julie Amstutz. (Bachelor, HE Arc Conservation-Restauration, Neuchâtel,
Suisse), stage de deux mois en gestion des collections (archéologie).
Elise Crevoisier. (pré-HE Arc Conservation-Restauration, Neuchâtel,
Suisse), stage de deux mois en gestion des collections.
Audrey Regnault. (Master, HE Arc Conservation-Restauration,
Neuchâtel, Suisse), stage d’un mois en préparation.

Dessins et autres documentations
scientifiques
Dessin au trait et aux points d’un crâne et mandibule de Diplocynodon
ungeri (Alligatoroidea, Diplocynodontidae) de Gracanica (Miocène,
Bosnie), seconde face.
Dessin du crâne et de la mandibule de Diplocynodon ungeri avec
mise en évidence et dénomination des os sur ses deux faces.
Reconstitutions paysagères à l’acrylique (80x60 cm) de trois sites
du Cénozoïque (La Débruge – Eocène supérieur, Murs-Saignon
– Oligocène inférieur, Cucuron – Miocène supérieur) avec leur
végétation, peuplées d’animaux relatifs à chaque époque. [Mandat
pour le Parc naturel régional du Luberon, France]
Reconstitution de neuf mammifères de l’Eocène, Oligocène et
Miocène (Hyaenodon requieni, Paleotherium magnum, Adapis
parisiensis, Ronzotherium filholi, Entelodon major, Bachitherium
insigne, Machairodus giganteus, Deinotherium giganteum, Hipparion
prostylum). [Mandat pour le Parc naturel régional du Luberon, France]
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Préparation et rédaction d’un article sur les techniques de
reconstitutions de paysages et d’animaux fossiles exécutées pour le
Parc naturel régional du Luberon, France. À paraître dans les Actes de
la Société jurassienne d’émulation 2021.

Laboratoire de préparation
Restauration de spécimens du sauropode Twin du Wyoming (USA) ;
8 spécimens (mandat pour le MHNN)
Préparation des spécimens de vertébrés du Jurassique supérieur issus
des fouilles-école de 2017 à Courtedoux (suisse) ; 10 spécimens
Préparation de spécimens de différents groupes de vertébrés des
dépôts oligocènes de Murs (France) ; 212 spécimens
Préparation de spécimens de différents groupes de vertébrés
(poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) de Jradzor
(Arménie) ; 400 spécimens (en cours)
Préparation de spécimens de vertébrés issus d’une mission de
prospection dans différentes régions du Kazakhstan ; 30 spécimens
Préparation de spécimens issus de Gracanica (Bosnie) ; 206
spécimens
Préparation d’une grenouille et d’une chauve-souris fossiles
provenant du Luberon (France) ; 2 specimens
Préparation et conditionnement d’un squelette de crocodile marin
du Jurassique de Courtedoux (JU) ; 1 spécimen (une centaine
d’ossements)
Restauration d’une série de spécimens d’ours des cavernes issus des
collections historiques du musée ; 6 spécimens
Restauration d’une molaire de mammouth issue des collections
historiques du musée ; 1 spécimen
Prélèvement, fixation et conditionnement d’échantillons sur un
tronc d’arbre fossile issu des collections historiques du musée ; 3
échantillons.
Lavage et tamisage des prélèvements provenant de divers sites du
Bassin molassique suisse et de Murs (France) ; 30 sacs de sédiment
traités
Lavage et tamisage des prélèvements provenant de prospections
paléontologiques régionales (collection institutionnelle) ; 13 sacs et
27 caisses de sédiment traitées
Lavage et tamisage des prélèvements provenant de prospections
paléontologiques internationales ; 3 sacs de sédiment traités

Série de copies pour Prof. Walter Joyce (UNIFR), études et collections
; 44 copies
Série de copies d’une mâchoire de poisson jurassique trouvée par
une écolière ; 3 copies

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.
En 2020, c’est 2’982 bulbes issus de la culture du Jardin botanique
qui ont été plantés sur les rives du Doubs. Depuis la première action
menée en 2011, quelque 6’300 bulbes ont été plantés. A titre indicatif
et selon les recensements réalisés entre 2011 et 2019 sur les 4 sites
historiques de réintroduction, il est estimé que seulement 5 % des
bulbes réimplantés repoussent.

Protection des Fritillaires au Col des Roches
(NE)
En vue des travaux d’évitement du Locle, un plan d’action (20202030) de sauvegarde de Fritillaria meleagris L. (Fritillaire pintade)
a été demandé à JURASSICA par l’Office fédéral des routes. En
effet, une partie de la plaine du Col des Roches sera utilisée comme
zone chantier, mettant en péril une station importante de fritillaires.
JURASSICA a été contacté par le bureau Carlin Sàrl du Locle, afin de
préserver cette espèce en amont par des récoltes de graines et des
essais de déplacement en zone non impactée par les travaux. Une
mise en culture des graines sera effectuée dans nos locaux dans le
but de réintroduire la fritillaire sur la zone chantier, une fois celle-ci
remise dans son état initial dès 2027.

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, 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.
En 2020, la COVID 19 ne nous a pas permis de faire des recherches
sur le terrain, cependant la culture a pu se poursuivre et se monte
actuellement à 179 pots.
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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).

