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L’année 2021 touche déjà à sa fin. Je ne sais pas si 
2021 restera une grande année, mais elle est à coup 
sûr une année de rebondissements, d’annonces et 
d’amorce à une renaissance ou un renouveau.

En parlant ainsi, pour une fois pas d’allusion à la crise 
sanitaire, qui est en passe d’être résolue, enfin c’est ce 
que l’on espère tous, et dont on a déjà passablement 
parlé. 

Je fais référence au renouvellement du soutien du 
SEFRI 2021-2024, aux démarches en cours pour le 
renouvellement de notre contrat de prestations avec 
la RCJU, à la rénovation intérieure des serres et du hall 
d’entrée du jardin botanique qui devrait se terminer en 
2022, à la construction du Centre de recherche et de 
conservation (CRC) et au réaménagement des caves 
du Château de Porrentruy qui devraient débuter dès 
2022.

Au début de l’été, nous avons appris avec une grande 
satisfaction le soutien de l’Office fédéral de la culture 
(OFC). Dès 2023 et jusqu’en 2026, JURASSICA 
touchera, en effet, une aide à hauteur de 150’000 
CHF par année. Sur la base d’une mise au concours 
publique, l’Office fédéral de la culture a établi une liste 
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de 16 musées à soutenir, dont fait partie JURASSICA. 
Le choix s’est opéré sur la base du rayonnement et de la 
qualité du travail muséal, de la gestion d’une collection 
d’importance significative pour le patrimoine culturel 
de la Suisse ainsi que du travail de médiation innovant. 

Ce sont de belles perspectives et opportunités qui 
s’offrent à JURASSICA. Mises ensemble ou bout à bout, 
toutes ces choses vont amener des changements, des 
réorganisations, des déménagements. Les collections 
vont bouger, trouver de nouveaux espaces de dépôt, 
le personnel bénéficiera de nouveaux bureaux et 
labos, l’institut fonctionnera avec une organisation 
revisitée, les archéologues se rapprocheront de nous 
pour cohabiter dans notre nouvelle infrastructure, 
les expositions auront droit à de nouveaux visages, 
la villa Beucler passera par une fermeture pour un 
rajeunissement intérieur.

Ces prochaines années de travaux, de renaissance, de 
développement vont nous amener vers une situation 
que l’on a toujours souhaitée, réjouissons-nous de 
l’avenir de JURASSICA.

                                   Damien Becker
                                       Directeur

Ces prochaines années, l’institution va connaître de nombreux changements et développements.

Photo : Florent Goetschi
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C’est sous un ciel nuageux qu’a eu lieu la nuit des étoiles 
filantes, à Vicques, le 21 août dernier. En partenariat 
avec la société jurassienne d’astronomie, JURASSICA a 
proposé aux curieux d’observer planètes et étoiles sous 
l’œil bienveillant des spécialistes. C’est en effet une 
armada de lunettes d’observation et autres télescopes 
qui se sont déployés pour accueillir le public. En début 
de soirée, les visiteurs auront eu l’occasion de voir 
Saturne et Jupiter, non sans avoir profité d’un flamboyant 
levé de lune. Les étoiles filantes, quant à elles, seront 
restées discrètes, à l’heure où les Perséides touchaient 
à leur fin. Leur observation n’a malheureusement pas 
été facilitée par les nombreux nuages.

Si le ciel s’est complètement couvert un peu plus tard, 
les intéressés auront tout de même pu construire un 
« cherche-étoile », petite carte du ciel s’adaptant en 
fonction de l’heure et de la date d’observation. Cet outil 
simple aide à identifier les étoiles et les constellations. 
De plus, une visite guidée de l’observatoire a permis 
aux visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement 
d’un télescope, à l’intérieur de la grande coupole, mais 
également de se plonger dans l’univers de l’astronomie 
amateur, de la recherche de corps célestes à la 
découverte d’astéroïdes. Durant la soirée, ce ne sont 
pas moins de 70 personnes qui se sont déplacées, dont 
de nombreux enfants, pour voyager parmi les astres… et 
repartir avec des étoiles plein les yeux.

Depuis la fin du mois d’août, la grande serre tropicale est 
en plein chamboulement. En effet, les anciens bassins 
ont été changés et un réaménagement général de cet 
environnement a été initié. Afin de gagner de la hauteur 
pour les plantes, le chemin central a été déplacé et réalisé 
en décors de pierre naturelle. Pour plonger le visiteur dans 
une ambiance tropicale, une véritable chute d’eau a été 
construite dans le même matériaux que le chemin et des 
supports pour plantes grimpantes ont été installés contre 
les parois. Ces transformations permettront une meilleure 
mise en valeur des essences végétales plantées. 

Pour ce faire, les serres ont dû être fermées au public 
durant près de 3 semaines entre fin septembre et début 
octobre. D’autres fermetures temporaires ne sont pas à 
exclure d’ici la fin de l’année.

En effet, ces travaux rentrent dans un concept général 
de rénovation des espaces intérieurs du jardin botanique 
financé en partie par la Municipalité de Porrentruy et 
la Loterie romande. Les prochaines étapes étant la 
transformation du hall d’entrée (2021) et l’aménagement 
pour le public de la serre méditerranéenne (2022). A 
suivre !

Premier quartier de la lune le 19 juin 2021.

Photo : Irena Raselli

La nouvelle chute d’eau de la serre tropicale en construction.

Photo : Damien Becker

RETOUR SUR LA NUIT DES 
ÉTOILES FILANTES

RÉNOVATION DE LA SERRE 
TROPICALE
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Panorama de la fouille école avec à gauche la dalle à traces de dinosaures et à droite les Marnes à virgula inférieures.

Photo : Gaël Comment

Documentation des traces de dinosaures découvertes.

Photo : Gaël Comment

Du 23 août au 3 septembre 2021, des fouilles école ont 
été organisées par JURASSICA en collaboration avec le 
département des sciences de la Terre de l’université de 
Florence (Italie). Dix-sept étudiants de diverses origines 
(Suisse, Italie, France et Allemagne) ont été sélectionnés 
pour apprendre le métier de paléontologue en conditions 
réelles parmi plus de 80 candidatures. 

Avec le soutien technique de l’entreprise Lachat SA, un 
nouveau site a été ouvert dans la carrière de La Combe à 
Chevenez (JU). Ce site touchait à la fois une couche riche 
en vertébrés marins du Jurassique supérieur et un niveau 
à traces de dinosaures.
 
Durant cette période de fouilles, 35 restes de vertébrés 
(poissons, crocodiles, tortues) et un fragment de branche 
ont été mis au jour dans les Marnes à virgula inférieures. 
Quelques invertébrés ont été prélevés, mais les fouilles 
étaient focalisées sur la recherche de fossiles d’animaux 
vertébrés.

Parallèlement à ces trouvailles, les recherches dans une 
couche riche en traces de dinosaures située quelques 
mètres en contrebas ont permis d’observer 2 empreintes 
de sauropodes et environ 20 traces de petits théropodes, 
constituant 4 pistes. La plus longue d’entre elles est 
formée par une suite de 5 empreintes. Une documentation 
précise a été réalisée une fois les surfaces nettoyées 
(mesures, dessins, photogrammétrie).

Mais l’essentiel était surtout pour les étudiants de 
pouvoir partager leurs expériences et leurs parcours, de 
découvrir d’autres cultures et d’appréhender le travail de 
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fouille sur le terrain qui ne peut pas être appris lors de 
leur cursus universitaire. 

La surface importante de ce site permettra la poursuite 
de son exploitation à l’avenir. A noter encore que les 
portes ouvertes qui ont eu lieu le dimanche 29 août ont 
attiré plus de 200 curieux qui ont pu échanger avec les 
scientifiques et les étudiants.
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Fin août 2021, nos deux spécialistes des rhinocéros 
fossiles, Damien Becker et Jérémy Tissier, ont été 
invités par la Fondation de l’Institut des Déserts et 
des Steppes à participer à une mission de terrain sur 
le site paléontologique de Béon 1 (Montréal-du-Gers, 
Occitanie, France), géré par le Musée d’histoire naturelle 
de Toulouse.

En compagnie de Pierre-Olivier Antoine, professeur à 
l’Université de Montpellier et paléontologue de renommée, 
ainsi que de plusieurs membres de la fondation, ils ont 
fouillé ce site daté de la fin du Miocène inférieur. Une 
localité fossilifère qui a livré l’une des faunes les plus 
riches du Miocène français voire européen, avec plus de 
60 espèces de vertébrés. Les rhinocérotidés, éléments 
dominants de cette faune, tant par le nombre de 
spécimens que d’individus, ont fait le bonheur de nos 
deux représentants.

En marge des aspects de terrain et scientifiques, cet 
événement renforce encore plus les collaborations 
et l’amitié de JURASSICA, tant avec l’université de 
Montpellier qu’avec le Musée d’histoire naturelle de 
Toulouse.

Samedi matin 2 octobre a eu lieu la traditionnelle fête 
d’automne dans le parc du jardin botanique. Les célèbres 
rhizomes d’iris, ainsi que quelques plantes grasses 
étaient en vente. Cafés et croissants étaient à disposition 
des visiteurs et les jardiniers ont pu répondre aux 
nombreuses questions sur les plantes. La construction 
d’une citrouille-boule a rencontré un grand succès 
auprès des plus jeunes avec presque une cinquantaine 
de réalisation ! 
 
Nous avons également pu « enfin » vernir l’exposition 
photos  Les coulisses de JURASSICA qui était visible depuis 
le 1er mars. Après une partie introductive du Directeur 
de JURASSICA Damien Becker, les photographes 
Michel Cattin et Serge Voisard ont expliqué la démarche 
qui les a conduit à explorer les nombreuses activités 
de JURASSICA. Leurs clichés dévoilent les multiples 
facettes de l’institution regroupées en 6 thématiques : 
Le nouveau visage de JURASSICA ; les serres aux petits 
soins ; la minutieuse préparation des objets ; les lieux 
secrets des collections ; classer, inventorier, ranger ; 
le long travail de mise en valeur. Ces photographies 
seront visibles jusqu’au 27 février 2022. Pour clore ce 
vernissage, le Président de la Fondation Jules Thurmann 
Jean-Noël Maillard a remercié les photographes et 
donné quelques nouvelles des prochaines étapes de 
l’institution avant un apéritif servi dans le magnifique 
parc ensoleillé du Jardin botanique.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, ce sont 
environ 250 personnes qui sont venues nous rendre 
visite durant cette fête d’automne qui a été un véritable 
succès !

Damien Becker en plein travail de fouille.

Photo : Jérémy Tissier

Partie officielle de la fête d’automne 2021.

Photo : Gaël Comment

FOUILLE À
MONTRÉAL-DU-GERS

FÊTE D’AUTOMNE ET
VERNISSAGE
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Cette rubrique est l’occasion de présenter l’un des 
collaborateurs de l’institution. Aujourd’hui, c’est Renaud 
Roch, préparateur-restaurateur qui se présente à nos 
lecteurs.    

• Nom :  Roch

• Prénom : Renaud

• Formation : J’ai fait des études universitaires en 
Paléontologie et j’ai appris les techniques de préparation 
et de moulage avec le conservateur de l’université à Lyon.

• Quelle est ta fonction à JURASSICA ? J’ai officiellement 
un poste de préparateur-restaurateur en Paléontologie.

• En quelle année as-tu commencé à travailler dans 
l’institution ? Mon aventure au JURASSICA Museum a 
débuté en 2016.

• Pourquoi as-tu choisi cette voie ? J’ai toujours beaucoup 
aimé chercher des fossiles. Je suis donc allé à l’université 
dans le but de devenir paléontologue. Mais au fur et à mesure 
des années, je me suis rendu compte que l’idée que je me 
faisais du métier n’était pas celle que je recherchais. Ce qui 
me plaisait, c’était de réellement chercher des fossiles sur le 
terrain, de les collecter, de les nettoyer et les préparer. J’ai 
découvert la préparation de fossiles avec le conservateur de 
l’université et c’est réellement cet aspect technique et le fait 
que maintenant je découvre plein de fossiles qui m’a incité 
à choisir cette voie.

• Quel est ton premier souvenir en lien avec les sciences 
naturelles ? Ma maman vous répondrait sûrement que très 
jeune je voulais toujours aller au musée d’histoire naturelle 
de Bordeaux il me semble… Je me souviens surtout de 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE :
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vacances en Provence au cours desquelles j’adorais aller me 
promener avec mon oncle sur les montagnes ou dans les 
marnes à la recherche d’ammonites et autres…

• Peux-tu nous décrire quelques-unes de tes tâches ? 
Je m’occupe principalement de préparer les fossiles 
découverts sur les fouilles. Ils sont bien souvent trop fragiles 
pour être extraits directement. C’est au laboratoire que 
je peux réellement extraire le fossile de la roche à l’aide 
de micro-burins pneumatiques, d’outils de dentistes ou 
encore de micro-sableuses. Quand cela est possible, je 
peux également faire de la préparation chimique avec des 
acides pour dissoudre le calcaire notamment. En général, je 
pars sur des fouilles une à deux semaines par année. Une 
autre tâche qui m’est confiée est la réalisation de moulages. 
Parfois les scientifiques ont besoin d’avoir des copies en 
résine de certains os. Alors je réalise un moule en silicone 
dans lequel je peux ensuite couler de la résine ou du plâtre. 
La copie ainsi obtenue est enfin patinée à l’aide de pigments 
naturels pour obtenir une réplique identique au fossile 
véritable. Certains moulages peuvent être utilisés pour des 
expositions, pour des animations ou même être vendus à la 
boutique du musée. Enfin, quelques journées par année, je 
réalise des visites pédagogiques avec des classes.

• Si tu étais un animal ou une plante ? Heu… Peut-être un 
vieil arbre au milieu d’un champ… Bien enraciné, toujours là 
par tous les temps et quelle que soit la saison, bercé par le 
vent…

• Quel métier voulais-tu faire lorsque tu étais enfant ? C’est 
la question qui m’a été posée avant d’aller au collège et je 
me souviens avoir répondu joueur de football professionnel 
ou alors chercheur de fossiles. Je n’ai pas eu le talent 
nécessaire pour gagner ma vie sur un terrain de foot, mais 
j’ai su persévérer pour avoir la chance de faire un métier 
passionnant.  

• Quels sont tes hobbies ? J’ai grandi dans une famille très 
sportive alors j’ai gardé cet amour pour le sport en général ; 
que ce soit du football, du tennis, du badminton,… ou même 
de la planche à voile, j’aime bien quand ça bouge ! Après 
je bricole un peu, ça me plait bien notamment le bois. Et 
surtout j’aime bien passer des moments en famille. Je me 
régale à voir les gens que j’aime heureux et rire aux éclats !

• Avec quelle personnalité aimerais-tu prendre un café ? 
J’aime beaucoup passer du temps avec des gens drôles, 
alors je dirai Hugh Laurie car je suis fan de ses répliques 
dans Dr. House. Alors oui, vous allez me dire que ce n’est 
qu’un acteur et que la série n’est qu’une fiction ; je sais 
bien. Mais il semblerait que Hugh Laurie ait le même humour 
que son personnage alors pourquoi ne pas aller boire un 
chocolat chaud avec lui.

• Un projet qui te tient à cœur ? C’est pas tant un projet 
mais plus une façon de vivre que j’ai adoptée consciemment 
depuis quelques années. Je suis hyper optimiste et hyper 
positif. Face au pessimisme de certaines personnes, j’ai 
fait l’inverse et j’essaye de ne voir que le positif de chaque 
situation. J’ai en tête cette citation dont l’auteur m’a 
échappé : J’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la 
santé.

• Quelque chose à rajouter ? Gardez le sourire !

Renaud Roch au milieu des collections de traces de dinosaures.

Photo : Tagada Prod
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Samedi 20 novembre 2021
15h15-16h30

Dimanche 27 février 2022
14h00-17h00

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).

Conférence du Cercle d’études scientifiques de la SJE
Les espèces invasives par Marc Kenis (CABI) et Bernard Beuret (station 
phytosanitaire du canton du Jura)
Sera également visible en ligne (lien communiqué sur notre site internet)

Dernier jour de visibilité de l’exposition temporaire Dinosaures, les géants 
du vignoble.

SATELLITES ET VISITES GUIDÉES

AGENDA

Informations actualisées et détaillées sous : www.jurassica.ch

 Le certificat covid est obligatoire dans le museum et dans les serres jusqu’à nouvel avis. 

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
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