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Par ailleurs, des premières réflexions ont été menées s’agissant des 
modalités de collaboration avec l’Archéologie cantonale, attendu que 
le CRC accueillera également les collections archéologiques. 

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 pour proposer aux 
partenaires impliqués de se constituer en association. Ceci permettra 
de débuter les différentes étapes de la réalisation et la recherche de 
fonds.    

Remerciements pour conclure

Dans le contexte si particulier de la pandémie, l’équipe a fait preuve 
d’une belle agilité pour mettre sur pied les nombreuses réalisations 
que vous découvrirez dans ce rapport. Nous leur disons notre 
pleine et vive gratitude pour la qualité de leur engagement. 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 les dossiers évoqués. Suite aux nouvelles directives arrêtées 
par le Gouvernement jurassien concernant les représentations de 
l’État auprès des institutions subventionnées, M. le Ministre Martial 
Courtet a dû céder sa place au sein du Conseil de Fondation (c’est 
M. Olivier Goffinet qui l’a remplacé). Je profite de ce rapport pour lui 
réitérer nos profonds remerciements pour son précieux engagement 
et son indéfectible soutien. Notre reconnaissance va également à 
M. Joseph Noirjean qui quitte le Conseil en même temps qu’il quitte 
la région.  

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’État. 
Nous lui témoignons notre vive gratitude.

   Jean-Noël MAILLARD
   
   Président du Conseil de la
   Fondation Jules Thurmann

Le mot du président
Soutien de l’Office fédéral de la culture pour la période 2023-2026 ! 

En date du 2 juillet 2021, nous recevions un courrier de l’Office 
fédéral de la culture qui disait notamment ceci : « Nous pouvons vous 
communiquer qu’après avoir examiné en détail votre demande, avec 
le concours d’experts, l’Office fédéral de la culture (OFC) a décidé 
d’allouer au JURASSICA Museum une aide financière de 150 000 
francs par an pour la période 2023-2026. ». 

Cette excellente nouvelle démontre la qualité du travail réalisé depuis 
de nombreuses années par l’équipe de JURASSICA. Il lui adresse ses 
félicitations et sa vive reconnaissance pour son engagement et ce 
succès tangible. 

Il n’y a, en effet, que 16 musées en Suisse qui pourront bénéficier 
d’une contribution de l’OFC pour la période 2023-2026. Parmi ceux-
ci, citons le Laténium, le musée suisse en plein air de Ballenberg, le 
musée des transports, le Technorama ou encore le musée de l’Élysée 
et le musée international d’horlogerie. Autant dire que JURASSICA 
Museum fait son entrée dans la cour des grands… Grâce à ce soutien 
fédéral, nous serons en mesure de développer notre organisation 
et de l’adapter aux nouvelles infrastructures à venir, le centre de 
gestion et de conservation des collections d’une part et les nouveaux 
espaces muséographiques d’autre part.

À cet égard, durant l’année écoulée, le Conseil a eu l’occasion 
d’œuvrer dans le sens évoqué ci-dessus en continuant à se projeter 
dans l’avenir tel que le prévoit la Stratégie 2025. On citera notamment 
ceux-ci : 

Réaménagement progressif du Jardin botanique

Le Jardin botanique a fait l’objet d’une réflexion globale qui a abouti 
à une série de mesures allant de la refonte du concept de visite du 
jardin, à la rénovation des infrastructures, à la mise en valeur des 
collections et à l’élaboration d’un concept de médiation. Pour ce 
qui touche à 2021, l’effort a notamment porté sur la rénovation de 
la serre tropicale qui a été totalement repensée ainsi que le hall 
d’entrée. Le lecteur trouvera davantage de détails dans la partie 
« Jardin botanique » du présent rapport. 

Centre de recherche et de conservation (CRC) 

Le groupe de réalisation a été constitué au printemps 2021. 
JURASSICA y est représenté par son directeur. Les enjeux de 2021 
ont principalement été ceux de la planification des travaux entre la 
rénovation des caves du Château, la construction proprement dite 
du CRC et la rénovation des espaces muséaux de la villa Beucler. S’y 
sont ajoutées des questions de planification financière qui rendent 
les choses complexes. Mais l’essentiel est que la construction du CRC 
débutera au printemps 2022. 
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Fondation Jules Thurmann
Conseil de Fondation

Composition et fonction

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

Dr. Elizabeth FELDMEYER-CHRISTE*, Vice-présidente, Biologiste

Benjamin CHAPPUIS, Professeur à la Haute école de gestion Arc

Hervé DE WECK, Historien

Olivier GOFFINET, Enseignant et membre de la direction du Collège 
de Delémont

Dr. Michel JUILLARD*, Président du Conseil scientifique de la 
Fondation Jules Thurmann, Biologiste 

Damien LACHAT, Ingénieur

Frédéric LOVIS, Responsable de la Maison du Tourisme

Valérie PARIETTI, Biologiste

Jean-François SCHERRER, Avocat-notaire

Gabriel VOIROL, Maire de la Municipalité de Porrentruy

Invités permanents

Francine BARTH*, Responsable admin. de JURASSICA 

PD Dr. Damien BECKER*, Directeur de JURASSICA

Christine SALVADÉ, Cheffe de l’Office de la culture

*Bureau du Conseil de Fondation

Conseil scientifique

Composition et fonction

Dr. Michel JUILLARD, Président
Biologiste

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

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

PD Dr. Damien BECKER, Directeur du JURASSICA Museum
Paléontologue

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

MSc Pascal LOVIS, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

MSc François MARMY, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

MSc Paul MONNERAT, Enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy
Biologiste

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

MSc Géraldine PARATTE, Responsable d’étude à la Paléontologie 
A16
Géologue

Prof. Peter-Andrew SCHWARTZ, Université de Bâle
Archéologue

En 2021, le conseil scientifique ne s’est pas réuni.
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 2021 2020 
Bilan au 31 décembre
 CHF CHF
ACTIFS  
  
Actifs circulants  
Liquidités 436’747.40 362’744.10
Créances résultant de livraisons et prestations 40’460.93 2’648.00
Autres créances 177’931.05 52’986.54
Actifs de régularisation  15’255.25 19’630.50
 670’394.63 438’009.14
  
Actifs immobilisés  
Immobilisations corporelles 85’003.00 38’153.35
 85’003.00 38’153.35
  
TOTAL ACTIFS 755’397.63 476’162.49
  
  
PASSIFS  
  
Dettes à court terme  
Autres créanciers 300.00 300.00
Provisions subventions FNS 307’656.95 128’046.54
Échéance à court terme des engagements à long terme 1’908.15 1’804.26
Passifs de régularisation 135’406.38 91’869.36
 445’271.48 222’020.16
  
Dettes à long terme  
Fonds 254’586.40 203’586.40
 254’586.40 203’586.40
  
Fonds propres  
Capital de dotation 48’000.00 48’000.00
Résultats reportés : bénéfice reporté 2’555.93 2’479.36
Excédent de produits 4’983.82 76.57
 55’539.75 50’555.93
  
TOTAL  PASSIFS 755’397.63 476’162.49
  

 
  
Compte de Résultat  
  
  
Produits d’exploitation 3’209’900.96 2’649’637.20
  
  
Consommation de matières et prestations -674’131.38 -273’106.14
Gestion des collections -66’235.40 -44’295.50
Entretien et réparations des immobilisations -9’530.00 -7’930.80
Charges de véhicules et de transport -11’685.75 -8’841.45
Charges de locaux -338’993.25 -344’605.44
Charges de personnel -1’856’062.95 -1’752’143.48
Assurances -3’133.20 -2’436.80
Charges d’administration -28’300.27 -39’107.59
Charges de publicité et représentation -61’943.61 -42’536.10
Amortissement des immobilisations corporelles -20’110.85 -11’033.00
  
Résultats d’exploitation 139’774.30 123’600.90
  
Charges financières  -232.73 -237.28
Autres produits et charges hors-exploitation -141’000.00 -123’287.05
Autres produits et charges extraordinaires 6’442.25 0.00
  
Excédent de produits 4’983.82 76.57

L’aperçu des finances reproduit ici est un 
condensé des comptes 2021 validés par le 
Conseil de Fondation en date du 28 avril 2022.

Comptes 2021
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Rapport de vérification des comptes
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Les temps forts 2021
L’année 2021 fut une belle année, une année dynamique marquée par 
renouveaux et équilibre de nos missions.

Dans l’enchaînement de 2020, l’ensemble des collections issues des 
fouilles de l’A16 ont été conditionnées et sont aujourd’hui prêtes à 
trouver leur place dans les nouvelles infrastructures à venir, que ce 
soit les caves du Château de Porrentruy ou le Centre de recherche 
et de conservation. De même, la collection quelque peu délaissée 
d’animaux conservés dans l’alcool a été complétement revisitée, 
trouvant nouveaux bocaux et bains. Les familles des regrettés 
naturalistes jurassiens Jean-Claude Bouvier et Bernard Jacquat ont 
fait chacune une donation d’importance scientifique. Une collection 
de sciences naturelles, dont une série d’œuvres de Robert Hainard, 
et une magnifique bibliothèque scientifique, traitant principalement 
d’ornithologie, enrichissent ainsi le patrimoine conservé dans nos 
dépôts. 

La recherche et la formation se sont renouvelées. Après la soutenance 
des premières thèses réalisées dans nos murs, deux post-doctorants 
financés par de nouveaux projets du Fonds national suisse sont 
arrivés en cours d’année. De même, des étudiants de tous horizons 
ont participé à une fouille école de retour en terre jurassienne.

Pour notre public, les activités ont été marquées par le retour des 
dinosaures, l’installation d’un rucher et d’un parcours apicole dans le 
parc du Jardin botanique ainsi qu’une nouvelle salle d’exposition en 
guise d’accueil des serres.

Encore, et ce n’est pas le moindre, l’Office fédéral de la culture a 
reconnu JURASSICA comme une institution de valeur nationale et lui 
permettra d’entrer dans son programme pour les années 2023-2026.

Pour conclure cette tribune qui m’est offerte, je tiens à exprimer,  au 
nom de toute l’équipe de JURASSICA, une pensée pleine d’émotion 
et de respect pour nos amis et collègues, Tayfun Yilmaz et Bernard 
Migy qui nous ont quittés soudainement durant l’année 2021. Leurs 
legs, que ce soit des dessins ou des photographies, et leur souvenir 
resteront à jamais dans nos mémoires et les archives de notre 
institution.

Chères et Chers Fidèles et Amis-es de JURASSICA, vous trouverez 
dans cette sélection de photos, les moments forts de l’année. Je vous 
souhaite une très bonne lecture de notre rapport d’activité 2021 et 
me réjouis de vous retrouver lors de nos prochaines activités.

   
    Damien BECKER
    
    Directeur

Collection reconditionnée de spécimens conservés dans l’alcool.

Instantané sur les collections A16 conditionnées et prêtes pour le 

déménagement.

Après les premiers docteurs, arrivée des post-doctorants sur des projets 

financés par le FNS.
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Retour de la fouille école en terre jurassienne.Dinosaures de Charentes à l’honneur.

Rénovation de l’accueil des serres du Jardin botanique.

JURASSICA, institution de valeur nationale, une reconnaissance par 

l’office fédéral de la culture.

Rucher et abeilles au Jardin botanique.
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Vue de restes de sauropodes dans l’exposition temporaire « Dinosaures, les géants du vignoble ».
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Fréquentation

10’752 Museum
5’836 Satellites
(3’911 Sentier didactique, 1’899 Banné, 26 Dinotec)
14’878 Jardin botanique
329 Événements extérieurs

31’795 au total 

120 Online

Diffusion du savoir 

 Visites guidées  138
 Ateliers   54
 Événements  15
 Événements extérieurs  4

Communication

 Dossiers/communiqués de presse  9
 Passages dans des émissions TV   4
 Émissions radiophoniques  3
 Articles de presse  60

Collections

Aquisitions bibliothèque  609
Prêts de spécimens  272
Restauration/Préparation  951
Référencement/Récolement  1151
Copies de fossiles  216
Collection numérique 3D  85

Recherche et Formation
 

Projets scientifiques financés (FNS) 5
Cours et excursions universitaires 8
Stagiaires universitaires ou HE  6
Encadrement de Bachelor/Master  5
Encadrement de doctorants  2
Publications scientifiques 10 
Communications scientifiques 15
Organisation de colloques 3
Fouilles paléontologiques 5
Projets botaniques 3

2021 en chiffres
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Gestion et organisation générale

Direction

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

Administration et communication

Resp. d’unité  ————————————————  Francine Barth

Comptabilité ————————————————  Anne Schlüchter 

Communication et informatique  ——————   Rachèle Gigandet

Jardin botanique

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

Jardinier-chef adjoint ——————————————  Gérald Burri

Jardinier  ——————————————————    Marc Lambelet

Jardinier  —————————————————   Stéphane Rubin

Apprenti(e)s  ———  Manon Avanthay, Mathieu Laissue, Yvann Gigon

Diffusion du savoir

Resp. d’unité  ———————————————      Gaël Comment*

Médiateur scientifique ——   Florent Goetschi (depuis le 1er février)

Technicien de musée  —————————————       Rolf Stouder

Accueil Museum et Fouilles du Banné --------------- Manon 
Becker, Juliane Boesch, Charline Courbat, Laurane Courbat, Juliette 
Curcione, Maxime Curcione, Maxime Fridez, Eugénie Gaibrois, 
Guénaëlle Girardin, Tiphaine Girardin, Sarah Gisiger, Samuel Pape, 
Coline Ramseyer, Océane Québatte, Grégoire Stucki.

Gestion et conservation des collections

Resp. d’unité  ————————————      PD Dr. Olivier Maridet*

Laboratoire

Resp. d’unité  —————————————   PD Dr. Davit Vasilyan*

Préparateur-restaurateur ———————————     Renaud Roch

Préparatrice-restauratrice ——————————      Martine Rochat

Dessinateur scientifique   ——————————     Patrick Röschli

Recherche et formation

Resp. d’unité —————————————PD Dr. Jérémy Anquetin*

Collaborateurs associés

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

* collaborateurs dispensant des cours
et encadrements universitaires.

L’équipe de JURASSICA
L’équipe de JURASSICA compte 17 collaborateurs pour un total de 13.9 équivalents plein-temps (EPT). Ceux-ci peuvent travailler dans 
plusieurs unités de l’institution. État au 31 décembre 2021. 
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Ressources humaines

Conciergerie

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

Doctorants

Irena Raselli, Xiaoyu Lu.

Post-doctorants

Dr. Lara Sciscio, Dr. Sergei Lazarev.

Employés temporaires

Li Ping, Nicolas Roeschli, Dr. Jérémy Tissier.

Services civils

Randoald Koller, Yannis Saudan, Jonathan Zuber.

Stages et emplois temporaires

Plusieurs stagiaires et employés temporaires ont également été 
accueillis dans l’institution au cours de l’année 2021 (Eurodyssée, 
Université, HE-Arc, stages d’observation, POC, etc.) : 

Hélène Accarisi, Capucine Aemisegger, Mateo Comamala, Benjamin 
Bandelier, Nicole Barbier, Solvejg Bertiller, Renaud Bourgeais, 
William Broglin, Coline Charmillot, Sophie De Sousa Oliveira, 
Othilie Dubail, Emmanuel Fabre, Vjosa Ferati, Léa Girard, Emanuel 
Heimberg, Julien Kenis, Emma Kohler, Bastien Lötscher, Delphine 
Lemoine, Catherine Mauron, Marie Meyer, Claudia Molitoris, Alexian 
Nappez, Ilona Stepanyan, Shqiponja Xhemaili. 

Le nouveau rucher dans le parc du Jardin botanique.
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L’émission « Brouhaha » de la RTS en direct des fouilles du Banné.
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Communication
Réseaux sociaux

L’un des objectifs de l’année était de promouvoir l’institution à 
travers un nouveau film promotionnel réalisé par Tagada Prod, avec 
la participation de Cam [Com] pour le texte et Nepthune pour la voix. 
Ce film a été diffusé en avant-première sur nos réseaux sociaux au 
mois de mai, il a récolté plus de 13’000 vues. Une version courte 
a également été diffusée dans les cinémas jurassiens et de France 
voisine, ainsi que sur la chaine de télévision Canal Alpha. Ce film 
sert également à la promotion de l’institution lors d’événements tout 
public. 

JURASSICA souhaite être davantage présent à travers des vidéos 
promotionnelles. C’est également dans ce but qu’un spot vidéo a été 
produit avec Canal Alpha en collaboration avec le réseau Vagabond, 
la boulangerie Roelli de Glovelier et la bijouterie Liliflo de Delémont. 
Elle avait pour but de promouvoir à la fois les institutions précitées, 
mais également la mobilité douce.  

La présence virtuelle en chiffres : 
Site internet : 41’442 sessions, 30’519 en 2020, soit une augmentation 
de 35%
Facebook : 1’790 abonnés, 1’616 en 2020, soit une augmentation 
de 19%
Instagram : 720 abonnés, 590 en 2020, soit une augmentation de 
22%

Communication promotionnelle

La promotion des expositions et évènements a été assurée par le 
biais d’annonces dans la presse régionale, de spots publicitaires sur 
les radios et télévisions locales et de liste de diffusion auprès de nos 
contacts. Les flyers et affiches ont été distribués auprès des centres 
culturels, des prestataires touristiques du Jura et des banderoles 
ont été apposées aux entrées de la Ville de Porrentruy. Deux lettres 
d’informations ont été envoyées en 2021 (juin et octobre). 

JURASSICA dans les médias

JURASSICA bénéficie d’une présence régulière dans les médias 
suisses et internationaux à travers des articles et émissions. Cette 
année, l’étude sur l’histoire évolutive de la famille des gliridés 
du Dr. Olivier Maridet a suscité un fort intérêt dans la presse 
internationale et a été reprise notamment par Florida News Times 
(Etats-Unis), derStandard (Autriche), Liechtensteiner Volksblatt 
(Liechtenstein), Wiener Zeintung Online (Autriche), Newzeland online 
news (Nouvelle-Zélande), ainsi que par de nombreux médias suisses 
(La liberté, Blick, RhoneFM, RadioLac, Bluewin.ch, entres autres). À 
noter également, la diffusion en direct de l’émission radio Brouhaha 
de la RTS le 8 septembre depuis le Satellite des fouilles du Banné 
avec un jeune public enthousiaste.
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Squelette d’ornithomimosaure dans l’exposition temporaire « Dinosaures, les géants du vignoble ».
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Diffusion du savoir
Museum
Expositions permanentes

Au mois de mars, l’alunisseur présent dans l’exposition « Comètes 
& Co » a été installé dans la salle des ateliers pédagogiques pour 
une utilisation future. Cette salle a été réaménagée pour permettre 
une utilisation de l’espace durant les phases de déménagement des 
collections et de préparation d’expositions. 

Expositions temporaires

Comètes & Co

29 mars 2020 – 28 février 2021 : Cette adaptation de l’exposition 
« Comètes » de la Cité de l’Espace de Toulouse a offert aux visiteurs 
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… 

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 Churyumov-
Gerasimenko.

Espaces ludiques, maquette de taille réelle, vidéos, découvertes 
astronomiques et alunisseur, « Comètes & Co » proposait un parcours 
qui s’articulait autour de plusieurs espaces thématiques : 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 ?

Dinosaures, les géants du vignoble 

2 avril 2021 – 27 février 2022 : Sortis du sous-sol des vignes 
charentaises, les dinosaures ont envahi la ville de Porrentruy ! Les 
visiteurs ont pu découvrir un patrimoine d’exception mis au jour en 
Charente, dont les restes d’un des plus grands dinosaures connus.

Cette exposition, réalisée par le Musée d’Angoulême (France) en 
partenariat avec d’autres institutions dont JURASSICA, promettait des 
découvertes passionnantes. Accessible à un large public, elle proposait 
de vivre une expérience dans l’univers d’un chantier de fouille. Les 
visiteurs étaient plongés dans le quotidien des paléontologues, en 
passant du travail de terrain à la reconstitution des squelettes et de 
l’environnement, mais également par le biais des études scientifiques 
liées aux fossiles mis au jour sur le site.

Squelettes, reconstitutions de paysages et d’animaux par le 
dessinateur bédéiste Mazan, film 3D… un véritable voyage immersif 
de 140 millions d’années, au Crétacé inférieur. Durant cette période, 
la Charente était une contrée tropicale et marécageuse peuplée 
de crocodiles, de tortues, de poissons, de reptiles volants et de 
dinosaures de toute taille. Cette faune exceptionnelle offrait un aperçu 
saisissant de ce qu’a pu être la vie au Crétacé.

La pièce maîtresse de cette exposition était, sans nul doute, un 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 reconstituait un marais charentais du 
Crétacé et immergeait les visiteurs dans une atmosphère préhistorique 
surprenante. 

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 ; 

• La collaboration avec le Service de l’enseignement du Canton 
du Jura (SEN) pour l’organisation de visites gratuites de 
l’exposition « Comètes & Co » et « Dinosaures, les géants du 
vignoble » pour les écoles s’est poursuivie. Pour l’exposition 
sur les comètes, 161 élèves jurassiens ont profité de cette 
animation en 2021, ce qui représente 12 visites guidées. Pour 
l’exposition sur les dinosaures, 1661 élèves en ont profité, ce 
qui représente 100 visites guidées. 

• 14 avril : Journée Familles au Museum. Ouverture étendue 
du Museum de 10h à 17h (non-stop), entrée gratuite pour 
tous, concours de recherche d’œufs de dinosaures dans les 
expositions pour les enfants.

• 29 avril : Jeudredi au Museum. Portes ouvertes du Museum en 
soirée en compagnie de deux paléontologues.

• 21 août : Nuit des étoiles filantes dans le cadre naturel de 
l’observatoire de Vicques, loin des lumières du village. Visites 
de l’observatoire, recherche de différents astres au télescope, 
atelier de construction d’un cherche-étoiles ont été possibles 
tout au long de cette nuit

• 29 août : Portes ouvertes sur la fouille école paléontologique 
à Chevenez.

• 4 septembre : Visite guidée des Marais de Damphreux. 
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• 23 septembre : Projection du documentaire « Géants d’hier 
et d’aujourd’hui » à Cinémajoie en présence de Blaise 
Droz, journaliste, réalisateur du film ; Jérémy Anquetin, 
paléontologue, maître d’enseignement et de recherche 
au JURASSICA Museum ; Lionel Cavin, conservateur en 
paléontologie et géologie au Museum d’histoire naturelle de 
Genève.

• 25 septembre : Atelier « Quand les poules auront des dents » 
pour enfants dès 6 ans et conte « Plumes, poils, écailles » par 
Valgabonde dans le cadre du festival Conte & Compagnies.

• 13 octobre : Journée Familles au Museum. Ouverture 
étendue du Museum de 10h à 17h (non-stop), entrée gratuite 
pour tous, grimage, chasse au trésor et démonstration de 
préparation de fossiles.

• 20 novembre : Conférence organisée par le Cercle d’études 
scientifiques de la Société Jurassienne d’Émulation « L’impact 
des changements climatiques sur les pathologies végétales et 
les insectes invasifs » par deux experts, Marc Kenis du CABI 
et Bernard Beuret de la station phytosanitaire du canton du 
Jura. Cette conférence était également retransmise en direct 
en ligne.

Jardin botanique

Exposition permanente

Depuis le mois d’août, la grande serre tropicale a été 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 matériau 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. 
Les travaux se sont poursuivis par la transformation du hall d’entrée. 
Ces transformations entrent dans un concept général de rénovation 
des espaces intérieurs du Jardin botanique financé en partie par la 
Municipalité de Porrentruy et la Loterie romande. L’aménagement 
pour le public de la serre méditerranéenne se fera, quant à lui, dès le 
début de l’année 2022.

Exposition temporaire

Début octobre, en même temps que la fête d’automne, l’exposition de 
photographies « Les coulisses de JURASSICA » a été vernie. Celle-ci 
était déjà visible dès le 1er mars, mais le vernissage a été reporté en 
raison de la pandémie. 

Michel Cattin et Serge Voisard, deux photographes passionnés, ont 
exploré les nombreuses activités de l’institution ; de la restauration 
des découvertes paléontologiques aux préparatifs d’avant-saison 
au Jardin botanique en passant par les travaux de rangement 
et de classement des nombreux trésors du Museum dans des 
lieux surprenants. Ces multiples facettes ont été 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 étaient visibles jusqu’au 27 février 2022. 

Animations 

Botanica été

12 juin au 11 juillet : L’exposition commune réalisée par Hortus 
Botanicus Helveticus (HBH, association des jardins botaniques 
suisses) « Changement climatique et règne végétal » avec comme 
fil rouge « L’essor des plantes envahissantes » a trouvé place dans le 
parc du Jardin botanique. Pendant le festival, différentes animations 
ont également été mises sur pied : visite guidée de l’exposition, 
création d’une flûte avec une renouée exotique, brunch, projection 
du film documentaire « Après-demain » à Cinémajoie, visite guidée 
du centre de recherche CABI, soirée botanique et accueil du festival 
de contes Vagabond.

Fête d’automne

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. 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 réalisations. Dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, ce sont environ 250 personnes 
qui sont venues nous rendre visite durant cette fête qui a été un 
véritable succès !
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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. Une opération 
de nettoyage annuel de la dalle à traces a été réalisée.

Fouilles du Banné

En 2021, 1’899 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, cette 
activité est toujours très appréciée et ludique pour les petits comme 
pour les grands. Équipés 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.

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 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. Malheureusement, des travaux 
de maintenance ont été nécessaires entre le 28 mars et le 22 juin, ne 
permettant pas le comptage des visiteurs durant cette période qui 
est habituellement une période de forte fréquentation. Le nombre de 
visiteur en 2021 a été estimé à un peu plus de 3’900. Une opération 
de nettoyage annuel de la dalle à traces a été réalisée. 

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 2021 
durant le mois de septembre. 

Sentier didactique de Courtedoux « Sur les traces des géants ».
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Vue ventrale d’une carapace de tortue marine du Jurassique supérieur. 
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Museum
Gestion des collections 

L’année 2021 a été marquée par la poursuite du rangement, 
conditionnement et empaquetage des collections en vue de préparer 
le déménagement de l’ensemble des collections dans de nouveaux 
locaux à l’horizon 2024. En décembre 2021, ce travail s’est terminé 
pour l’ensemble des collections géologiques et paléontologiques 
issues des fouilles de l’autoroute A16, soit environ 55’000 spécimens. 
Ce travail de préparation au déménagement se poursuivra dès 
2022 avec les collections historiques du musée (déjà en cours de 
récolement).

Durant cette année, les projets de l’unité ont permis de fournir 
des sujets de stages et de formations qui ont aidé ponctuellement 
l’équipe des collections et du laboratoire de préparation (voir 
chapitre Recherche et formation - Antenne universitaire en 
géosciences). Notre collaborateur technique a poursuivi son travail 
de soutien à l’équipe des préparateurs, notamment pour l’entretien de 
l’équipement technique et pour le traitement de certains spécimens. 
Notre dessinateur scientifique a également aidé ponctuellement au 
piquage de microfossiles.

Traitement et conservation

L’année a été marquée par deux gros projets de restauration et 
d’inventaire. D’une part, l’ensemble de la collection biologique 
conservée dans du liquide (formol ou éthanol) a été restaurée. Le 
liquide contenu dans les bocaux a été remplacé par une solution 
aqueuse d’éthanol à 75 %. Les spécimens conservés parfois depuis 
près d’un siècle ont été lavés dans des bains successifs d’eau 
puis d’éthanol à 75 %. Les vieux récipients ont été remplacés par 
des bocaux à ouverture-fermeture pratiques afin de faciliter les 
consultations futures par les scientifiques. Ce travail a également 
permis de faire l’inventaire total de cette collection comprenant à ce 
jour 486 spécimens.

Un gros travail de récolement et d’inventaire a également été initié 
sur la collection géologique du musée. En effet, plusieurs donations 
reçues les années précédentes n’avaient pas été complètement 
inventoriées. De plus, cette collection de minéraux et roches est 
répartie dans plusieurs salles, ce qui rend sa gestion compliquée. 
Ce travail permet de vérifier et compléter les inventaires, de classer 
les échantillons par catégories, de standardiser les identifications 
et la numérotation et enfin de les regrouper. Une fois le travail 
effectué, les échantillons sont conditionnés dans des cartons en 
vue du futur déménagement. Le rangement rationalisé de l’ensemble 
de la collection suivant la classification géologique se fera après le 

déménagement, lorsque de nouveaux locaux seront disponibles. 
Fin 2021, 595 spécimens avaient étés récolés ou inventoriés, puis 
conditionnés. Ce travail d’inventaire et de classement se poursuivra 
en 2022.

En outre, les projets de recherche propres à l’Antenne universitaire 
de JURASSICA se sont poursuivis, notamment dans le laboratoire par 
la préparation et le conditionnement des spécimens issus de fouilles 
de Suisse, de France, d’Arménie, d’Ukraine et du Kazakhstan. Un total 
de 951 objets ont été préparés ou restaurés par le laboratoire. 11 
spécimens ont également été traités dans le cadre de mandats avec 
les Musées d’Histoire naturelle de Neuchâtel et Winterthur.

Le travail de récolement de la collection de taxidermie effectué en 
2019 avait permis d’identifier 17 oiseaux nécessitant une restauration. 
Ces restaurations se sont achevées cette année et les spécimens ont 
repris leur place dans la collection.

Equipement, stockage et rangement

De nouvelles caisses, boîtes et sachets ont été acquis afin de 
poursuivre le travail de conditionnement des collections mentionné 
ci-dessus. Ce travail a aussi été l’occasion de reconditionner certains 
spécimens dont les boîtes de protection, trop vieilles, nécessitaient 
d’être remplacées.

L’opération de débarras du matériel technique inutile ou obsolète des 
locaux du château de Porrentruy s’est poursuivi et terminé en vue 
des prochains travaux. Un tri similaire a également été réalisé pour 
le matériel stocké dans les locaux du Voirnet. De nouvelles étagères 
ont également été installées au Voirnet afin de mieux ranger les 
collections qui s’y trouvent. Enfin, le travail de rangement et tri des 
collections dans l’archive 3 du musée initié en 2020 a continué et se 
poursuivra encore en 2022.

Acquisitions

Suite au décès de Jean-Claude Bouvier fin 2020, sa famille, par 
l’intermédiaire de ses filles, a fait don de sa collection personnelle 
comprenant une centaine d’échantillons géologiques, une 
quarantaine de spécimens zoologiques et une dizaine de fossiles 
(en cours d’inventaire), ainsi que cinq œuvres de Robert Hainard 
représentant des animaux sauvages. Cette donation vient s’ajouter 
aux nombreux ouvrages et documents scientifiques donnés par 
Jean-Claude Bouvier lui-même au cours des années.

Le projet d’enrichissement des collections ostéologiques initié en 
2018 s’est poursuivi. Plusieurs spécimens conservés au musée ont 

Collections



22

été restaurés ou préparés et ont été intégrés à cette collection. Des 
spécimens d’espèces exotiques ont été achetés grâce au financement 
de la Fondation Keller. Un total de 70 nouveaux spécimens a ainsi été 
acquis, conditionné, inventorié et marqué en 2021.

Dans le cadre des projets propres à JURASSICA, mais également de 
collaborations scientifiques avec la France, le Kazakhstan, la Géorgie 
et l’Arménie, 215 pièces fossiles ont été moulées ou imprimées en 
3D afin de faciliter leur étude ou de disposer d’une copie pour les 
collections ou les activités pédagogiques du musée.

Liste des dons reçus en 2021

Cinq spécimens en attente de préparation (Apus apus, Dendrocopos 
major, Falco tinnunculus, Mustela erminea, Talpa europaea), trois 
préparations ostéologiques (Anguis fragilis, Capreolus capreolus, 
Meles meles), deux taxidermies (Felis silvestris et Bubo bubo), cinq 
œuvres de Robert Hainard représentant des animaux sauvages 
(donation Bouvier) et trois lots de coquillages, ossements, minéraux 
et fossiles en cours de tri et d’inventaire.

Macrolépidoptères nocturnes

Aucun nouveau prélèvement n’a été réalisé durant les deux dernières 
années. À la fin de l’année, la collection assemblée par Ladislaus 
Reser représentait donc, comme fin 2019, un total de près de 44’924 
spécimens préparés de Macroheterocera nocturnes. Une poursuite 
de ce projet est prévue.

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 du musée s’est 
poursuivi cette année pour une partie des collections de zoologie, 
taxidermie, géologie et paléontologie. 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 et nouvelles acquisitions 

La conservation des collections botaniques a pu s’effectuer en 2021 
malgré des travaux importants dans la grande serre. En effet, à partir 
de juillet, elle a entièrement été vidée en vue de la construction de 
nouveaux chemins en béton imprimé et d’une cascade monumentale. 
Tous les taxons exposés dans cette serre ont pu être conservés, 
souvent sous forme de jeunes plantes. Les plantes ont été placées 
provisoirement dans la serre méditerranéenne qui avait été elle-
même dépouillée de ses végétaux au préalable. En novembre, les 
travaux étaient achevés et les plantes remises en place.

La rénovation de la serre méditerranéenne, sur la base d’un nouveau 
concept, débutera en avril 2022.

En 2021 plusieurs nouvelles acquisitions ont été faites. Des graines 
commandées à d’autres jardins botaniques ont été mises en culture 
en vue de compléter la collection systématique du parc. L’opération 
sera reconduite en 2022.

Liste des dons reçus en 2021

Parmi les donations, mentionnons une belle collection d’orchidées 
tropicales qui nous a été offerte par M. Gaëtan Gogniat. M. Henri De 
Vevey a offert sa collection de plantes comprenant des orchidées 
tropicales, mais surtout de nombreuses plantes grasses, dont des 
plantes à caudex qui seront mises en valeur dans la nouvelle serre 
méditerranéenne.

Herbiers

Le travail dans les herbiers a consisté à résoudre certains problèmes 
de déterminations, à corriger le fichier de l’inventaire et à incorporer 
quelques nouvelles récoltes.

Angiosperms Phylogeny Group IV (APG IV)

Le solde des gravures d’étiquettes n’a pas pu se faire durant l’année 
2021 comme prévu, mais sera réalisé au cours de 2022. Cela concerne 
en très grande partie les plantes tropicales de la serre d’entrée et de 
la grande serre.

Rucher

Le 31 mai, les deux premiers nuclei sont arrivés dans le tout 
nouveau rucher de JURASSICA inauguré cette année. La première 
cohabitation entre les abeilles et le public s’est très bien passée. 
Le rucher rencontre beaucoup d’intérêt de la part du public qui se 
montre très réceptif, très intéressé et très respectueux de l’endroit et 
de la quiétude des abeilles. 
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Le premier nuclei de JURASSICA a été vendu mi-juillet à un apiculteur 
de Delémont. Fin juillet, le rucher était occupé par 3 nuclei avec 
des reines en ponte. Malheureusement, à la fin des traitements de 
lutte contre le varroa en août, pour des raisons indéterminées, les 
3 reines ont été supprimées par leur population respective. Après 
plusieurs tentatives infructueuses de réintroduction de nouvelles 
reines, enfin, début octobre, chaque nuclei avait une reine acceptée, 
ce qui lui permettrait d’avoir un avenir après l’hiver. Georges Gerber, 
apiculteur expérimenté, a apporté à l’équipe en charge du rucher une 
expérience précieuse pour que les nuclei soient capables de passer 
l’hiver. En mars 2022, il a été constaté que deux nuclei sur trois ont 
survécu à l’hiver. 

Entretien et travaux horticoles 

Comme à l’accoutumée, dans les serres toutes les collections 
tropicales ont été rempotées, taillées et rajeunies. Les collections 
extérieures ont eu droit à un entretien courant, permettant ainsi la 
bonne marche horticole de ces dernières.

Échanges de graines 2021

Le Catalogue « Index Seminum 2020 » a proposé espèces et variétés 
issues de notre propre récolte. Le nombre d’espèces et variétés reste 
stable soit environ 700.

Quelque 90 jardins botaniques à travers le monde ont passé 
commande, ce qui représente 1’022 sachets de graines envoyés.

Bibliothèque 
Suite au décès de Bernard Jacquat fin 2020, son épouse Jeannine 
Jacquat et sa famille ont fait don de sa bibliothèque au musée. 
Cette nouvelle donation vient compléter les ouvrages traitant 
principalement d’ornithologie déjà donnés par Bernard Jacquat au 
cours des années précédentes. De plus, différents dons et achats sont 
venus ponctuellement enrichir la collection d’ouvrages au cours de 
l’année. Ainsi, 609 ouvrages ont été inventoriés pendant l’année dont 
511 provenant de la donation Jacquat. Les documents acquis sont en 
cours d’intégration dans RERO. Durant l’année, 80 ouvrages ont été 
empruntés ou restitués, dont 75 prêts externes via la Bibliothèque 
cantonale jurassienne. Au 31 décembre, la bibliothèque comprenait 
un total de 9’004 ouvrages référencés, dont 664 proviennent de dons 
faits par Bernard Jacquat et sa famille depuis 2002.
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Rénovation de la grande serre tropicale et construction d’une nouvelle chute d’eau.
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Couches jurassiques dans la carrière de Chevenez.
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Antenne universitaire en            
géosciences

Partenariats interinstitutionnels en cours

Université de Fribourg (Suisse) ; depuis mars 2014 / Université de Cluj 
(Roumanie) ; depuis mars 2016 /HE-Arc Conservation-restauration de 
Neuchâtel (Suisse); depuis juin 2017 / Institute of Geological Sciences 
(Arménie); depuis juin 2018 / Université de Damghan (Iran) ; depuis 
octobre 2020 / Université de Florence (Italie) ; depuis novembre 2020.

Financement de projets en cours et 

bénéficiaires impliqués

Projet FNS 205321_175978 “Deep-time morphological evolution in 
turtles and crocodylomorphs” : CHF 300’000 sur 4 ans, incluant le 
financement d’une thèse sur la durée du projet (Irena Raselli, MSc 
UNIFR), début du projet 1er avril 2018.

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 de septembre 2018 à juillet 2021 (Dr. Davit 
Vasilyan), correspondant à la réalisation de missions sur le terrain au 
Kazakstan.

Financement Spark 190584 “Evolution of the Miocene faunal diversity 
across Eurasia: to the roots of the modern climates“ : CHF 75’060 sur 
2 ans (Dr Olivier Maridet), début du projet 1er avril 2020.

Projet FNS 202220 “Morphology(osteology)-based phylogeny of 
Lacertini lizards” : CHF 18’200 sur 5 mois correspondant au financement 
du séjour de recherche du Dr Ilona Stepanyan (Scientific Center of 
Zoology and Hydroecology, National Academy of Sciences, Erevan, 
Arménie), août-décembre 2021.

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.

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.

Publications

Avec comité de relecture

Allain R, Vullo R, Rozada L, Anquetin J, Bourgeais R, Goedert J, 
Lasseron M, Martin JE, Pérez-García A, Peyre de Fabrègues C, Royo-
Torres R, Augier D, Bailly G, Cazes L, Després Y, Gailliègue A, Gomez 
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• Septembre 2021 (3 semaines) : échantillonnage et fouilles 
(projet FNS), localités Miocène supérieur, Ukraine.

• Septembre-octobre 2021 (1 semaine) : prospection et 
fouilles en collaboration avec le Musée d’histoire naturelle de 
Bâle (NMB) et le Parc naturel du Luberon, dépôts Paléogène 
du Luberon (France).

• Octobre 2021 (2 semaines) : échantillonnage et fouilles 
(projet FNS), localités Miocène supérieur, Kazakhstan.

• Octobre 2021 (10 jours) : fouille, dépôts du Pliocène inférieur 
de Jradzor (Arménie).

Organisation de colloques

• 20 avril 2021 : Workshop «Re-thinking traditional publishing: 
Let’s talk about preprints and new publication models», 90th 
Annual Meeting of the American Association of Physical 
Anthropologists (AAPA). Organisation (online).

• 5-9 juillet 2021 : 18th Annual Conference of the European 
Association of Vertebrate Palaeontologists (EAVP). 
Participation au comité d’organisation et au comité 
scientifique (online).

• 1er-15 décembre 2021 : 3rd Palaeontological Virtual Congress. 
Participation au comité scientifique (online).

Encadrements

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.

Léa Girard (Master, Université de Rennes I, France). « Description et 
relations phylogénétiques d’un nouveau spécimen de Metriorhynchidae 
(Crocodylomorpha, Thalattosuchia) du Kimméridgien de Suisse ».

Sophie De Sousa Oliveira (Master, Université de Rennes I, France). 
« Illustrations scientifiques et reconstitution d’un Metriorhynchidae du 
Kimméridgien supérieur de la région de Porrentruy (Suisse) ».

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 ».

Regis Bürki (Bachelor, Université de Fribourg, Suisse). Les grands 
mammifères du Plio-Pleistocène de Jradzor, Arménie.

Geological Society of South Africa, 16 September 2021. (online) 
https://www.youtube.com/watch?v=UF5-A8Yxa2U&t=69s

Vasilyan D, Maul L, Becker D, Meyer M, Bukhsianidze M, Mayr G, 
Lazarev S. 2021. First data on Pliocene continental fossil record 
of Armenia, Southern Caucasus. 92th Annual Meeting of the 
Paläontologische Gesellschaft, 27 September to 1st October 2021, 
Vienna, Austria.

Vasilyan D, Maul L, Becker D, Meyer M, Bukhsianidze M, Mayr G, 
Lazarev S. 2021. First data on Pliocene continental fossil record of 
Armenia, Southern Caucasus. 19th Swiss Geoscience Meeting, 19-20 
November 2021, Geneva, Switzerland.

Enseignements et stages (excursions) 

universitaires

• 26-30 avril 2021 : Molasse Basin & Upper Rhine Graben: 
Geology, Stratigraphy and Paleontology. Master, Earth 
Sciences BEFRI (28 périodes).

• 19 mai 2021 : Géologie, stratigraphie et paléontologie du Jura 
Suisse. Bachelor 2e année, UNIL (4 périodes).

• 26 mai 2021 : Géologie, stratigraphie et paléontologie du Jura 
Suisse. Bachelor 3e année, UNIL (4 périodes).

• 27 mai 2021 : Paleobiologia dei Vertebrati / Behavior frozen 
in stone. Bachelor, Earth Sciences Université de Florence, 
Italie (3 périodes, online)

• 1er-2 juillet 2021 : Stage paléontologie. Stratigraphie et 
paléontologie de l’Arc jurassien. Bachelor, UNIGE (4 périodes).

• Semestre d’automne 2020 : Paleontology of Mammals 
(ST.545). Master, Earth Sciences BEFRI (28 périodes).

• 2-3 octobre 2021 : Géologie, stratigraphie et paléontologie 
du Jura Suisse. Bachelor, UZH (4 périodes).

• 7-8 octobre 2021 : Scientific outreach and valorization in 
geosciences. CUSO ESPP (10 périodes).

Prospections et fouilles paléontologiques

• Août 2021 (1 semaine) : fouille Montréal-du-Gers (France), 
sur invitation.

• Août 2021 (2 semaines) : fouille école (17 étudiants) en 
collaboration avec le département des sciences de la Terre de 
l’université de Florence (Italie), marnes à Virgula inférieures et 
niveau à traces de dinosaures, carrière La Combe, Chevenez.

https://www.youtube.com/watch?v=UF5-A8Yxa2U&t=69s
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Scott Bellotti (Bachelor, Université de Lausanne, Suisse). Étude 
sédimentologique du Kimméridgien du NW de la Suisse, dont des 
niveaux à traces de dinosaures.

N. Kama (Université de Johannesburg, Afrique du Sud) et H. Joubert 
(université North-West, Afrique du Sud). Mentorat et tutorat de deux 
étudiants en dernière année de Bachelor dans le cadre du projet Bridge 
the Gap Geosciences Guidance Program.

Stages universitaires

Hélène Accarisi (pré-HEPIA, Genève, Suisse). Stage obligatoire d’un 
mois au Jardin botanique en vue d’une entrée à l’HEPIA en septembre 
2021.

Vjosa Ferati (pré-HE Arc Conservation-Restauration, Neuchâtel, 
Suisse). Stage obligatoire de deux mois en gestion des collections et 
préparation avant entrée à l’HE Arc.

Emmanuel Fabre (Master, Université de Montpellier, France). Stage de 
recherche de trois mois sur des restes dentaires de Lophialestes de 
l’Éocène du Kazakhstan.

Marie Meyer (Master, Ecole Vétérinaire de Toulouse, France). Stage de 
recherche obligatoire de 6 semaines sur la détermination de carnivores 
du Pliocène terminal de Jradzor, Arménie.

Othilie Dubail (pré-HE Arc Conservation-Restauration, Neuchâtel, 
Suisse). Stage obligatoire d’un mois en gestion des collections et 
préparation avant entrée à l’HE Arc.

Renaud Bourgeais (EPHE, Université de Dijon, France). Formation 
d’une semaine à la préparation de fossiles à l’acide.

Stages de découverte

William Broglin (collégien). Semaine de découverte du métier de 
paléontologue.

Emma Kohler (Gymnasium Leonhard, Bâle). Stage de découverte 
linguistique de deux semaines au Jardin botanique et au laboratoire 
de préparation.

Emanuel Heimberg (Gymnasium Leonhard, Bâle). Stage de découverte 
linguistique de deux semaines au Jardin botanique et au laboratoire de 
préparation.

Mateo Comamala (collégien). Journée de découverte du métier de 
préparateur de fossiles.

Shqiponja Xhemaili. Trois jours de découverte de la floriculture au 
Jardin botanique.

Coline Charmillot. Stage de découverte d’une semaine sur les métiers 
du Jardin botanique.

Capucine Aemisegger. Stage de découverte de trois semaines sur les 
métiers du Jardin botanique.

Dessins et autres documentations 

scientifiques

Suite au mandat de 2020 portant sur la réalisation de reconstitutions 
paléoenvironnementales pour le Parc naturel régional du Luberon 
(France), notre illustrateur scientifique a travaillé à la rédaction d’un 
article intitulé « Reconstruction scientifique et artistique d’un paysage 
du Miocène supérieur d’Europe : cas de la localité de l’Aumane 
(Cucuron, Vaucluse, France) ». Cet article didactique, à paraître dans 
les Actes 2021 de la société jurassienne d’émulation pour l’année 
2022, détaille les étapes de reconstitution d’un paysage disparu et 
des animaux qui le peuplaient.

Le second gros projet de 2021 en termes d’illustrations scientifiques 
fut la reconstitution anatomique du mammifère périssodactyle 
Plagiolophus huerzeleri sur la base notamment du matériel collecté 
ces dernières années sur le site oligocène de Murs en France par 
notre équipe et des collègues du Naturhistorisches Museum Basel.

Des prises de vues et de montages de planches photographiques 
ont été réalisées sur divers spécimens en lien avec des projets de 
publication, notamment sur une mâchoire supérieure du rhinocéros 
miocène Plesiaceratherium provenant de la région de Winterthur et 
sur des dents de néandertalien provenant de la grotte de Saint Brais 
(JU). Deux stagiaires ont également été formés aux techniques de 
prise de vue et de montage de planche.

Laboratoire de préparation

Mandat Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel : Ce mandat, 
récurrent depuis 2018, consiste en la préparation/restauration 
progressive d’un squelette partiel de dinosaure sauropode du 
Jurassique supérieur du Wyoming dont une patte est exposée au 
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Dix éléments osseux 
supplémentaires ont été préparés en 2021.

Mandat Naturmuseum Olten : Dans le cadre d’un mandat d’expertise 
pour inventorier une collection de vertébrés quaternaires (voir ci-
dessous), environ 60 spécimens ont été reconditionnés dans de 
nouveaux supports en mousse pour assurer leur préservation à long 
terme. Une vingtaine de spécimens ont également dû être restaurés 
à cette occasion.

Mandat Naturmuseum Winterthur : Ce mandat a porté sur la 
préparation d’un crâne partiel (mâchoire supérieure) du rhinocéros 
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Plesiaceratherium du Miocène de la région de Winterthur. La rangée 
dentaire gauche n’étant préservée qu’à l’état de moulage naturel, une 
empreinte en résine a été réalisée préalablement à la préparation afin 
de conserver la morphologie des dents manquantes. Ce spécimen 
sera étudié par un étudiant de l’Université de Fribourg dans le cadre 
de son travail de Bachelor en 2022.

En plus des mandats détaillés ci-dessus, environ 300 spécimens 
fossiles ont été préparés au laboratoire en 2021. La première moitié 
de ces spécimens est issue des collections de JURASSICA, tandis 
que l’autre moitié est liée à des projets de recherche en cours sur 
différents sites eurasiatiques (Egerkingen, Suisse ; Murs, France ; 
Gračanica, Bosnie ; et plusieurs localités en Arménie et en Ukraine). 
De la même manière, une activité de picking a été maintenue de 
manière intermittente tout au long de l’année dans le cadre d’un 
projet de recherche sur la faune de vertébrés de la localité pliocène 
d’Ostramos en Hongrie.

Le laboratoire a également produit une cinquantaine de moulages 
de fossiles à visée scientifique. Il s’agit principalement de conserver 
dans les collections de l’institution une trace des spécimens issus 
de nos travaux de recherche devant être renvoyés dans leur pays 
d’origine pour y être conservés. Environ 150 moulages de dents (ours 
des cavernes, dinosaure théropode et carcharodon) ont également 
été produits à des fins pédagogiques pour la boutique du musée.

Autres services scientifiques

Inventaire : le Naturmuseum Olten (NMO) a mandaté le SSAG 
pour l’inventaire et la restauration (voir page précédente) d’une 
collection de fossiles datés du Pléistocène supérieur de la région 
d’Olten. Le travail d’inventaire a permis d’identifier anatomiquement 
et taxonomiquement 230 spécimens, révélant une mégafaune 
typique constituée de Mammuthus primigenius, Bison priscus, Bos 
primigenius, Equus cf. germanicus, Ursus spelaeus, Coelodonta 
antiquitatis, Rangifer tarandus et Cervus elaphus. Le compte-rendu 
de ce travail devrait être publié dans une revue locale prochainement.

Rapport d’expertise : sur un mandat de la ville de Moutier, nous avons 
produit un rapport d’expertise intitulé « Les traces de dinosaures de 
la Côte Picard, Moutier (BE) » daté de mars 2021. Ce rapport visait à 
étudier les possibilités de valorisation d’un site à traces de dinosaures 
récemment mis au jour afin de le rendre accessible au public.

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 septembre 2021, ce sont 957 bulbes issus de la culture du 
Jardin botanique qui ont été plantés sur les rives du Doubs dans 
trois endroits différents. Au total depuis 2011, ce sont quelque 
8’000 bulbes qui ont été réintroduits. La prospection d’avril 2021 
par un botaniste a permis d’observer que quelques fritillaires issues 
des différentes réimplantations sont apparues cette année pour la 
première fois dans deux sites. Sur l’ensemble des sites étudiés, 130 
fleurs ont été comptées, mais de nombreuses plantes non-fleuries 
ont également été observées.

Protection des Fritillaires au Col des 

Roches (NE)

En vue des travaux d’évitement du Locle, un plan d’action (2020-
2030) 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. Les 
graines semées ont bien germé en 2021 ; la culture suit son cours en 
vue d’une réimplantation dans la zone de chantier 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 2021, la culture de cette plante extrêmement rare et endémique 
de la chaîne jurassienne se poursuit. Il n’y a pas eu de recherche sur 
le terrain pour trouver la localité historique de Bressaucourt d’où elle 
a disparu et où on envisage de la réintroduire.
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Dons 

Jérémy et Lily Anquetin ; Hervé Bénard ; Sylvie, Isabelle et Martine 
Bouvier au nom de leurs parents Jean-Claude et Lucienne Bouvier ; 
Joseph Chalverat ; Gaël et Peewee Comment ; Henri De Vevey, 
Nicole Freléchoux ; Sonya Gay ; Georges Gerber, Fabiola Gyger ; 
Gaëtan Gogniat, Bernard, Jeannine et la famille Jacquat ; Bernard 
Lachat ; Gervais Marchand ; André Martin ; Office cantonal de 
l’environnement ; Jean-Pierre Sorg ; Jérémy Tissier ; Université Lyon 
1 via Sophie Passot

Collaborations, partenaires et soutiens

République et Canton du Jura et ses services (RCJU), Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Ville 
de Porrentruy, Jura Tourisme, Guides de Porrentruy, Académie des 
sciences naturelles, Société jurassienne d’Émulation (SJE), Divi-
sion technique du CEJEF (DIVTEC), Association des musées suisses 
(AMS), Réseau Interjurassien des Musées (RIM), Haute Ecole Arc 
(HE-Arc), Hortus Botanicus Helveticus (HBH), Société paléontolo-
gique suisse, Fondation paléontologique jurassienne (FPJ), Fondation 
Werner Buser, Cinémont Delémont, Cinémajoie Porrentruy, Loterie 
romande (LORO), RFJ, Canal Alpha, L’Ajoie, Tagada Prod, Société 
des sciences naturelles du Pays de Porrentruy (SSNPP), Association 
Crescendo, Conte et compagnies, Les Guides à pattes, Mont Terri 

Project, Pro Natura Jura, Groupe Jeunes + Nature Jura, Société ro-
mande pour l’étude et la protection des oiseaux « Nos Oiseaux », La 
Salamandre, Centre de Protection et Récupération des Tortues de 
Chavornay (PRT).

Université de Fribourg, Université de Genève, Université de Lyon, 
Université de Strasbourg, Institut des Sciences de l’Évolution Mont-
pellier, Centre de formation Châteaufarine, Lycée Granvelle, Musée 
d’Angoulême, Cité de l’Espace à Toulouse, Musée du château des 
ducs de Wurtemberg à Montbéliard, Muséum d’Histoire Naturelle 
Neuchâtel, Muséum d’histoire naturelle Genève, Naturhistorisches-
museum Basel, Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde 
Bern, Albert-Heim-Stiftung, Naturmuseum Winterthur, Naturmuseum 
Frauenfeld, Archéologie Alsace à Sélestat, Paléospace l’Odyssée de 
Villers-sur-Mer, Centre Nature Les Cerlatez, Musée de l’Hôtel-Dieu 
Porrentruy, Musée d’Art et d’Histoire Delémont, Galerie artothèque le 
LAC Porrentruy, Autruches Aventures Lajoux, Préhisto-Parc Réclère. 

Nous remercions les membres des différents conseils de la Fondation 
Jules Thurmann, la Fondation Marthe & Gottfried Keller et le comité 
de l’Association des amis du Musée et du Jardin botanique (AMUS-
BOT). 

Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué 
de près et de loin à la réussite de cette année 2021.
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Horaires

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

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 dispo-
sition une salle avec équipement multimédia pour des assemblées 
générales, réunions, conférences. 

Tarifs

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

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

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