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Delémont, le 6 juin 2019 

Communiqué de presse 
 
Bilan de 20 ans de paléontologie A16 et présentation de l’ouvrage 
PaléOdyssée 
 
La mission de la Paléontologie A16 se terminera le 30 juin 2019. La sauvegarde, 
l’étude et la transmission du patrimoine paléontologique découvert sur le tracé de 
l’autoroute Transjurane sont achevées. Le bilan de quelque vingt années (2000-2019) 
de paléontologie autoroutière a été tiré hier par l’Office fédéral des routes (OFROU) et 
le Département de la formation, de la culture et des sports de la République et Canton 
du Jura. L’occasion de présenter PaléOdyssée, un livre destiné au grand public qui 
relate les recherches au fil de la Transjurane. 
 
La Paléontologie A16, entité de la Section d’archéologie et paléontologie de l’Office de la culture du 
Canton du Jura, achèvera sa mission au 30 juin 2019. Près de vingt ans d’activités ont permis de 
sauvegarder et d’étudier le patrimoine paléontologique découvert sur l’A16, grâce à une convention 
passée entre l’Office fédéral des routes (OFROU) et la République et Canton du Jura (RCJU). 
 
Le patrimoine paléontologique A16 mis au jour dans le Jura est d’importance nationale et d’intérêt 
scientifique international. La découverte majeure reste celle des empreintes de dinosaures (19 925 
traces et 701 pistes). Certaines sont parmi les plus grandes traces de dinosaures carnivores au 
monde. Le Jura est également devenu par ce biais une référence en Europe dans le domaine de la 
recherche concernant les tortues jurassiques. Les objets phares de la collection ont été documentés 
dans les Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien – A16. Cette opération d’envergure 
menée sur près de vingt ans représente un financement de 80 millions de francs (95% par l’OFROU 
et 5% par la RCJU), l’engagement de 211 personnes (173 collaborateurs et 38 stagiaires), 64 sites 
fouillés, 73 952 objets paléontologiques en collection. Deux nouveaux genres et huit nouvelles 
espèces ont été découverts. L’aventure jurassienne a permis en outre l’établissement d’une 
quarantaine de travaux universitaires. Cet héritage paléontologique, propriété de la République et 
Canton du Jura, sera géré par le Jurassica museum (Fondation Jules Thurmann). 
 
Pour témoigner de cette activité unique, un livre de vulgarisation richement illustré a été édité. Intitulé 
PaléOdyssée, cet ouvrage de synthèse présente les vingt années de recherches au fil de la 
Transjurane. Il vient clore cette belle aventure de paléontologie autoroutière. Ce livre est disponible à 
la vente à la Société jurassienne d’Émulation et au Jurassica museum. Les commandes d’ouvrages 
se font auprès de la Société jurassienne d’Émulation (sje@bluewin.ch, www.sje.ch). 

 
Personnes de contact: 
Martial Courtet, ministre, chef du Département de la culture, de la formation et des sports, tél 032 
420 54 02 
Jean-Paul Billon-Bruyat, responsable de la Paléontologie A16, tél 032 420 84 27 

  



 

Intervenants 
 
 
Conférence de presse animée par Mme Christine Salvadé, cheffe de l’Office de la culture 
 
 
 

1. M. Jean-Bernard Duchoud, vice-directeur de l’Office fédéral des 
routes 

 

 Rôle, cadre et base de l’engagement de l’OFROU dans ce projet 
 

 Conséquences sur les procédures OFROU liées à l’archéologie et à la paléontologie 
 
 

2. M. Martial Courtet, ministre, chef du Département de la 
formation, de la culture et des sports 

 

 Ce que les recherches de la Paléontologie A16 ont apporté au canton du Jura 
 

 Une aventure humaine 
 

 La transmission de la collection A16 et son avenir avec Jurassica (Fondation Jules 
Thurmann) 

 
 
 

3. M. Jean-Paul Billon-Bruyat, responsable de la Paléontologie A16 
 

 L’A16, une fenêtre sur le passé lointain du Jura 
 

 Les Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien – A16 
 

 L’ouvrage grand public PaléOdyssée (les auteurs seront présents) 
 

  



La Paléontologie A16 
(2000-2019) en chiffres 

 
 

 
 

Fouilles 
11 années de fouilles 
64 sites fouillés 
19 925 traces et 701 pistes de dinosaures 
 

Collection 
73 952 objets paléontologiques 
 

Budget 
80 millions de francs de budget (financement : 95% Office fédéral des routes et 5% 
République et Canton du Jura) 
 

Personnel 
211 personnes (173 collaborateurs et 38 stagiaires) 
 

Nouvelles espèces 
1 nouveau genre et 6 nouvelles espèces (Asteracanthus udulfensis, Plesiochelys bigleri, 
Portlandemys gracilis, Thalassemys bruntrutana, Molassitherium delemontense, Progeronia 
bruntrutense). 
1 nouvel ichnogenre et 2 nouvelles ichnoespèces (Jurabrontes curtedulensis, 
Megalosauripus transjuranicus) 
 

Publications 
97 articles dans des revues scientifiques spécialisées 
17 catalogues (4 148 pages) documentant le patrimoine paléontologique jurassien – A16 
1 livre grand public 
 

Formation universitaire 
42 partenariats avec des travaux universitaires (dont 19 masters et 7 projets FNS) 
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