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Introduction
Le département du Jura est inclus dans une entité géographique et géologique à part
entière, le massif jurassien, aujourd’hui arbitrairement traversé par une frontière. Les
paysages y sont étroitement liés à la structure géologique régionale. Après Alexander
von Humboldt en 1785, Alexandre Brongniart érigea en 1829 l’ensemble lithologique des « calcaires ou terrains du Jura » correspondant aux sédiments riches en
fossiles déposés au fond des mers de l’ère secondaire entre –199 et –145 millions
d’années en système sous le nom de « Jurassique », unité stratigraphique désormais
connue dans le monde entier.
Après des découvertes d’ossements de Platéosaures dès le XIXe siècle, la mise au jour
récente de sites à pistes de dinosaures jurassiques d’importance internationale a
conduit à un profond renouvellement des connaissances dans un domaine qui
s’avère fortement identitaire. Aujourd’hui, découvertes scientifiques et engouement
du public se conjuguent. A l’instar d’autres expériences de valorisation du patrimoine
géologique (Découvrir le patrimoine géologique de la France, 2008), ce patrimoine
particulier a fait, depuis une vingtaine d’années, l’objet d’études et d’expériences
régulières de médiation dans le Jura. La dernière action de médiation, en cours
actuellement, avec le soutien du Conseil général du Jura, est présentée ci-dessous.
Répondant à une réelle attente du public, cette action de sensibilisation populaire à
la géologie régionale a débuté fin août 2008 avec la sortie d’un ouvrage didactique
sur la géologie de l’Arc jurassien (Bichet & Campy, 2008), qui a bénéficié du label
« Année internationale de la planète Terre », et se poursuit avec un dispositif comprenant une exposition, des visites commentées et des sorties sur le terrain.
L’originalité de ce projet est de prendre des physionomies différentes selon les lieux
d’accueil de l’exposition qui en constitue le noyau.

Un livre
« De la Suisse à la France et du Léman à la Bresse, le massif jurassien étire son relief
des coteaux viticoles aux sommets de la Haute-Chaîne. La diversité de ces paysages,
comme celle des roches qui le constituent, livre une histoire de plus de 400 millions
d’années qui se mêle à l’histoire de notre planète, de ses océans et de la migration
de ses continents.
Notre regard ne sait plus lire les roches et les paysages de notre quotidien, des plus
ordinaires aux plus somptueux. En expliquant avec simplicité la géologie du Jura à
travers l’observation de ses roches et des formes de son relief, les auteurs tentent de
donner à chacun, amateurs et curieux de nature, le goût de la contemplation
réfléchie de notre cadre naturel et le plaisir de mieux le comprendre ».
L’ouvrage (Fig. 1) est le fruit de la collaboration de Michel Campy, géologue, jurassien
d’origine et professeur émérite de l’Université de Bourgogne, et de Vincent Bichet,
maître de conférences en géosciences à l’Université de Franche-Comté, qui fut son
étudiant. Tous deux ont uni leurs compétences pour doter le massif du Jura de cet
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ouvrage à l’approche novatrice, par sa présentation, dont l’un des objectifs est de
donner une vision vivante et actuelle de la géologie et de son apport à notre vie quotidienne.
Abondamment illustré d’une iconographie presque totalement nouvelle (480 photographies, 280 schémas), cet ouvrage de 304 pages est présenté par thèmes occupant
chacun une double page. Son approche ne nécessite donc pas une lecture en continu, mais permet une sorte de « picorage » selon les centres d’intérêt du lecteur. Il est
construit en quatre parties :
•
•
•
•

quelques idées pour comprendre la géologie du Jura ;
les matériaux géologiques jurassiens ;
les paysages jurassiens expliqués par la géologie ;
de l’océan aux montagnes du Jura.

Fruit de cinq ans de travail, l’ouvrage Montagnes du Jura, géologie et paysages a
connu et connaît encore un grand succès : il a été édité à 3000 exemplaires en septembre 2008 ; rapidement épuisé, 1600 volumes supplémentaires ont été imprimés
en juin 2009 et le troisième tirage, en 2010, s’est élevé à 1400 exemplaires.
Les raisons de cette réussite ? Elles tiennent, selon Samuel Cordier (Le Progrès, 5 juillet 2010), aux objectifs des deux auteurs et du graphiste Alain Tournier : « Faire la
promotion d’une discipline et d’un territoire qui nous tient à cœur, écrire pour un
public qui a une sensibilité naturaliste et surtout curieux de comprendre comment se
sont mis en place les paysages qui l’entourent ». A partir d’une observation en bord
de route, d’un belvédère ou dans une carrière, un concept est développé sur chaque
double page du livre, apportant au lecteur des connaissances, tout en restant simple
dans la lecture.
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Fig. 1 :

« Montagnes du Jura. Géologie et paysages », un ouvrage au concept
novateur : les thèmes abordés occupent chacun une double page.
Infographie : Alain Tournier (archigraph@luxinet.fr).
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Un contexte marqué par un renouveau de l’intérêt pour
la géologie du massif du Jura
La parution du livre s’est inscrite dans une période de renouveau de l’approche de la
géologie par les Jurassiens, suite à la découverte, en 2004, d’un site à pistes de dinosaures, daté du Jurassique (Kimméridgien supérieur), à Coisia dans le Sud du département du Jura. Complémentaire des découvertes effectuées en Suisse dans le canton du Jura depuis 2002 à Courtedoux et Chevenez, celle de Coisia (complétée par
celle de Loulle en 2006) a suscité, sur proposition du Conseil général du Jura, la mise
en place du projet Sur les pistes des dinosaures jurassiques du massif du Jura, soutenu par l’Union européenne, la Confédération suisse et les cantons suisses du Jura et
de Fribourg, dans le cadre d’un programme transfrontalier INTERREG IIIA.
Ce projet trilingue (français, anglais, allemand) comprenait l’exposition Paléomania.
Sur la piste des paléontologues dans l’Arc jurassien, un film Sur la piste des dinosaures jurassiens, des mallettes pédagogiques et un site internet (www.lejurassique.
com).
Pour compléter ce dispositif, Vincent Bichet et Michel Campy, qui travaillaient déjà
sur l’ouvrage Montagnes du Jura, apportèrent leur concours à l’ouvrage Jurassique…
Jura. Métamorphoses d’un paysage, rédigé par un collectif franco-suisse sur proposition de Pierre Hantzpergue (professeur à l’Université Lyon 1) avec le concours de collègues suisses, dont Jean-Pierre Berger (professeur à l’Université de Fribourg, Suisse)
(Hantzpergue & Bichet, 2007). Coédité par deux associations, une française et une
suisse, il a été tiré à 3000 exemplaires en 2007 ; côté français, il en a été retiré 600
exemplaires en 2008.
Après Chevenez (990 habitants) en 2007, où plus de 8800 visiteurs ont été dénombrés entre juin et octobre, l’exposition Paléomania. Sur la piste des paléontologues
dans l’Arc jurassien a suscité en 2008 un engouement populaire indéniable à
Arinthod (1200 habitants), situé à proximité du site de Coisia. Là, ce sont 9000 personnes qui ont découvert le Jura des dinosaures de mai à septembre. A Pontarlier, on
a compté 1500 visiteurs du 4 au 27 avril 2008.
Ainsi, la parution de Montagnes du Jura en août 2008 arrivait à un moment opportun pour maintenir, voire relancer, l’intérêt du public.

Une exposition et des médiations diversifiées
Devant le succès du livre et la curiosité certaine du public pour la géologie, le Conseil
général du Jura a proposé de réaliser une exposition itinérante, facilement transportable, destinée à circuler dans les principales agglomérations et dans des établissements scolaires (lycées et collèges) du département, voire au-delà.
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Géologie locale
Dominant la reculée de Ney,
les calcaires exploités dans
la carrière du « bois au salpêtrier »,
sont datés du passage de
l’Oxfordien au Kimméridgien
(vers - 155 Ma). La découverte
en 2006 d’empreintes de pas
de dinosaures a été suivie
de fouilles paléontologiques
(CNRS-Université Lyon 1)
qui ont révélé leur agencement
en pistes de locomotion ainsi
que la diversité des animaux
ayant fréquenté ce secteur.
Parmi l’enchevêtrement des
empreintes, plus de 25 pistes ont
été clairement identifiées, la plus
longue atteignant la cinquantaine
de mètres.

Le site à pistes de dinosaures
de Loulle

La reculée de Ney.
Cliché Dinojura

Les fouilles du site de Loulle.
2008, cliché Dinojura

À Loulle, deux groupes de dinosaures sont
représentés :

• les dinosaures sauropodes caractérisés par un
long cou, une longue queue, un corps massif et
quatre membres puissants en piliers. On compte
parmi eux les plus gros animaux ayant foulé nos
continents : certaines espèces atteignaient 40
mètres de long pour 50 à 60 tonnes.
Tous les sauropodes étaient végétariens.

Empreintes et pistes de dinosaures.
2008, cliché Dinojura

Empreintes :
pied et main de sauropode.

• les dinosaures théropodes, bipèdes et

2008, cliché Dinojura

carnivores, aux empreintes de pieds tridactyles,
étaient des prédateurs redoutables.

Main

Empreintes :
pied de théropode.

2008, cliché Dinojura

Pied

L’étude paléontologique des pistes de dinosaures renseigne sur la biodiversité
en des temps éloignés, sur la morphologie et sur le comportement de ces animaux
disparus. Elle contribue à reconstituer les environnements du passé.

Reconstitution au Jurassique supérieur.
D’après A. Bénéteau

Fig. 2 :

Exemple de panneau : le site à pistes de dinosaures de Loulle.
Infographie : Alain Tournier.
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L’exposition se compose de 14 panneaux de base, donnant les fondamentaux de la
géologie du Jura, auxquels s’ajoutent 3 à 5 panneaux traitant de particularités géologiques du lieu où est présentée l’exposition. Fin 2010, on dénombrait ainsi plus de
40 panneaux. Leur contenu est proposé et rédigé par les auteurs de l’ouvrage. Leur
présentation, assurée par Alain Tournier, le graphiste qui a mis en page le livre éponyme, donne à l’ensemble une grande cohérence (Fig. 2).

L’exposition au cœur du 180e anniversaire de la dénomination du
Jurassique dans le Jura
Pour le 180e anniversaire de la dénomination du Jurassique, les 17 et 18 octobre
2009, l’exposition constituait l’un des points forts d’un programme conséquent labellisé « Année internationale de la planète Terre » :
• conférences des Prof. Patrick de Wever, du Muséum national d’histoire
naturelle, Paris, Jacques Thierry, professeur émérite à l’Université de
Bourgogne et Pierre Hantzpergue, de l’Université Lyon 1 ;
• excursion sur des sites du Revermont au Deuxième Plateau avec des visites
commentées par Michel Campy, Pierre Hantzpergue et Jean-Michel Mazin
(CNRS), dotée d’un livret très documenté (Campy et al., 2009) présentant
l’itinéraire et les thèmes abordés (gisement de charbon au Pin, Jurassique
inférieur et moyen du rocher de Château-Chalon, chevauchement du Jura
sur la Bresse, reculée de Baume-les-Messieurs, faisceau de la Côte de
l’Heute, karst, faille à Crançot, carrière du Mont Rivel (Fig. 3), environnement sédimentaire avec la coupe stratigraphique de la route de Ney à
Loulle, site à pistes de dinosaures de Loulle).
Ce programme, préparé et animé par les scientifiques, a été coordonné par le Conseil
général du Jura avec la collaboration logistique du Groupe minéralogique et paléontologique de Champagnole, de l’association Mêta-Jura et de la Ville de
Champagnole. Le Prof. Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l’Académie des
sciences, a honoré de sa présence ces deux journées. Les scientifiques et le nombreux
public présent ont fait de ces deux journées un temps fort de l’Année internationale
de la planète Terre dans le massif jurassien.
Présentée à Champagnole du 10 au 25 octobre 2009, l’exposition Montagnes du
Jura a accueilli, en plus des scientifiques et amateurs ayant participé aux journées des
17 et 18 octobre, près de 1000 visiteurs, dont des scolaires de la région champagnolaise.
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Fig. 3 :
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Visite de la carrière du Mont Rivel par le Prof. Pierre Hantzpergue lors
de l’excursion organisée pour le 180e anniversaire de la dénomination
du Jurassique. Cliché : Robert Lepennec.

Circulation de l’exposition
Dans le Jura français, département de 257 000 habitants à dominante rurale, l’exposition est accueillie dans des lieux très divers, à la demande des municipalités, associations, médiathèques, professeurs de sciences de la Vie et de la Terre, etc. Onze
lieux d’exposition l’ont accueillie pour une durée moyenne inférieure à un mois chacun, de juin 2009 à novembre 2010.
L’exposition a été présentée tout d’abord dans le hall du bâtiment abritant le Conseil
général du Jura, à Lons-le-Saunier, en juin 2009. Depuis, elle concourt à l’animation
culturelle locale lorsqu’elle inaugure la nouvelle maison de la communauté de communes de la Petite Montagne à Arinthod (juillet-septembre 2009), investit la galerierésidence Sanders à Salins-les-Bains (avril-mai 2010), s’installe au Foyer-logement de
personnes âgées à Moissey (septembre 2010) et y reçoit la visite des scolaires environnants.
Des municipalités et établissements scolaires ont vu dans l’exposition un outil pédagogique permettant de découvrir l’environnement dans lequel vivent les jeunes d’un
territoire. Ce fut le cas à Arbois (demande de la communauté de communes
« Arbois, vignes et villages, pays de Pasteur », octobre-décembre 2009), Lons-leSaunier (Lycée Jean-Michel, janvier-février 2010), Dole (Lycée Duhamel, mars-avril
2010), Nozeroy (collège, mai-juin 2010), Mont-sous-Vaudrey (médiathèque, juin
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2010), Poligny (chapelle de la Congrégation, octobre-novembre 2010 ; Fig. 4). Le
Centre Paul-Emile Victor de Prémanon, dans le Haut-Jura, a couplé l’exposition avec
le Salon du livre polaire et de montagne (juillet-août 2010).
Chaque vernissage de l’exposition est accompagné d’une présentation commentée
par Michel Campy et/ou Vincent Bichet, selon leurs disponibilités. Pour les scolaires,
une visite guidée est proposée à chaque classe de 1ère et de terminale, voire à des
classes de degré primaire ou secondaire (Fig. 5).
L’exposition est souvent prolongée par une conférence grand public (40 à 250 personnes ; Fig. 6). Une sortie sur le terrain, d’une journée, est organisée, selon la
demande ; elle s’applique à présenter des particularités de la géologie locale et réunit
les amateurs et naturalistes locaux. Cette sortie a lieu en général au cours de la durée
de l’exposition.

Fig. 4 :

Présentation de l’exposition à Poligny (2010). Au premier plan, moulage de la patte du Platéosaure de Poligny (réalisé par Pierre Bigler dans
le cadre du projet Interreg Sur la piste des dinosaures jurassiques du
massif du Jura) et panneau correspondant. Cliché : Alain Tournier.
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Fig. 5 :

Carte des actions conduites de 2008 à 2010. Infographie : Vincent
Bichet.
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Fig. 6 :

Fréquentation des conférences. Infographie : Vincent Bichet.

Autres formes de médiation
Indépendamment de l’exposition, de nombreuses conférences ont été données par
les auteurs de l’ouvrage, par exemple le 19 septembre 2008 à Orgelet (Jura), à la
Maison de la Réserve à Remoray (Doubs) le 30 avril 2010 ou encore à la Maison des
cascades du Hérisson (Jura) le 15 mai 2010, pour n’en citer que quelques-unes.
Pendant l’été 2010, dans le quotidien Les Dépêches-Le Progrès, Michel Campy a proposé une contemplation réfléchie du Jura et de ses roches dans une série d’articles
destinée à poursuivre la découverte de la géologie de la région, dans le même esprit
que l’ouvrage Montagnes du Jura. Chaque article de cette série d’une dizaine de
thèmes développait un concept à partir d’un paysage ou d’une observation de terrain. La présence à des salons comme les Talents comtois à Besançon en novembre
2010 est une autre occasion d’aller à la rencontre du public. Chaque manifestation
est aussi l’occasion, en retour, de promouvoir l’ouvrage Montagnes du Jura.
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Perspectives
Pour le seul département du Jura, on peut estimer qu’environ 10’000 personnes ont été
touchées par l’une ou l’autre de ces actions depuis la sortie de presse du livre
Montagnes du Jura de septembre 2008 à mai 2010. La réussite de cette opération originale souligne la forte attente du public en matière d’éducation et d’ouverture à la
géologie, science souvent peu valorisée lors des actions de sensibilisation à l’environnement. Sans l’implication très forte des auteurs de l’ouvrage, notamment Michel Campy,
il n’aurait pas été possible de lancer un tel projet ni d’en maintenir l’attractivité.
De nouveaux partenaires s’intéressent à cette exposition qui, fondée sur un ouvrage
de référence, constitue un support idéal pour dynamiser l’offre en matière de tourisme environnemental. Ainsi, le Parc naturel régional du Haut-Jura et le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Haut-Jura souhaitent-ils désormais s’associer à la démarche des auteurs et du Conseil général du Jura pour développer des
propositions complémentaires, adaptées à leur territoire.
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L’exposition « Montagnes du Jura. Géologie et paysages » est mise à disposition gratuitement par le Conseil général du Jura. Pour connaître le planning de circulation,
les conditions de mise à disposition ou la réserver, contacter Marie-Jeanne RoulièreLambert (mjlambert@cg39.fr et juramusees@cg39.fr) : 00 33 (0)3 84 87 42 91).

