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25 JANVIER 2020, 20 H  

ESPACE CULTUREL  

DU SOLEIL, SAIGNELÉGIER

Réchauffement  
climatique et cours 
d'eau: il est temps  
d'agir pour réellement  
protéger la biodiversité
Par le Directeur de la Maison de la  

Rivière, Jean-François Rubin. 

Jean-François a effectué un docto-

rat à l’Université de Lausanne sur la  

biologie et la gestion de l’omble che-

valier dans le Léman. Il a ensuite étu-

dié pendant plusieurs années la truite 

de mer en Suède, puis a travaillé dans 

un bureau d’écologie genevois avant 

de devenir conservateur au Musée du 

Léman. Parallèlement, il a continué 

ses recherches sur la truite en Slo-

vénie, en Grèce et sur les rives du 

Léman. Il est actuellement profes-

seur HES à hepia Genève et enseigne  

également à l’Unil. Il dirige l’équipe 

du centre nature-culture La Maison 

de la Rivière dans le canton de Vaud.

 

http://www.maisondelariviere.ch/

6 FÉVRIER 2020, 19 H 30  

JURASSICA MUSEUM, 

PORRENTRUY

Les poissons du méso-
zoïque en relation avec 
certaines des espèces 
présentes actuellement 
dans le Doubs

Par Lionel Cavin, conservateur au 

Musée d’Histoire naturelle de Genève.

Du 19 janvier au 16 février 2020,  

Espace culturel – Café du Soleil Saignelégier

Une exposition Nature-Culture, qui 

nous plonge dans le clair-obscur,  

à la rencontre du Vivant. Le fruit  

de la collaboration de trois protago-

nistes s’exprimant dans leur propre 

univers.

Imaginez une plongée jusqu’au fond du 

Doubs, de la surface lumineuse aux pro-

fondeurs obscures, en prenant consci-

ence de la biodiversité. Vous entrez dans 

l’univers des poissons du Doubs, magni-

!que écosystème,  et ce grâce aux pho-

tographies de Jean-Paul Luthi. Jean-Paul 

est naturaliste et auteur de l’ouvrage « Le 

Doubs quatre saisons une passion ». Pour-

suivez votre chemin dans une salle se-

mi-obscure, à la rencontre d’ambiances 

particulières. Tout en vous habituant à 

l’obscurité, votre perception du Vivant et 

notamment de la faune piscicole du Doubs 

se modi!era. Les champignons biolumine-

scents cultivés par la biologiste Catheri-

ne De Herdt, inspiratrice du projet, vous 

inviteront à la rêverie subaquatique. Enki 

Bilal, artiste aux  multiples facettes, a ac-

cepté de contribuer à ce projet Nature-Cul-

ture en réalisant une œuvre pour le Doubs.

Tout un univers de beauté, de fragilité et de 

sens à vivre au plus profond de soi. Pour 

se relier et comprendre pourquoi il est si 

urgent de sauvegarder ce Vivant.

Diverses conférences et concerts seront or-

ganisés dans le cadre de cette exposition. 

Toute l’information sur : www.pronatura-

ju.ch et www.cafe-du-soleil.ch

Concepteurs : Catherine de Herdt, Jean-Paul Luthi

Partenaires Nature – Culture : Pro Natura Jura, Es-

pace culturel - Le Soleil Saignelégier

Lucienne Merguin Rossé

Le Doubs Suisse recèle encore à quelques endroits une importante faune piscicole. Dans la famille des 

cyprinidés, le spirlin est une espèce menacée qui ne se reproduit que très localement dans le Clos du 

Doubs. Sur la photo, les spirlins en avant-plan, accompagnés de vairons.
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ACTUALITÉ

Exposition CHAMBRE NOIRE

Conférences en lien  
avec l’exposition

Les membres de Pro Natura Jura sont cordialement invités  
au vernissage à l’Espace culturel à Saignelégier  

le dimanche 19 janvier 2020, à 11 h.


