
5. Les organes de Lignum Jura (état fin 2007)

Président Francis Jeannerat, contremaitre-charpentier, repr. 
AJMCE, Glovelier

Comité Gabriel Willemin, vice-président, économiste, Epauvillers
Françoise Collarin, industrielle, repr. AJEF, Delémont
Christian Brosy, fondé de pouvoir, repr. APSJ, Glovelier
Jean-François Rollat, garde forestier, repr. AFJ,
Bassecourt
Gaspard Studer, représentant ad Intérim ABRCJU, 
Delémont
Michel Voisard, ing. civil, repr. SIA, Villars-sur-Fontenais
Henri Erard, Association régionale Jura, Porrentruy
Francis Girardin, ingénieur forestier, St-Ursanne
Pascal Hirt, ingénieur civil, Delémont
Jean-Marc Heusler, architecte, Porrentruy

Chargé d'affaires
Secrétaire-caissier : Rénald Queloz, ingénieur forestier, Develier

Commission de vérification des comptes :

Alexandre Desboeufs, AJMCE, Bassecourt
Stéphane Aebin, Vicques, APSJ, Undervelier
Vincent Pelletier, AJEF, Les Breuleux

Associations fondatrices :

AJEF : Association jurassienne d'économie forestière
AJMCE : Association jurassienne des menuisiers, charpentiers 

et ébénistes
APSJ : Association des propriétaires de scieries jurassiennes

Associations invitées :

AFJ : Association des forestiers du Jura
APAJ : Association professionnelle des architectes jurassiens
SIA : Association suisse des ingénieurs et architectes,

section Jurassienne
ABRCJU : Association des bourgeoisies de la République et

Canton du Jura

Communauté jurassienne
en faveur du bois
www.lignum-jura.ch

« Espace détente », lauréat du concours d’idées 2007 (Fabian Schär, Chris 
Chenal, Jordan Leonardis), photo Pierre Montavon, Delémont

http://www.lignum-jura.ch
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4. Programme d'activités 2008

 Mandat cantonal « promotion du bois indigène » :
 concours d’idées pour apprenants dessinateurs en bâti-

ments : rien de prévu cette année
 L’incitation à construire en bois consiste à soutenir des va-

riantes-bois lors de l’étude des projets d’une certaine enver-
gure. Nous invitons concepteurs, réalisateurs et maîtres 
d’ouvrages à nous adresser leurs demandes. Nous offrons un 
soutien technique (ingénieur-bois) lors de la phase initiale du 
projet pour étudier les possibilités d’utilisation du bois.

 distinction de réalisations en bois, en accord avec les 
autorités cantonales nous ne lancerons pas de distinction, 
mais organiserons un concours d’architecture dont le titre, 
encore provisoire, est « une couverture éphémère en bois » 

 Construction, par les apprenants charpentiers lors du salon de la 
formation professionnelle, et exposition en plusieurs endroits du can-
ton, du projet lauréat du concours d’idées 2007

 Visite du bâtiment « Greenoffices », à Givisiez, avec Lignum Jura 
bernois, au mois de mai

 Distinction « Prix Lignum Suisse »

 Présentation de Lignum Jura lors de diverses manifestations : asso-
ciations de maires, associations professionnelles, … . Présentation 
du DVD, modifié, établi en 2007 pour les Journées du patrimoine

 Organisation de deux apéros-bois, en collaboration avec LiJuBe 
(thèmes à définir)

 Participation financière à l’Expo-bois 2009 de Lignum Jura bernois

 Interventions auprès de maîtres d'ouvrages pour promouvoir le bois.

 Envoi du Bulletin-bois à nos membres intéressés.

 Réponses aux demandes de renseignements et de conseils.

 Autres activités selon besoins et opportunités.

1. Le mot du Président

Les forêts sont des éléments marquants de nos paysages. El-
les sont un lieu de détente pour l’homme et jouent un grand 
rôle pour l’environnement. Une exploitation judicieuse fortifie et 
renforce leur résistance face aux phénomènes naturels. Notre 
exploitation forestière a de grandes responsabilités. L’office 
fédéral de l’environnement veut contribuer à accroître 
l’utilisation de notre matière première. Pour ce faire " Bois 21 " 
soutien les activités permettant d’établir le dialogue avec les 
propriétaires privés et les amener à exploiter durablement leur 
bien. Les projets allant dans ce sens, peuvent bénéficier rapi-
dement d’un soutien financier sans grandes exigences admi-
nistratives. Lignum informe

Les connaissances techniques et pratiques sont fondamenta-
les pour concrétiser les idées. Les hautes écoles spécialisées 
sont les moteurs pour la recherche et le développement en-
gendrant des produits novateurs, système de construction, 
technologie des matériaux, moyen de présentation, isolation 
thermique et phonique, protection incendie, etc… Ces 
connaissances sont transmises par le biais du mandat canto-
nal, incitation à construire en bois, à tous concepteurs et maî-
tres d’ouvrage. Notre but : donner une information neutre, 
claire et compétente, ce créneau n’est pas encore assez utili-
sé. Lignum soutient

Lignum met en valeur le bois, le projet « Espace détente » lau-
réat du concours d’idées 2007 sera notre ambassadeur, sa 
concrétisation sera un atout promotionnel. L’image de Lignum 
et du bois sera diffusée à maintes reprises, donnant ainsi du 
relief à nos actions et par là même à tous les acteurs de la fi-
lière bois. Lignum anime

Francis Jeannerat



2. Rétrospective 2007

2.1. Assemblée générale annuelle

L’assemblée a eu lieu le 20 avril 2007 à « La Cave », à Soyhières. Elle 
était précédée de la visite de l’entreprise Logo Print de Soyhières qui a 
construit son bâtiment en ossature-bois recouvert d’un bardage naturel 
pré-patiné. Monsieur Jan-Luc sandoz, directeur du bureau franco-suisse 
CBS-CBT, a tenu une brillante conférence sur les dernières nouveautés 
de la construction-bois dans le monde.

2.2. Mandat cantonal « Promotion du bois »

Nous avons mis l’accent sur la réalisation de ce programme : 

Nous avons réalisé la seconde édition du Concours d’idées pour les 
apprenants dessinateurs en bâtiment sur le thème du mobilier urbain. 
Par rapport à la première édition il y avait moins de participants et par 
voie de conséquence moins de dossiers rendus. Cela est dû au nombre 
restreint d’apprenants en 2ème et 3ème année, en début 2007. Le jury a 
néamoins pu rendre son verdict et primer trois dossiers de qualité qui sont 
présentés dans le présent rapport.

Nous nous sommes penchés sur la question de savoir si nous devions 
lancer la seconde édition de la Distinction de réalisations en bois en 
2007. Après réflexion, et en accord avec les autorités cantonales, nous 
avons décidé de ne pas réaliser cette activité telle quelle mais de la 
« transformer » en un concours d’architecture.

Nous avons aussi offert notre appui technique à quelques projets par le 
biais de l’Incitation à construire en bois. Il s’agissait d’aides ponctuelles
à un bureau d’architecture pour employer le bois de manière optimale 
dans différents projets. Malgré cela cette activité n’a pas connue un grand 
succès durant ces deux premières années. Les demandes émanant de 
bureaux ou de maîtres d’ouvrages sont rares et parfois ne rentrent pas 
dans le cadre de l’activité. 
Nous avons plusieurs projets « en attente » de démarrage ou d’accord du 
maître d’ouvrage. Il s’agit de la mesure du programme de promotion la 
plus difficile à concrétiser.

3.3. Budget 2008

Cpte Libellé Dépenses Recettes
1 Recettes
10 Contribution du Canton du Jura 5'000.00
11 Cotisations 21'000.00
12 Intérêts, impôts anticipé 200.00
13 Contribution Lignum Suisse 2'000.00
14 Contribution fonds du bois AJEF 3'000.00
15 Recettes diverses (bulletin-bois, …) 500.00
16 Contribution LiJuBe aux activités 800.00
17 Mandat cantonal 20'000.00
18 Autres, retrait fonds promotion du bois 14'100.00

Total des recettes 66'600.00

2 Dépenses
21 Indemnités président, secrétaire, caissier 14'000.00
22 Comité et groupes de travail 2'500.00
23 Administration 3'500.00
24 Documentation, papeterie 1'500.00
25 Activités spéciales

251 Bulletin-bois, lignatec 1'200.00
252 Site internet (frais d'hébergement) 600.00
253 Mandat cantonal 20'000.00
254 Construction du projet lauréat du concours 

d'idées 2007, exposition en 3 endroits 6'500.00
255 Visite avec LiJuBe 1'600.00
256 Apéro-bois 2'000.00
257 Prix Lignum Suisse 2009 1'200.00
258 Réunion des CAR, automne 2007 500.00
259 Expo-bois 2009 de Lignum Jura bernois 10'000.00
260 Divers 1'500.00

Total des dépenses 66'600.00
Total de l'exercice 66'600.00 66'600.00

Cotisations dès 2003 
AJEF : Fr. 3'300.- / AJMCE : Fr. 1'100.- / SIA, AFJ, ABRCJU : Fr. 220.- /  
APAJ : 110.- / Membres individuels : Fr. 40.- / Membres collectifs : Fr. 80.- / 
Communes : Fr. 80.- Industrie du Bois Suisse romande : environ 4'000.-



3.2. Compte de pertes et profits 2007

Cpte Libellé Comptes 07 Budget 07

1 Recettes
10 Contribution du Canton du Jura 5'000.00 5'000.00
11 Cotisations 20'160.00 21'000.00
12 Intérêts, impôts anticipé 435.65 200.00
13 Contribution Lignum Suisse 2'000.00 2'000.00
14 Contribution fonds du bois AJEF 4'000.00 3'000.00
15 Recettes diverses (bulletin-bois, 200.00 800.00
16 Contribution LiJuBe aux activités 789.00 0.00
17 Mandat cantonal (incitation, 

dinstinction, concours d'idées)
5'506.35 20'000.00

18 Prélèvement dans fonds 0.00
19 Divers 0.00

Total des recettes 38'091.00 52'000.00

2 Dépenses
21 Indemnités président, secrétaire, 

chargé d'affaires
10'288.40 14'500.00

22 Comité et groupes de travail 1'678.80 4'000.00
23 Administration 3'255.35 3'500.00
24 Documentation, papeterie 285.80 800.00
25 Activités spéciales

251 Bulletin-bois, lignatec 1'062.00 1'200.00
252 Site internet (frais 543.50 600.00
253 Mandat cantonal (incitation, 

dinstinction, concours d'idées)
5'506.35 20'000.00

254 Visite du Salon-bois de Bulle 1'578.00 700.00
255 Apéro-bois 1'675.00 2'000.00
256 Journées européennes du 

patrimoine 
2'850.00 1'500.00

257 Manifestation de l’association 
AMO (Ami, Musique, Orgue) 

192.80 1'200.00

258 Mise en réserve Expo-bois 09, 8'000.00 2'000.00
259 Bénéfice 2007 1'175.00

Total des dépenses 38'091.00 52'000.00

Total de l'exercice 38'091.00 52'000.00

2.3. Journée de visites

Nous avons organisé, le vendredi 9 février, en collaboration avec 
Lignum Jura bernois, la visite du Salon Bois de Bulle. Il nous a 
semblé judicieux de nous regrouper pour visiter ce salon qui 
s’est imposé dans le paysage des foires romandes et qui, année 
après année gagne en popularité, mais reste encore assez mé-
connu chez nous. Nous avions ajouté au programme les deux 
visites suivantes :
- le matin, visite de la halle de sport construite à Villaz-St-Pierre 
(FR)
- en début d’après-midi, avant le salon Bois, visite de la scierie Des-
pond de Bulle, une des plus grandes scieries de Suisse
Une vingtaine de personnes ont participé à la visite.

2.4. Journées européennes du patrimoine

Les 8 et 9 septembre nous avons participé aux Journées européen-
nes du patrimoine dont le thème était le bois. Nous avons répondu 
favorablement à une invitation de l’Office de la culture qui avait orga-
nisé des visites sur trois sites :
- les combles du château de Delémont (charpente)
- les combles de l’Hôtel des Halles de Porrentruy (charpente)
- le musée rural des Genevez (toit en bardeaux, charpentes, mobilier)
Nous étions présents physiquement à Porrentruy dans l’Espace Viatte 
de l’Hôtel des halles. Notre exposition comprenait les éléments sui-
vants :
- diffusion d’un DVD sur la chaîne du bois tourné à cette occasion
- présentation des lauréats des deux premiers concours d’idées
- documentation diverse
A Delémont nous diffusions aussi le DVD et présentions de la docu-
mentation.
Au niveau Suisse, il y a eu une baisse de la fréquentation par rapport 
à l’édition précédente. Chez nous, le succès des deux journées fut 
loin d’être celui escompté. Thème inapproprié ? publicité défaillante ?
météo trop ensoleillée ? concurrence de la Fête du peuple ? Ce der-
nier point a joué un rôle certain. La population a été davantage au 
rendez-vous à Delémont qu’à Porrentruy.



2.5. Manifestation AMO, St-Ursanne

Les 8 et 9 septembre ont eu lieu à St-Ursanne la manifestation de 
l’association AMO (amis de la musique et de l’orgue) qui comprenait, 
notamment, des expositions de luthiers, des concerts et des conféren-
ces. L’association nous avait demandé, dans ce contexte, de dresser un 
inventaire des bois destinés à la confection d’instruments de musique 
exploités ces dernières années dans notre canton. Nous avons réalisé 
une enquête auprès des gardes forestiers. Elle nous a révélé que des 
érables ondés sont régulièrement exploités dans nos forêts. Par contre, 
le véritable bois de résonance, celui de l’épicéa, est rare chez nous. Un 
seul exemplaire a été annoncé, aux Genevez. Il est vrai que cette quali-
té d’épicéa se rencontre le plus souvent dès 1000 m d’altitude. Nous 
avons présenté les résultats de notre enquête sur une carte au 1 : 
50'000.

2.6. Apéros-bois

Avec LiJuBe nous avons organisé les apéros-bois suivants :
- le 27 septembre « l’alimentation et le bois, un auxiliaire méconnu ». 
Cet apéro-bois a connu un succès moyen, environ 30 personnes
- le 18 octobre « le bois de résonance, de l’arbre à l’instrument ». Cet 
apéro-bois a connu une très bonne fréquentation, environ 55 personnes.

Le succès des apéros-bois est donc variable. Le bilan est toutefois positif 
et nous encourage à continuer.

2.7. Divers

Nous avons été sollicité par un journaliste pour figurer dans un cahier 
spécial du Quotidien jurassien sur l’immobilier dont le titre était « ce bois 
dont on fait les maisons ». Le cahier est paru le samedi 17 novembre 
2007.

LIGNUM JURA est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès de maîtres 
d'ouvrages ayant des projets pour les sensibiliser à l'utilisation du bois. 

Comme ces dernières années, le bulletin-bois a été envoyé aux intéres-
sés moyennant une participation de 20.- au coût de l’abonnement.

2.8. Remerciements

LIGNUM JURA remercie sincèrement toutes celles et tous ceux 
qui l'ont soutenu et aidé dans la réalisation de ses activités de 
promotion du bois. 

Develier, Glovelier, en février 2008

Le président Le chargé d'affaires
Francis Jeannerat Rénald Queloz

__________________________________________________

3.1. Bilan au 31.12.2007

Bilan 31.12.07 Bilan d'entrée
Actifs

1000 Caisse
1010 CC BCJ 30'137.10SFr.      20'250.75SFr.      
1020 Compte-épargne BCJ 46'171.70SFr.      45'922.95SFr.      
1100 Titre 1.00SFr.               1.00SFr.               
1200 Débiteurs 1'271.30SFr.        1'038.80SFr.        
1300 Actifs transitoires

Total actifs 77'581.10SFr.      67'213.50SFr.      

Passifs
2000 Passifs transitoires
2005 Créanciers 1'192.60SFr.        
2010 "Fonds promotion bois" 38'624.30SFr.      30'624.30SFr.      
2020 "Fonds "Réserve pour cours" 6'500.00SFr.        6'500.00SFr.        

2030
"Fonds "exposition fonctions de 
la forêt"

3'000.00SFr.        3'000.00SFr.        

2040 "Fonds AJEF" 12'073.50SFr.      12'073.50SFr.      
2100 Dette bancaire sur C/C
2800 Capital 15'015.70SFr.      15'015.70SFr.      
2900 Bénéfice ou perte reportée 1'175.00SFr.        

Total passifs 77'581.10SFr.      67'213.50SFr.      


