
5. Les organes de Lignum Jura (état fin 2009) 
 
 
Président  Francis Jeannerat, contremaitre-charpentier, repr.  
   AJMCE, Glovelier 
 
Comité Gabriel Willemin, vice-président, économiste, Epauvillers 

Marcel Ackermann, agriculteur, repr. AJEF, Bourrignon 
Christian Brosy, fondé de pouvoir, repr. APSJ, Glovelier 
Jean-François Rollat, garde forestier, repr. APFJ, 
Bassecourt 

   Joseph Comte, représentant ABRCJU, Châtillon 
Michel Voisard, ing. civil, repr. SIA, Villars-sur-Fontenais 
Francis Girardin, ingénieur forestier, St-Ursanne 
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 : 
 
APFJ   Association du personnel forestier de la République et  
    canton 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 
info@lignum-jura.ch 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
Le stand d’accueil de Lignum Jura bernois, Lignum Jura et Lignum Neuchâtel 
lors de l’ExpoBois 2009 
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4. Programme d'activités 2010 
 
 
• Activités du nouveau mandat cantonal 2010-2013 « promotion du 

bois dans le canton »: 
• concours d’idées  pour apprentis dessinateurs en bâti-

ments, lancement du concours 2010-2011 
• L’incitation à construire  en bois  consiste à soutenir des 

variantes-bois lors de l’étude des projets d’une certaine en-
vergure. 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. 

• Réalisation de fiches de référence dans le domaine fo-
rêt/bois , activité qui débutera en 2010 et sera achevée en 
2011 

 
• Participation au concours de bûcheronnage  des forestiers du Jura 

aux Cerlatez, les 25 et 26 septembre 
 
• Achèvement de la construction du prototype du lauréat du concours 

2008-2009 « une couverture de fête en bois » , exposition à pré-
voir 

 
• Organisation de deux apéros-bois , en collaboration avec LiJuBe 

(thèmes à définir) 
 
• 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. 
 
 
 
 
 
 



 
3.3. Budget 2010 
 

Libellé Dépenses Recettes

1  Recettes
10  Contribution du Canton du Jura 5'000.00 F   
11  Cotisations 19'500.00 F 
12  Intérêts, impôts anticipé 200.00 F      
13 Contribution Lignum Suisse 2'000.00 F   
14  Contribution fonds du bois AJEF -  F           
15  Recettes diverses (bulletin-bois, …) 500.00 F      
16  Contribution LiJuBe aux activités
17  Mandat cantonal 12'500.00 F 
18  Autres, retrait fonds 6'100.00 F   

 Total des recettes 45'800.00 F 

2  Dépenses
21  Indemnités président, secrétaire 15'000.00 F  
22  Comité et groupes de travail 2'000.00 F    
23  Administration 3'000.00 F    
24  Documentation, papeterie 1'500.00 F    
25  Activités spéciales

251  Bulletin-bois, lignatec 1'200.00 F    
252  Site internet (frais d'hébergement) 600.00 F       
253  Mandat cantonal 12'500.00 F  
254  Manifestation Concours de bûcheronnage, 

Les Cerlatez 2'000.00 F    
255  Apéro-bois 2'000.00 F    
256 Achèvement prototype « une couverture 

de fête en bois » 5'000.00 F    
257  Divers 1'000.00 F    

 Total des dépenses 45'800.00 F  

 Total de l'exercice 45'800.00 F  45'800.00 F 

 
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.-    Indus-
trie du Bois Suisse romande : environ 4'000.- 

 

 
1. Le mot du Président 
 

La forêt produit non seulement la matière première écologique qu’est le 
bois, mais s’acquitte également depuis de nombreux millénaires de fonc-
tions environnementales importantes. Elle régule le milieu de vie naturel. 
Là où l’homme l’ignore, elle fournit elle-même les conditions de vie re-
quises. 
A l’époque de la technologie, de l’accroissement rapide de la population 
mondiale et ainsi que d’une demande sans cesse croissante en matières 
premières, l’entretien et la conservation de la forêt est une mission capi-
tale. 
Je laisserai volontairement de côté ses performances liées à la protection 
du paysage, à l’espace de détente, à la production d’oxygène et ses diffé-
rents rôles de protection pour ouvrir le débat sur deux points écono-
miques importants ? 
 
Fournisseur de matières premières, la forêt offre une source de revenu 
conséquente pour nos collectivités publiques, par la vente directe de bois 
de sciage, d’industrie ou encore de bois-énergie. 
Le marché de l’emploi est lui aussi dépendant des ressources forestières, 
lors des premières transformations, ou encore  du bois transformé pour la 
construction,  point qui nous est très cher à nous membres de Lignum. 
 
Plusieurs fois évoqué par nos prédécesseurs, le manque de valeur ajou-
tée à notre matière première est flagrant : le bois s’exporte en grumes 
pour revenir dans nos régions sous la forme de produits semi-finis. Ré-
cemment, la production de traverses de chemin de fer national était re-
mise en question et l’achat réalisé en bonne partie à l’étranger. 
Nous devons nous interroger, analyser pour quelles raisons les industries 
étrangères réussissent à maintenir des prix de production exagérément 
bas. Y aurait-il des mains étatiques cachées ? 
 
Il nous faut continuer de promouvoir la consommation intelligente du bois 
sous toutes les formes, favoriser les innovations et ainsi encourager une 
production indigène afin de participer efficacement au développement 
durable. 

 
 

Francis Jeannerat 



2. Rétrospective 2009 
 
2.1. Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 16 avril 2009, à Saignelégier. 
Avant l’assemblée nous avons visité les nouveaux appartements adaptés 
de l’hôpital de Saignelégier. La structure est en bois. Les façades des bâ-
timents sont réalisées en sapin grisé naturellement avant la pose. Le 
chauffage fonctionne aux plaquettes forestières. 
 
 
2.2. Mandat cantonal « Promotion du bois » 2006-200 9 
 
Nous avons mis l’accent sur l’achèvement de ce programme quadriennal :  
 
Nous avons lancé en fin 2008 un concours d’idées, ouvert à chacun, 
sur le thème « une couverture de fête en bois ».  Le délai de dépôt des 
dossiers était fixé à la fin novembre 2008, 5 projets ont été rendus. Le jury 
a statué en début 2009. Il a récompensé deux projets qui innovent au ni-
veau de la structure et apportent un plus à l’image du bois. Nous avons 
choisi un des deux projets primés et sommes entrés en contact avec le 
lauréat pour discuter de la réalisation d’un prototype. L’affaire est en cours 
et s’achèvera en automne 2010. Nous aurons l’occasion de présenter le 
prototype au public d’ici à quelques mois. Le but du concours n’est pas 
uniquement de faire étudier des projets, mais aussi de les concrétiser. 
 
Nous avons lancé en fin 2008 l’organisation de la troisième édition du 
concours d’idées pour apprentis dessinateurs en bât iment  qui a eu 
lieu durant le 1er semestre 2009. Le thème retenu était une « terrasse en 
bois ». A l’échéance du temps imparti, nous avons reçu 13 projets. Notre 
jury a distribué 4 prix que nous avons remis le samedi 5 septembre dernier 
lors de la cérémonie d’ouverture du Salon de l’immobilier à Delémont . 
Nous avions exposé dans le hall d’entrée les travaux des apprentis 
(planches et maquettes). Ce genre de manifestation intéresse toujours le 
grand public. L’exposition a duré jusqu’à la fin du Salon. 
  
Nous avons aussi offert notre appui technique à quelques projets par le 
biais de l’Incitation à construire en bois . Cette activité ne rencontre tou-
tefois pas le succès attendu malgré des offres régulières adressées aux 
maîtres d’ouvrages et aux bureaux d’études. 

 3.2. Bilan au 31.12.2009 
 

    Bilan 31.12.09 
Bilan d'entrée 
31.12.2008        

  Actifs     
1000 Caisse     
1010 CC BCJ 27'325.70 23'776.30
1020 Compte-épargne BCJ 46'566.20 46'471.80
1100 Titre 1 1
1200 Débiteurs  2'384.10 4'987.65
1300 Actifs transitoires     
  Total actifs 76'277.00 75'236.75    

    Passifs   
2000 Passifs transitoires 585.00   
2005 Créanciers 5'125.90 8'277.65
2010 "Fonds promotion bois" 28'624.30 28'624.30
2020 "Fonds "Réserve pour cours" 6'500.00 6'500.00

2030
"Fonds "exposition fonctions de 
la forêt" 3'000.00 3'000.00

2040 "Fonds AJEF" 12'073.50 12'073.50
2100 Dette bancaire sur C/C 
2800 Capital  16'761.30 16'190.70
2900 Bénéfice ou perte reportée 3607 570.6
      
  Total passifs 76'277.00 75'236.75  
 
 

 
 



3. Finances 
 
3.1. Compte de pertes et profits 2009 
 

Libellé Dépenses Recettes

1  Recettes

10  Contribution du Canton du Jura 5'000.00 F       
11  Cotisations 19'550.00 F     
12  Intérêts, impôts anticipé 165.10 F          
13  Contribution Lignum Suisse 2'000.00 F       
14  Contribution fonds du bois AJEF 4'000.00 F       
15  Recettes diverses 580.00 F          
16  Contribution LiJuBe aux activités
17  Mandat cantonal 13'798.85 F     
18  Autres, retrait fonds

 Total des recettes 45'093.95 F     

2  Dépenses

21  Indemnités président, secrétaire 14'484.80 F   
22  Comité et groupes de travail 1'509.00 F     
23  Administration 2'502.70 F     
24  Documentation, papeterie 217.10 F        

251  Bulletin-bois, lignatec 914.00 F        
252  Site internet (frais d'hébergement) 533.50 F        
253  Mandat cantonal 13'798.85 F   
254 Centre Nature Les Cerlatez
255  Apéro-bois 1'416.00 F     
256  Prix Lignum Suisse 2009 600.00 F        
257  EXPO'bois 09 2'753.95 F     
258  Divers 622.00 F        
259 Salon de l'immobilier 2'135.05 F     
260  Résultat comptes 2009 3'607.00 F     

 Total des dépenses 45'093.95 F   

 Total de l'exercice 45'093.95 F   45'093.95 F     

  
 
 

2.3. Nouveau mandat cantonal 2010-2013 
 

De concert avec l’Office cantonal de l’environnement, nous avons dé-
veloppé en 2009 un nouveau projet de mandat cantonal de promotion 
du bois. Il se situe dans une ligne continue avec le mandat de la pé-
riode 2006-2009. Il comprend : 
- l’incitation à construire en bois 
- le concours pour apprentis dessinateurs en bâtiment 
- la distinction de réalisations en bois 
- le concours d’idées pour professionnels 
- une nouvelle mesure, des fiches sur la construction jurassienne et la 
filière forêt/bois  
Il sera mis en œuvre de 2010 à 2013. 
 
 
2.4. ExpoBois 2009 
 
En collaboration avec Lignum Jura bernois et Lignum Neuchâtel nous 
avons organisé, à Moutier, une exposition de l’Arc jurassien sur le 
bois. Elle a eu lieu du 7 au 10 mai dernier et a attiré environ 10'000 
visiteurs. Une grande partie de l’Exposition était consacrée à des ac-
tivités didactiques, des travaux d’apprentis, les travaux du Prix Li-
gnum Suisse 2009, des démonstrations, … . Des séminaires avaient 
également lieu. Nous nous étions assuré la présence de la Haute 
Ecole Spécialisée de Bienne (M. Balz Gfeller). Périodiquement, une 
telle activité est nécessaire pour rassembler les gens intéressés au 
bois, le tout-public, les professionnels, dans le même espace. Nous 
pensons rééditer la manifestation. Le calendrier doit être défini. 
 
 
2.5. Exposition « Symphonie du bois » 
 
En 2009, à la belle saison, le Centre Nature des Cerlatez (commune 
de Saignelégier) a organisé une exposition permanente sur le bois de 
résonnance « Symphonie du bois », avec la participation de l’école 
de lutherie de Brienz. 
Lignum Jura a participé à la manifestation en installant un banc cou-
vert construit l’année dernière avec les apprentis charpentiers ainsi 
que par la pose de matériel publicitaire en faveur du bois. 

 



2.6. Prix Lignum Suisse 
 
En 2009 s’est achevé le Prix Lignum Suisse. 3 projets jurassiens ont été dé-
posés. Le jury a délibéré en mi-janvier. Le vainqueur, pour la région ro-
mande, est le Green Offices de Givisiez. Un dossier jurassien a reçu une 
mention. Il s’agit de la rénovation d’une ancienne ferme à Soyhières où le bu-
reau d’architecture Burri+Tschumy+Benoît a aménagé un bureau et un ap-
partement. Nous avons organisé avec le bureau d’architecture un communi-
qué de presse dans le QJ. Les planches des 80 travaux déposés ont été ex-
posées lors de l’ExpoBois, manifestation qui convenait particulièrement à ce-
la. 
 
 
2.7. Apéros-bois 
 
Avec Lignum Jura bernois nous avons organisé un apéro-bois au lieu des 
deux habituels en raison du volume de travail considérable occasionné par 
la mise sur pied d’ExpoBois. Il a eu lieu le 15 octobre, sur le thème des 
« aménagements extérieurs en bois ».  Les conférenciers ont développé 
des exposés de qualité traitant notamment des difficultés à réaliser des 
aménagements durables et des alternatives (heureusement) aux bois exo-
tiques. L’apéro-bois a attiré environ 45-50 personnes. Cela constitue une 
bonne affluence. 
Le succès des apéros-bois est donc bon, le bilan positif. Cela nous encou-
rage à continuer. 
 
 
2.8. Divers 
 
Le 29 mai 2009 a eu lieu une soirée organisée par l’AJEF à l’intention des 
communes et bourgeoisies propriétaires de forêts. Tous les 4 ans, après 
les élections communales, l’AJEF invite les communes à participer à une 
présentation des « associations  forestières ». F. Jeannerat et R. Queloz y 
ont participé et y ont présenté notre association. 
 
Nous avons distribué en fin d’année une cinquantaine d’exemplaires du 
calendrier 2010 de Lignum Vaud. Nous avons ciblé les bureaux 
d’ingénieurs et d’architecture ainsi que les principaux services de l’Etat et 
les plus grandes localités du canton. 

 
 

Comme ces dernières années, le bulletin-bois a été envoyé aux inté-
ressés moyennant une participation de 20.- au coût de l’abonnement. 
 
La réorganisation du fonds du bois nous privera, dès 2010, d’une 
contribution que l’AJEF nous versait annuellement. Suite à la nou-
velle réglementation, il ne sera plus possible à l’AJEF de nous verser 
une partie de la cotisation du fonds du bois prélevés sur les ventes de 
grumes 
 
L’année écoulée a aussi été marquée par une pression accrue des 
importations étrangères, tant au niveau des produits finis, semi-finis 
utilisés en construction, notamment, que dans le domaine de la tra-
verse de chemin de fer qui assure un débouché important aux bois 
de hêtre de notre région. 
 
LIGNUM JURA est intervenu, comme à l'accoutumée, auprès de 
maîtres d'ouvrages ayant des projets pour les sensibiliser à l'utilisa-
tion du bois.  
 
 
2.9. 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 avril 2010 
 


