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Lettre d'information de Lignum Jura / août 2013

Madame, Monsieur, 
vous avez sous les yeux la 6e lettre d'information de Lignum-Jura. 

Agenda
L'agenda de Lignum recense tous les événements importants d’importance nationale. Plus>>

Apéros-bois 2013 :
Jeudi 12 septembre 2013, 18 h. Tavannes: Mérule, vrillette et Cie dans notre habitat
Jeudi 31 octobre 2013, 18 h. Tavannes: Dialogue avec les arbres
Plus>>

Quelle est l’évolution du marché du bois ? Comment mieux le comprendre ?
Economie forestière suisse diffuse régulièrement des informations à ce sujet.
Industrie du bois Suisse: l'autre acteur du marché du bois, soit l’Association suisse des scieries et de 
l’industrie du bois est également sur internet, avec un site riche.

Construction bois

         Le bois d’«origine suisse» reconnu comme garantie de durabilité

Une étude sur les prix comparatifs du bois suisse et étranger a été réalisée sur mandat des 
communautés régionales Lignum de Suisse romande. Ses conclusions provisoires sont :
Pour la construction d’une maison individuelle, utiliser du bois suisse plutôt que du bois étranger renchérit 
la facture du charpentier de 3,4 % et celle du bâtiment de 1,6 %. Pour un immeuble de logements (600 
m2), ces taux sont de 2,9 et 1,1 %. Pour une halle de 600 m2 et 8 m de haut, ces taux sont de 0,8 et 0,5 %
Les résultats définitifs seront publiés dans quelques semaines.

Dimensionnement des structures en bois – Nouvelle édition actualisée et augmentée
Cette nouvelle édition intègre les dernières versions des normes SIA 265 et 265/1. Elle comprend en outre 
plusieurs nouveaux chapitres. Plus>>

Préservation du bois
Une nouvelle procédure pour l'obtention des permis de spécialistes de la préservation du bois est en place 
(répertoire, cours, évaluation, documentation). Plus >>

L’Europe interdit la commercialisation du bois illégal. Que fait la Suisse ?
Lignum et l’Office fédéral de l’environnement sont favorables à l’application en Suisse de règles similaires 
à l’Union européenne, ne serait-ce que pour revenir à une situation plus simple. En effet, actuellement, le 
bois suisse exporté en Europe est soumis aux règles européennes, les complications découlant d'un droit 
différent sont donc jugées comme un obstacle au commerce.
Lien vers le site de Lignum.
Lien vers le site de l’Office fédéral de l’environnement.

http://www.lignum.ch/fr/agenda/
http://www.lignum-jura.ch/uploads/aperobois2013.pdf
http://www.wvs.ch/fr/taches-centrales/marche-du-bois/lactualite-du-marche-du-bois.html
http://www.holz-bois.ch/fr/page-dacceuil.html
http://www.lignum.ch/fr/technique/certification_du_bois/
http://www.lignum.ch/fr/nouveautes/nouveautes/nouveautes/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1608&cHash=c21a045cb728cd23aa3eed38d5a34474
http://www.lignum.ch/fr/technique/preservation/specialistes/#c1297
http://www.lignum.ch/fr/technique/certification_du_bois/rbue/
http://www.bafu.admin.ch/wald/01234/12676/index.html?lang=fr


Que fait Lignum ?
Lignum s'engage concrètement en faveur du bois et s'investit pour améliorer les conditions de production 
et d'utilisation du bois en Suisse. Le rapport d’activité 2012 est disponible. Plus>>

Les publications de Lignum consultables en ligne
Consultez dès à présent les nombreuses publications de Lignum directement sur internet. Il n'est plus 
nécessaire de s'abonner pour les consulter, à moins de préférer la version papier à la version sur écran. 
En effet, les Bulletins Bois de ces dix dernières années, les derniers Lignatec, la documentation Lignum 
protection incendie ou encore les tables pour la construction bois TCB1 sont consultables en ligne via la 
plateforme isuu, mise en place par Lignum Suisse. Plus>> 

Newsletter OFEV
Les moyens de se tenir informés ont augmenté ces derniers mois.
L’Office fédéral de l’environnement diffuse une lettre d’information sur les forêts. Plus>>
Elle s’ajoute à la lettre d’information du plan d’action bois. Plus>>
La dernière lettre aborde notamment les sujets suivants :
Règlement sur le bois de l'UE et la Suisse (RBUE) (voir plus haut)
Notre bois, notre fierté - la campagne continue!
Clôture du projet AvantiBois
La population suisse et sa forêt - Rapport relatif à la deuxième enquête menée dans le cadre du 
monitoring socioculturel des forêts (WaMos 2). 2013
Journée consacrée aux constructions hybrides

La Communauté de travail pour la forêt (CTF) 
est un forum de discussion nationale traitant des différents intérêts écologiques, sociaux et économiques 
relatifs à la forêt. Elle contribue à la recherche de solutions en cas de conflits. La CTF organise des 
séminaires et des tables rondes sur des sujets d'actualité et informe ses organisations membres. Elle 
publie une très intéressante lettre d’information (en français depuis 2013 !), qui donne une ouverture large 
des questions qui nous intéressent. A recommander absolument. Plus>>
lettre de mai 2013 
lettre de juillet 2013

PNR 66
Le Programme national de recherche "Ressource bois" (PNR 66) doit fournir des bases scientifiques et 
des solutions pratiques pour optimiser la disponibilité et élargir l’exploitation de la ressource bois. On peut 
consulter la liste et l’état de tous les projets en cours. Plus >>

Le Fonds pour les recherches forestières et l'utilisation du bois soutient des projets qui contribuent à 
améliorer la compétitivité de l'économie suisse des forêts et de l'industrie du bois. Il accorde des aides au 
démarrage afin d'encourager les efforts personnels et la participation financière de tiers. Ce fonds mérite 
d'être plus connu. Plus>>

Guide pratique des terrasses en bois
Les terrasses en bois jouissent actuellement d’une grande popularité. Cependant, seuls les projets mis en 
œuvre dans les règles de l'art sont à même de satisfaire les maîtres d'ouvrage, n’entrainant ainsi ni 
réclamations, ni retouches coûteuses. C’est pourquoi Lignum a publié le premier guide à l'intention des 
concepteurs et des artisans qui regroupe les spécificités relatives aux terrasses en bois. Ce document 
connait un grand succès Plus>>

Du hêtre suisse pour des crayons helvétiques 
Lignum Vaud a initié un nouveau débouché pour le hêtre suisse : les crayons helvétiques. Ainsi le dernier-
né de Caran d’Ache, Swiss Wood, en hêtre thermotraité, constitue un véritable concentré des valeurs 
suisses. L’entreprise Corbat a été étroitement associée.  Plus >>

D’autres informations figurent sur notre site, en page d’accueil
http://www.lignum-jura.ch/

Si le courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. http://www.lignum-jura.ch/uploads/lettre2013-8.pdf

Pour vous désinscrire, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention "désinscription 
à la lettre d’informations".
Pour abonner une nouvelle adresse, merci d'envoyer un courriel à mailto:info@lignum-jura.ch, avec la 
mention "inscription à la lettre d’information".

Page 2 de 3

21.08.2013

http://www.lignum.ch/fr/organisation/portrait/
http://issuu.com/lignum/stacks
http://www.bafu.admin.ch/wald/01256/11479/12899/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/aktionsplan-holz/10306/12937/index.html?lang=fr
http://www.afw-ctf.ch/
http://www.afw-ctf.ch/17794.html
http://www.dodeley.com/?action=show_newsletter&nh=ef48e3ef07e359006f7869b04fa07f5e&rh=e697ecfbaef94f9a58b7c6304ca39080
http://www.dodeley.com/?action=show_newsletter&nh=234e5dc39dc52740524f9d863bec963c&rh=be93a100c8cde87763c6edc6d119a02b
http://www.nfp66.ch/F/Pages/home.aspx
http://www.bafu.admin.ch/wald/01234/01238/index.html?lang=fr
http://www.lignum.ch/fr/nouveautes/nouveautes/nouveautes/?tx_ttnews[tt_news]=1548&cHash=ac6e57b7b114c4940320a3c53e633650
http://www.corbat-holding.ch/news/detail.asp
http://www.lignum-jura.ch/uploads/CP130705crayons.pdf
http://www.lignum-jura.ch/


Pour devenir membre de Lignum-Jura, cliquez sur et remplissez le formulaire. Plus >>>

..................................................................................................

Erard Sàrl               
Allée des Soupirs 1                              
case postale 261
2900 Porrentruy 2
Tél.   032 466 34 54
courriel : arj@bluewin.ch
www.erardsarl.ch
.................................................................................................
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http://www.lignum-jura.ch/run?iset=1219&refpage=25174

