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Introduction
Lignum Jura est la communauté regroupant
les principaux acteurs de la filière-bois du
Canton du Jura : propriétaires de forêts,
forestiers, industriels et artisans du bois,
ingénieurs et architectes. Notre rôle
principal consiste à promouvoir le bois dans
la construction. Nous intervenons
régulièrement auprès des maîtres d’ouvrages
pour leur présenter les possibilités
d'utilisation du bois dans leurs projets. Nous
avons diverses actions à disposition.
Nous avons absolument besoin de votre
contribution à la promotion de l’utilisation
du bois, si possible suisse. Adhérez svp à
Lignum Jura, si vous êtes jurassien et pas
encore membre.
www.lignum-jura.ch
Le rapport d’activité 2018 est disponible.
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L’assemblée aura lieu le 11 avril à
Chevenez, avec visite de 2 objets épatants.

Woodrise
Les rencontres Woodrise ont eu lieu en début d’année à
Genève.
Une révolution est en cours !
Nous mettons à votre disposition les compte-rendus de
l’organisateur (très riche !), du journal Bâtir (mars 2019),
de la revue L’industriel du bois (mars 2019) et de Lignum.
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Journée de la construction
bois Bienne 2019
La Journée de la construction bois Bienne
2019 aura lieu jeudi 16 mai au Palais des
Congrès de Bienne. Cette manifestation
organisée par la Haute école spécialisée
bernoise BFH conjointement avec
Lignum/Cedotec sera à nouveau en deux
langues. La journée sera dédiée aux façades
en bois et les défis conceptuels et
techniques qui en découlent.

Nouvelle brochure A5
Sur le même thème que ci-dessus, l’Office romand de
Lignum a publié une brochure au sujet de la diversité
des solutions bois :
Construction- façades- matériau, texture surface
Visualiser la brochure, qui peut être commandée à notre
secrétariat.
Les brochures A5 ont un objectif de vulgarisation. Elles
sont toutes disponibles à notre secrétariat.

Motion parlementaire fédérale :
Bois suisse. Avenir de l'approvisionnement, de la
transformation et de l'utilisation
M. le Conseiller national Daniel Fässler,
président de ForêtSuisse, a déposé une
intervention parlementaire.
Lien.

La construction en bois connaît un essor, mais seul un tiers du bois
utilisé provient de forêts suisses. La baisse de la demande entraîne une
réaction en chaîne négative, particulièrement en termes d’emplois.
Il est très simple de reconnaître le bois suisse au logo rouge du
Certificat d’origine bois Suisse (COBS).
Vous trouverez des informations sur le Certificat d’origine bois Suisse
sur
www.bois-holz-legno.ch
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Produits de construction en bois suisse
Quelles sont les entreprises qui
produisent et livrent du bois suisse
dans les produits courants de nos
jours (bois lamellé-collé, Duo/ Trio,
etc.) ?
Ces entreprises collaborent pour la
promotion de leurs produits :
Groupe spécialisé bois collé IBS
Lignapool

Obligation de déclaration
L’Industriel du bois a publié un article au
sujet de l’obligation de déclaration. Il
existe en effet depuis 2010 une obligation
légale d’indiquer la provenance et
l’essence des produits en bois,
s’appliquant à la plupart des acteurs de la
filière du bois.

De nos jours, le consommateur a le droit de
savoir d’où vient tout produit qu’il achète,
alimentaire ou pas. C’est un objectif de
transparence qui s’applique.
Plus d’informations.
Communiqué.

Remise de la Distinction Bois 2019
La Distinction Bois est attribuée aux cantons,
communes et institutions pour leur volonté
de favoriser le bois dans leurs constructions,
et plus particulièrement de l’utilisation du
bois local. En 2019, douze distinctions ont
été attribuées lors du Salonbois/Technibois,
à Fribourg en février 2019.
La halle des charpentiers de l’Ecole
jurassienne du bois à Delémont a été
récompensée.

Fagus Suisse
Le projet connaît des développements
importants. Fagus Suisse est entré en phase
de réalisation.
Lien
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Patinoire de Porrentruy
La construction de la patinoire de Porrentruy
est en cours, avec du bois de la région.
Magnifique, mais ça ne doit pas rester une
exception. Tous les projets en bois devraient
utiliser du bois de la région, ou du moins on
devrait y réfléchir.
Lien RFJ

Étude sur les relations des propriétaires publics et privés
avec leur forêt
L’Office fédéral de l’environnement a publié une étude très
décevante :
Lien.
En effet, plus d’un tiers des proriétaires privés de forêt ne sont
pas intéressés par leur forêt. La moitié des proprétaires publics
ne voient pas de problème à ne pas exploiter durablement leur
forêt. L’importance économique de la forêt est donc marginale
pour de trop nombreux propriétaires.
N’oublions jamais que la première fonction de la forêt n’est
pas les loisirs, la protection des sources ou celle contre les
dangers naturels, mais bel et bien la production de bois !

Connaissez-vous proQuercus ?
Le chêne ne représente pas seulement une essence
forestière indigène très demandée actuellement,
mais aussi un patrimoine naturel et culturel de
notre pays. Le but de l’association proQuercus est
de préserver et d'encourager la culture du chêne
en tenant compte des aspects écologiques,
économiques et culturels.
Image : groupe Corbat

Problèmes
Plusieurs reportages vidéos ont été présentés
au sujet du chêne français exporté en Chine,
et de ses conséquences pour l’économie
française.
Vidéo 1 Vidéo 2 Vidéo 3 Vidéo 4 Vidéo 5
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Concours des apprentis dessinateurs en bâtiment
Le concours 2019 des apprentis dessinateurs
en bâtiment portera sur une cabane
forestière à Soubey.

Règlement

La remise des prix aura lieu vendredi 3 mai à
Soubey.

Maintenance des structures porteuses en bois
Le nouveau Lignatec «Maintenance des
structures porteuses en bois» offre une vue
d’ensemble de la conservation des ouvrages
et détaille le contexte de la norme SIA 269/5
«Maintenance des structures porteuse –
Structures en bois».
Il fournit des indications sur les processus et
les mesures à mettre en œuvre.
Ce document destiné aux professionnels
peut être commandé ici.

Pour devenir membre de Lignum-Jura, pour abonner une nouvelle
adresse, ou pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un courriel.
Nous avons absolument besoin de votre contribution à la promotion de
l’utilisation du bois, si possible suisse.
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