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Lignum Jura, Erard Sàrl, Allée des Soupirs 1, 2900 Porrentruy 
info@lignum-jura.ch    www.lignum-jura.ch    032 466 34 54  

 

Introduction Dans ce numéro : 
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. Merci. 

www.lignum-jura.ch 

 

Foire du Jura 2021 
Lignum Jura, Lignum Jura bernois et 
Energie-bois InterJura seront invités 
d’honneur de la Foire du Jura,  
du 22 au 31 octobre 2021. 

Soyons optimistes !
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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 : 

• Pour notre tâche : la promotion de l’utilisation du bois, si 
possible suisse.  

• Pour notre ambition : le bois est leader de la construction 
écologique, il doit le devenir sur le plan économique. 

• Pour améliorer notre situation financière, donc nos moyens 
d’action. 

mailto:info@lignum-jura.ch
http://www.lignum-jura.ch/
http://www.lignum-jura.ch/
http://www.lignum-jura.ch/
mailto:%20info@lignum-jura.ch
http://www.foire-jura.ch/
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Inventaire forestier national 
Le quatrième Inventaire 
forestier national 
présente la situation des 
forêts suisses par rapport 
aux objectifs de la 
Politique forestière de la 
Confédération. Dans 
l’ensemble, leur état est 
satisfaisant malgré de 
grands défis à l’échelle 
locale. Leur résilience 
climatique progresse et 
leur effet protecteur est 
généralement conforme 
aux exigences. Il reste 
néanmoins beaucoup à 
faire au niveau régional. 
Lien 
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Protéger le bois en forêt : quelles solutions de 

substitution aux produits phytosanitaires 

 
L’Office fédéral de l’environnement 
informe.  

La politique et la société débattent à propos de 
l’utilisation de produits phytosanitaires (PPh) en 
Suisse. Nous voterons en juin au sujet de deux 
initiatives populaires concernant l’utilisation de 
pesticides de synthèse en Suisse. Les PPh 
peuvent être retracés dans les sols et les eaux 
d’écoulement et le débat sur la disparition des 
insectes est aussi lié à ce contexte. 
La forêt utilise 0,02 % de l’ensemble des vo-
lumes de produits phytosanitaires vendus en 
Suisse. 

 

Votation référendaire de juin 2021: 

Lignum soutient la nouvelle loi sur le CO2 
Une politique climatique ambitieuse 
ouvre des perspectives pour une 
économie durable et à faible émission 
de gaz à effet de serre. Lignum, 
l'association faîtière de l'économie de 
la forêt et du bois suisse, est 
favorable à la révision totale de la loi 
sur le CO2. Les forêts et le bois 
contribuent déjà de manière 
significative à la réalisation des 
objectifs climatiques de la Suisse. 
L’économie de la forêt et du bois est 
déterminée et apte à œuvrer encore 
bien davantage en faveur du climat.  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/dossiers/quatrieme-inventaire-forestier-national-ifn4-le-point-sur-les-forets-suisses.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/dossiers/holzschutz-im-wald.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/dossiers/holzschutz-im-wald.html
https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/votation-referendaire-lignum-soutient-la-nouvelle-loi-sur-le-co2/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/dossiers/quatrieme-inventaire-forestier-national-ifn4-le-point-sur-les-forets-suisses.html
https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/votation-referendaire-lignum-soutient-la-nouvelle-loi-sur-le-co2/


3 
 

 

Rencontres romandes du bois 2021  
La manifestation biennale sur le bois et la forêt 
mettra en lumière les usages (parfois insoupçonnés) 
du bois pour le sport et les loisirs. Une manifestation 
pour les professionnels, et en clôture, pour le grand 
public, organisée par et pour la filière bois. 

Du 7 au 9 octobre 2021, 
au Musée Olympique, à Lausanne. 

Lien  

 

Révision du droit des marchés publics 
La concurrence qualitative 
remplace le dumping des prix. 
La loi fédérale sur les marchés 
publics (LMP) révi-sée est 
entrée en vigueur en 2021. Les 
cantons ont décidé 
d’harmoniser leurs pratiques en 
adoptant un accord inter-
cantonal (AIMP 2019). La 
nouvelle culture d’adjudi-
cation renforce clairement la 
concurrence qualitative. 
Désormais, les marchés sont 
adjugés aux offres les plus 
«avantageuses» et non à celles 
qui sont «les plus avantageuses 
économique-ment». La notion 
de durabilité se mesure aux 
niveaux économique, 
écologique et social. 

 

L’association faîtière « constructionsuisse » a publié sur 
son site Web des informations utiles à propos de la 
modification de la loi. 

Lien 
 

KBOB, institution très importante ! 
La KBOB est la Conférence de coordination des 
services de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics. Son but est 
d’économiser les ressources tout en améliorant 
la qualité, au nom des collectivités. Ainsi, elle 
veut promouvoir la construction durable dans le 
secteur public, développer des bases comme les 
données des écobilans, élaborer des 
recommandations en collaboration avec les 
acteurs privés et renforcer les réseaux 
professionnels. 
Elle apporte ainsi une contribution importante à 
la réalisation de la stratégie de la Suisse 
pour le développement durable. 

 

 
Ses membres suivent ses 

recommandations. Quand les cantons 
et les communes les suivront-ils  ? 

 

https://www.rencontresromandesdubois.ch/
https://www.constructionsuisse.ch/fr/nouvelle-culture-adjudication/
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home.html
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Bois et développement durable 
 
La KBOB a édité la recommandation « Bois et 
développement durable » 
 

 
 
Elle y affirme que : 

• le bois est un matériau novateur ; 

• il peut être utilisé pour la construction de 
bâtiments de plusieurs étages ; 

• les ouvrages exigeants quant à la statique, 
comme les ponts et les halles, peuvent aussi 
être construits en bois ; 

• l’utilisation d’éléments en bois préfabriqués 
permet de réduire considérablement la durée 
de construction d’un bâtiment ; 

• la capacité portante du bois reste 
étonnamment élevée même en cas 
d’incendie ; 

• un bois de construction maintenu au sec peut 
traverser les générations ; 

• les constructions en bois sont 
économiques et compétitives ; 

• les constructions en bois peuvent 
avoir un effet bénéfique sur notre 
santé ; 

• le bois constitue l’une des principales 
ressources naturelles renouvelables 
de la Suisse ;  

 

 
• les produits en bois sont neutres en 

carbone et que leur fabrication est 
peu gourmande en énergie ; 

• le bois construit stocke le CO2 ; 

• la plupart des nouvelles constructions 
en bois répondent aux exigences du 
standard Minergie. 

 
➢ Bois et développement durable 
➢ Construction en bois dans la 

stratégie immobilière 
➢ KBOB Thèmes et prestations 
➢ S’abonner à la lettre de la KBOB 

 
Conférence en ligne de la KBOB sur les marchés publics durables du 30 mars 2021 
 

27 mai 2021 : journée de la construction bois à Bienne 
 

 

Les effets du changement climatique 
sont l’un des plus grands défis de notre 
époque. L’industrie du bâtiment a un 
grand effet de levier, en particulier par 
le bois. 
Au menu: la conception et l’enveloppe 
du bâtiment, tout comme les méthodes 
de construction ménageant les 
ressources.  
Des exemples concrets dus à des 
spécialistes du secteur montreront la 
voie que la construction bois peut et 
doit suivre pour respecter le climat. 
Lien 

 
 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home.html
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/NetzwerkNachhaltigesBauenSchweiz/20210108%20KBOB%20EM%202020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz%20Publikation%20V%201.1%20f.pdf.download.pdf/20210108%20KBOB%20EM%202020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz%20Publikation%20V%201.1%20f.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/NetzwerkNachhaltigesBauenSchweiz/20210108%20KBOB%20EM%202020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz%20Publikation%20V%201.1%20f.pdf.download.pdf/20210108%20KBOB%20EM%202020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz%20Publikation%20V%201.1%20f.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/NetzwerkNachhaltigesBauenSchweiz/20210108%20KBOB%20EM%202020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz%20Publikation%20V%201.1%20f.pdf.download.pdf/20210108%20KBOB%20EM%202020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz%20Publikation%20V%201.1%20f.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/NetzwerkNachhaltigesBauenSchweiz/20210108%20KBOB%20EM%202020-3%20Holzbau%20in%20der%20Immobilienstrategie%20Publikation%20V1.0%20f.pdf.download.pdf/20210108%20KBOB%20EM%202020-3%20Holzbau%20in%20der%20Immobilienstrategie%20Publikation%20V1.0%20f.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Themen%20und%20Trends/NetzwerkNachhaltigesBauenSchweiz/20210108%20KBOB%20EM%202020-3%20Holzbau%20in%20der%20Immobilienstrategie%20Publikation%20V1.0%20f.pdf.download.pdf/20210108%20KBOB%20EM%202020-3%20Holzbau%20in%20der%20Immobilienstrategie%20Publikation%20V1.0%20f.pdf
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/die-kbob/anmeldung-newsletter.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/veranstaltung_oev_beschaffung.html
https://www.bfh.ch/fr/actualites/evenements/journee-de-la-construction-bois/
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Constructions écologiques pour paysans bio 
Analyse de la construction durable par 
l’agriculture biologique. Renoncer le plus 
possible aux intrants chimiques et combiner 
artisanat ancestral et innovation: La 
construction durable a beaucoup de points 
communs avec l’agriculture biologique. 
 
Extrait du journal Bioactualités, octobre 2020. 
 
S’abonner au journal Bioactualités 
  

 
 

RTS 

 

CQFD 

Le bois décrypté par la science 

Si le bois est un matériau très prisé pour se 
chauffer et se loger, il renferme d'autres 
propriétés utiles à la science. Du 12 au 16 
octobre 2020, la RTS a proposé d'explorer le 
bois au travers de la physique, de la 
biologie, de la chimie ou encore de la 
climatologie. 

 

 

On va vers le beau 

Jonas Schneiter et Marc Muller sont partis à 
la rencontre de celles et ceux qui font vivre 
la filière du bois en Suisse romande. 
Ils se sont intéressés à la production de bois 
dans la région et aux différentes possibilités 
et perspectives de valorisation de cette 
ressource locale et renouvelable. 

 

  

Mise au point / Le bois suisse 

 
La Suisse regorge de forêts, pourtant, 60% du 
bois utilisé pour nos constructions est 
importé de l'étranger. La RTS tente une 
explication d’un problème compliqué. Mais 
l’illustre maladroitement, selon Lignum. 

 

Prix Lignum 2021  

 

Le Prix Lignum récompense des projets 
utilisant le bois dans la construction, 
l’aménagement intérieur, le mobilier ou 
pour une œuvre artistique. L’inscription en 
ligne est possible jusqu’au 31 mars 2021.  

Architectes et concepteurs, maîtres 
d’ouvrage, mandants et exécutants, 
artistes ou artisans ont la possibilité de 
mettre en avant leurs réalisations en bois 
achevées entre le 1er janvier 2017 et le 28 
février 2021. 

 

https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2021_mars/BA_10_20_construction_durable.pdf
https://www.bioactualites.ch/magazine/abonnement.html
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/11675052-le-bois-decrypte-par-la-science.html
https://www.rts.ch/la-1ere/11913785-comment-valoriser-le-bois-dici.html
https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/le-bois-suisse?urn=urn:rts:video:11939124
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprixlignum.ch%2Ffr%2F21%2Findex%2F&data=04%7C01%7C%7Cc27b66a1db3d4715627008d8b7a6c573%7C11514f015dea4fee9d9c7f2e97255519%7C0%7C0%7C637461274196692222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ayRfGsHr1II%2FyMl6ab9L38gjDAfaZpfnTdiWsxyaup8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprixlignum.ch%2Ffr%2F21%2Findex%2F&data=04%7C01%7C%7Cc27b66a1db3d4715627008d8b7a6c573%7C11514f015dea4fee9d9c7f2e97255519%7C0%7C0%7C637461274196692222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ayRfGsHr1II%2FyMl6ab9L38gjDAfaZpfnTdiWsxyaup8%3D&reserved=0
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Fagus Suisse SA veut se développer  
Le producteur de lamellé-collé Fagus Suisse SA aux 
Breuleux, récemment entré en service, se prépare 
aux prochaines tâches et opportunités du marché par 
une augmentation de capital. L'offre de souscription 
s'adresse aux investisseurs qualifiés s’intéressant aux 
secteurs de la gestion des forêts, du bois, de la 
construction et de la réduction du CO2. La période de 
souscription court jusqu'au 26 mai 2021. 
Lien 

 

 

Logistique du marché du bois dans le Jura  

Article intéressant publié dans  
La Forêt  
de janvier 2021. 

Les questions qui se posent au sujet du 
transport de grumes par le train. 

Lien 

 

 

 

Transition à la tête de Forêt Jura  

 

 

 

Transition à la tête de Forêt Jura et 
rapide état des lieux. 

Article publié dans  
La Forêt janvier 2021. 

Lien 

 

Du bois transparent ! 

Nous serons toujours étonnés par le haut 
degré de technologie du bois !. 

 

Article publié dans  
La Forêt janvier 2021. 

Lien 

 

 

 

https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/le-producteur-jurassien-de-bois-colle-feuillu-veut-se-developper/
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2021_mars/La_Foret_janvier_2021_Logistique.pdf
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2021_mars/La_Foret_janvier_2021_Foret_Jura.pdf
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2021_mars/La_Foret_janvier_du_bois_transparent.pdf
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Des éoliennes en bois 

 

source SSES- «Energies renouvelables» 

L’utilisation du bois lors de la construction de 
parcs éoliens peut permettre d’économiser 
beaucoup de CO2. 

Analyse de la Société suisse pour l’énergie 
solaire (SSES) 

Article 

Lien vers le magazine 

 

 
 

Nouvelle publication de Lignum 

Structures originales – Diversité, systèmes et technologies 
 

Richement illustrée, cette brochure 
propose une série d’exemples de 
réalisations afin d’exposer aux maîtres 
d’ouvrage la diversité et les nouvelles 
possibilités offertes par le matériau bois. 

Lien 

 

 

 

Toutes les publications Lignum sont disponibles à notre secrétariat. 

https://www.sses.ch/fr/
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2021_mars/Energies_renouvelables_janvier_2021_eoliennes_en_bois.pdf
https://www.sses.ch/fr/home/actualites/magazine-energies-renouvelables/
https://issuu.com/cedotec/docs/structures_originales

