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Suisse

Focus sur le bois jurassien
La forêt et la production de 
bois dans les cantons du Jura 
et Jura bernois sont en plein 
essor. Dernièrement, la scierie 
SYB SARL a obtenu le label Bois 
suisse pour sa nouvelle halle de 
production. L’entreprise Fagus, 
dont l’usine de production a été 
inaugurée l’année passée, vient 
quant à elle d’augmenter son 
capital par le biais d’actions, 
mises à disposition des 
professionnels et particuliers.

L a forêt représente un atout indéniable 
pour les cantons du Jura et Jura ber-
nois. Si elle recouvre aujourd’hui en-

viron de 30% du territoire suisse, ce chiffre 
est de 37% pour le Jura bernois et de 46% 
pour le Jura. Le Jura bernois a un matériel 
sur pied estimé à 400 m3 de bois par hectare 
de forêt et le Jura environ 300 m3/ha, com-
posé à 36% de hêtre, 25% de sapin blanc, 
18% d’épicéa et 5% de frêne. Le renouvel-

lement des essences et leur qualité étant 
assurées, l’exploitation annuelle moyenne 
de 185.000 m³ de bois dans le Jura et d’en-
viron 115.000 m3 dans le Jura bernois ne 
menacent en rien les zones forestières de 
la région et permettent une exploitation 
respectueuse de l’environnement.

SYB a reçu le label  
Bois suisse
Ces derniers mois, les entreprises bois 
bernoises et jurassiennes ont été par-
ticulièrement mises à l ’honneur. En 
décembre dernier, la scierie SYB SARL, 
à Sonvilier, a reçu le label Bois suisse 
pour son nouveau bâtiment. Le hangar 
labellisé a entièrement été rénové il y a 
trois ans avec du bois de la région dans 
un rayon de 50 km maximum, pour un 
total de 120 m2. La certification a été 
officiellement décernée par Lignum 

lors d’un apéritif convivial. La scierie, 
aux mains d’Yves Bernard depuis 1999, 
travaille avec des essences locales telles 
que le sapin, l’épicéa et le douglas et 
bénéficie du label Bois suisse pour ses 
produits. L’entreprise a investi durant les 
20 dernières années pour disposer d’un 
parc machines neuf, avec par exemple 
une déligneuse multi-lames, une rabo-
teuse 4 faces et un chariot porte-grumes 
Artilio. La construction du nouvel hangar 
et l’installation d’un robot de triage ont 

Présentation 
de la nouvelle 
halle de 
production de 
la scierie au 
public.

Remise du label Bois suisse, dans 
les locaux de Sonvilier, à Yves 
Bernard (à gauche), patron de la 
scierie SYB, par André Tellenbach, 
président de Lignum Jura bernois.

Nouveau hangar  
de la scierie SYB SARL  
le jour de son inauguration.
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permis d’améliorer encore l’efficacité 
de la scierie et d’offrir au personnel des 
conditions de travail optimales.

Nouvelle usine  
pour Fagus Suisse
Aux Breuleux, la société Fagus Suisse a fêté, 
l’automne dernier, la mise en service de sa 
nouvelle usine pour l’encollage de feuillus 
et la transformation du bois dur. Cette jeune 
entreprise, soutenue par la Confédération 
suisse des propriétaires forestiers et des 
investisseurs, a développé ces dernières an-
nées une technologie qui permet de façon-
ner le hêtre local, ainsi que d’autres essences 
telles que le frêne, le chêne ou le châtaignier, 
en poutres et supports très résistants desti-
nés aux constructions dont les contraintes 
statiques sont exigeantes (constructions 
bois multiétages). Ce développement s’est 
fait sur quatre ans en collaboration avec le 
département Architecture, bois et génie 
civil de la Haute école spécialisée bernoise 
BFH. Selon l’application qui en est faite, ces 
éléments bois sont deux à trois fois plus 
résistants que les bois résineux convention-
nels. Une gamme d’autres produits pour les 
aménagements intérieurs et la fabrication 
de meubles complète leur offre.
Plus récemment, en février 2021, l’en-
treprise Fagus Suisse SA a lancé un plan 
financer pour son développement futur 
par le biais d’une augmentation de ca-
pital. Elle a ainsi libéré 17.609 actions 
nominatives, d’une valeur de 100 CHF 
chacune, au prix d’émission de 105 CHF. 
L’offre de souscription s’adresse aux in-
vestisseurs privés ou professionnels. La 
période de souscription court jusqu’au 
26 mai 2021 (renseignements auprès de 
la société).

Texte : Nathalie Bocherens, sur la base 
des informations de Lignum Jura bernois,  

Fagus Suisse SA, République et Canton du Jura 
Photos : Fagus Suisse SA et Lignum Jura bernois

Source : IDB L’INDUSTRIEL DU BOIS

Jacques Gerber, 
ministre du 
département  
de l’Économie  
et de la Santé  
du canton 
du Jura, et 
Stephanie 
Oetterli Lüthi, 
présidente 
du conseil 
d’administration, 
lors de 
l’ouverture de 
l’usine Fagus 
Suisse SA.

Le campus 
Fribourg, dont 
la construction 
comporte des 
éléments de 
Fagus Suisse 
SA. 

(Crédit photo : Behnisch 
architects ; visualisation : 
studio moka)

Nouvelle 
esthétique 
des poutres en 
hêtre Fagus.


