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Programme de valor isation du sapin du Jura
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Le sapin du Jura est une ressource nature l le,  explo itée de manière 
du rab le pa r le s a cteu rs de la f i l i ère  bo is f ra nc -comto ise.  S’ i l  est  
déjà moteur de l ’économie régionale,  c’est  aujourd’hui la dynamique 
de l ’ens em ble  de la  f i l ière qu i  per met d ’ in nover et  de  développe r 
les produits pour demain. 

Cette brochure présente le sapin du Jura et un programme ambitieux
de promotion et de valorisation visant à :

• Le différencier des bois d’importation du Nord de l ’Europe.

• Soutenir de nouveaux procédés de transformation en Franche-Comté.

• Promouvoir la réal isation de projets innovants en sapin du Jura.

Porté par l’ensemble de la filière bois franc-comtoise, ce programme
est conçu avec le soutien de l’ADIB. 

Etienne Renaud,
Président du Syndicat des Résineux 

de Franche-Comté
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Tous ambassadeurs !



100% naturel



Le sapin du Jura
une ressource naturelle d’avenir 
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• Pousse naturellement à plus de 600 mètres dans le massif du Jura.
• D’aspect blanc à rouge et sans résine pour le sapin et blanc brioché

avec résine pour l’épicéa.

• Couvre environ 30% de la forêt franc-comtoise et représente 94%
du volume résineux sur pied . 

• Ressource naturelle , el le est uti l isée et transformée depuis des siècles 
par les populations locales :

• Charpente, thuyé, …
• Tavail lons : tui les de bois uti lisées pour 

la couverture des toits et murs extérieurs
• Bardage extérieur
• Plancher
• Objets 
• Jouets
• Instruments de musique
• Outi llage

Essence d’avenir, le sapin du Jura est aussi particulièrement imprégnable
et propice aux traitements de préservation (oléothermie…) et résistant
aux changements c limatiques à venir.



100% durable



La forêt  franc-comtoise c’est :

• 714 400 hectares de forêt nature lle des pentes du premier plateau à 
300 mètres d’altitude aux hautes chaînes jusqu’à 1 700 mètres d’altitude.

• 43% du territoire régional de la Franche-Comté, 2èm e région la plus 
boisée de France.

• 55% de forêt soumise et 45% de forêt  pr ivée.

• La présenc e d ’a rbres mon umentaux du fai t  des mil ieux fo restiers 
divers ifiés  et  de grande qual i té.

• Une régénération naturelle.

• La Franche-Comté est leader pour le développement du label PEFC
( label de cert if ication de gest ion forestière durable) .

Une exploitation durable
de la forêt franc-comtoise
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100% qualité



100% qualité Mail lons indispensables de la f i l ière bois franc-comtoise, les scieurs ont
acquis une expertise unique basée sur :

• Une connaissance approfondie du sapin du Jura et de son environnement  
naturel développée au fil des générations.

• Un savoir-faire des hommes garants de la qualité du bois à toutes  
les étapes de sa transformat ion :

• Sélection r igoureuse des grumes. 

• Tris avec classement qualitatif et dimensionnel dans les phases
de sciage, tranchage, déroulage.

• Traitements qualitatifs pour renforcer les qual ités mécaniques 
et  la résistance naturelle du sapin du Jura.

• Séchage respectueux de la nature du bois.

• Un appareil productif renouvelé avec un taux d’investissement plus 
fort que la moyenne nationale.  

L’expertise unique
des scieurs de Franche-Comté
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100% moteur



La fil ière bois forêt est le 5ème employeur industriel de la Franche-Comté
avec plus de 10 000 emplois :

• Plus de 3000 entrepr ises maintiennent et  développent une activ i té 
économique dans des zones rurales.

• 300 d’entre el les font partie de la 1ère transformation dont 65 scieries de 
résineux.

Le sapin du Jura représente 80% des volumes sciés essentiellement 
exploités pour du bois d’œuvre.

La Franche-Comté est la 1ère région pour la part du bois dans la construction
de maisons individuelles (13 % du marché régional contre 4 % au
niveau national) .

Source INSEE - DRAAF de Franche-Comté - ADIB

Développement
de l ’économie régionale
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100% avenir



Le programme « Sapin du Jura  » accompagne l’ensemble de la filière
bois franc-comtoise dans le développement d’une offre de produits
innovants adaptés aux usages de demain : 

• Bois rabotés, lamellés collés,  bois massifs, bois aboutés,…

• Partenariat  entre les entrepr ises de la f il ière et des constructeurs bois 
pour la conception de  produits finis et  semi f in is.

• Recherche de nouveaux procédés de séchage artif iciel pour amél iorer 
encore la qualité des bois séchés.

Ce programme comprend également des act ions de promotion du sapin
du Jura auprès de prescripteurs privés et publics.

Des produits innovants
pour demain
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Sal le de restaurant du complexe touristique du Gounefay



Le programme « Sapin du Jura » bénéficie du soutien de :
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www.adib-franche-comte.com 

contact :  adib@adibfc.fr 

Programme de valorisation du sapin du Jura
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