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La Marque du Parc
naturel régional du Haut-Jura
Les Parcs naturels régionaux contribuent au développement de leur territoire
en s’appuyant sur la qualité de leurs patrimoines naturels, agricoles,
artisanaux, culturels... La Marque Parc valorise les prestations d’accueil,
les produits et les savoir-faire à dimension humaine, respectueux de
l’environnement et fortement liés au territoire.
Les scieries bénéficiant de la Marque “Savoir-faire du Parc” se
distinguent par la sélection de bois d’épicéa provenant de forêts locales
exploitées en futaie jardinée, judicieusement trié pour produire des
planches et poutres de la meilleure qualité, dans le respect des valeurs
environnementales.
Parc du Haut-Jura : informations sur www.parc-haut-jura.fr ou au 03 84 34 12 27
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Planches pour parquet,
bardage et poutre en bois

La qualité des produits est assurée grâce à une sélection rigoureuse d’épicéas d’altitude,
qui présentent des caractéristiques physiques et mécaniques recherchées pour la menuiserie
et le bâtiment. Le savoir-faire et le coup d’œil de l’artisan sont primordiaux à chaque
étape : après le sciage des grumes, les planches et poutres sont triées en fonction de
la qualité des nœuds, puis placées en séchoir, avant d’être rabotées et stockées. Les déchets
de fabrication, copeaux, sciures, écorces, sont entièrement valorisés (combustible,
panneaux à base de bois, pâte à papier...).
Que vous soyez particulier ou professionnel, on saura vous conseiller sur le choix du
meilleur produit adapté à votre projet, faci-poutre, modulo, lambris flashé..., et sur
les modes de poses appropriés.

Scierie Perrin
Route de Repenty - 39400 Longchaumois
Tél. 03 84 60 62 25 ou 03 84 60 61 21 - Fax 03 84 60 65 33
www.scierie-perrin-jura.com
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L’entreprise familiale Perrin, spécialisée dans le sciage d’épicéas issus de forêts du
Haut-Jura et du Jura suisse, fabrique des poutres, des planches pour parquets et bardages.

