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Cette distinction a été remise par  
Lignum Vaud avec la FVE, le Cedotec, 
l’Arboretum d’Aubonne et La Forestière 
à St-Sulpice le 11 mai 2017.

MONSIEUR
 BOIS

Sensible à la nature généreuse de la forêt et cavalier émérite, 
William de Rham a toujours aimé chevaucher à travers ces 
vastes espaces, s’imprégnant d’ambiances sans cesse ré-
enchantées par les rythmes saisonniers.

En tant que propriétaire forestier, il prend à cœur son rôle 
de gestionnaire et n’hésite pas à assister personnellement le 
garde-forestier et les bûcherons pour discuter de l’entretien 
et du choix des arbres à récolter. Il est ainsi directement 
confronté à la valorisation du bois, qu’il s’agisse du matériau 
de construction ou de l’agent énergétique.

C’est ainsi qu‘il met sur pied une première installation à base 
de plaquettes à bois, puis une seconde, construite pour deux 
halles polyvalentes. Une troisième, toujours plus importante, 
est mise en fonction en 2007, et sert de chauffage à distance 
pour plusieurs grands volumes dans le quartier des Jordils à 
St-Sulpice.

Mais c’est certainement dans la construction qu’il fait œuvre 
de pionnier, avec notamment la réalisation en 1984 d’un 
centre équestre en bois massif. En 2009, il construit une halle 
de 42 x 16 mètres avec le bois de sa propre forêt. Les grumes 
sont prélevées en hiver, en phase de repos végétatif et lorsque 
la lune décroît. Puis les opérations de transformation du bois 
sont exécutées par des artisans locaux qui acceptent les règles 
particulières de cette commande, pour le sciage des grumes, le 
façonnage en bois lamellé-collé et jusqu’au débitage des claies 
de façade en mélèze. 

Pour son implication avant l’heure dans les circuits courts, pour 
son soutien aux PME locales et son engagement en faveur 
de l’utilisation du bois suisse, Lignum Vaud décerne à William  
de Rham la distinction de Monsieur Bois 2017.


