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Discours d’ouverture

Discours prononcé par Jacques ARNAUDIÈS, maire de Vivès et président de l’association Vivexpo et de
l’Institut méditerranéen du liège, le vendredi 15 juin 2018 à la salle polyvalente de Vivès, en ouverture
du colloque « Chêne-liège : osez planter ! »
et public, issus de pays producteurs
de liège, grâce à qui VIVEXPO se
pérennise d’année en année et
s’internationalise de plus en plus. Je
commencerai à remercier ceux qui
viennent de loin :
-

« Mesdames, Messieurs,
Bonjour à toutes et à tous,
Bienvenue à Vivès sous un ciel bleu
magnifique.
La commune de Vivès, l’Institut
méditerranéen du liège et le Comité
d’organisation de VIVEXPO sont
heureux de vous accueillir pour
parler du liège, de la suberaie et des
plantations à cette biennale de
VIVEXPO 2018.
Il y a deux ans, je terminais mon
discours en vous disant : « Je
souhaiterais de tout cœur vous
accueillir à VIVEXPO 2018 pour
reparler du liège », mais avec de
grands points d’interrogations ???
Et, bien voilà c’est fait : Merci bon
Dieu, inch’Allah, gracias a Dios,
obrigado o meu Deus, grazie a Dio.
C’est une bonne chose de faite.
Je ne voudrais pas que mon discours
d’introduction soit trop long, mais je
me dois de remercier tous ceux et
toutes celles ici présents, techniciens
5

M. Yong-ho JEONG, ancien
directeur de la division de la
restauration des forêts à
l’Institut coréen de recherche
forestière, expérience qu’il met
désormais à profit en tant que
consultant pour la compagnie
Suppro Nursery ;

être d’ici là vous vous intéresserez à
la suberaie de Vivès et, sait-on
jamais, que nous pourrons signer les
accords
de
Vivès
pour
la
réconciliation de la Corée du Sud et
de la Corée du Nord !
Je compte sur mon amie Maria
Carolina VARELA pour vous traduire
mon intervention. Merci encore
d’être venu : des Coréens à Vivès,
c’est aussi historique que Trump et
Kim à Singapour !

Et son collègue :
-

M. Teag-seang YOON, directeur
de l’Institut de l’environnement végétal attaché à la
société Suppro Nursery, qui ont
tous deux dirigé un projet
pilote de restauration des
suberaies tunisiennes financé
par l’agence de coopération
sud-coréenne KOICA.

Et pourquoi pas à l’avenir un projet
pilote des suberaies du midi de la
France à Vivès ? Pour ceux qui ne le
sauraient pas, la Corée du Sud est un
pays très boisé. Malheureusement je
ne comprends pas le coréen, et je ne
le parle pas non plus ; à l’école de
Vivès, je n’ai appris que le Catalan, et
un peu le Français. Si j’avais su que
vous veniez plus tôt, j’aurais pris
des cours de Coréen ! Je ne suis
même pas capable de vous souhaiter
la bienvenue en Coréen !
J’espère que dans deux ans – ou
avant – vous reviendrez, que peut-

Grand merci pour leur présence à :
-

Mme Yasmina BENMAYOUF du
ministère de l’industrie et des
mines d’Algérie, accompagnée
d’une importante délégation
algérienne, dont la participation à VIVEXPO a été rendue
possible dans le cadre de
l’appui technique apporté par
la Banque mondiale au
gouvernement algérien pour la
dynamisation de la filière liège
et la levée des barrières à
l’exportation du liège algérien,
pour lequel Renaud PIAZZETTA a
été amené à intervenir en
2018, aux côtés de M. Toufik
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KHARBECHE de la société Diam
Bouchage, Mme Agnès de
MONTBRUN de la société Lièges
HPK en Lot-et-Garonne et M.
Francisco CARVALHO de la
société Amorim. Parmi eux :
-

-

Mme Assia AZZI, sousdirectrice de la propriété et de
la police forestière à la
Direction générale des forêts
d’Algérie ;

-

M. Bilal ROULA, chef de la
station de l’Institut national de
recherche forestière de Jijel ;

-

M. Smail KEDIA, conservateur
des forêts de Jijel ;

-

M. Yassine BELHIMER, chef de
bureau à la Conservations des
forêts de Jijel ;

-

M. Ahmed BENCEDIRA, conservateur des forêts de Skikda ;

-

M. Larbi LEDJERADI, propriétaire d’une société d’exploitation
agricole ;

-

Accompagnés de Mme Nene
MANÉ de la Banque mondiale à
Washington.

-

Ainsi que deux enseignantschercheurs de l’Université de
Batna, qui ont bénéficié d’une
bourse
d’études
du
gouvernement algérien pour
assister à VIVEXPO, Mme
Nassima BELLOULA et M.
Kamel GOUAREF.

-

et vétérinaire. Mises à part ses
qualités de chercheur, Maria
Carolina
est
un
appui
incontestable
dans
l’organisation de VIVEXPO.

-

M.
Pino
Angelo
RUIU,
responsable
du
secteur
subériculture et sylviculture
d’AGRIS Sardegna en Italie ;
son ancien patron et parrain
de l’IML Agostino PINTUS, n’a
pas pu venir pour des raisons
de santé, et je le regrette
énormément. Agostino m’a
demandé par courriel de
transmettre à tous ses amis,
l’assurance de ses sentiments
les meilleurs et il termine en
disant : « Si aujourd’hui je suis
connu dans le monde du liège,
je le dois à mes fréquentes
présences à VIVEXPO. »
Merci à M. Joaquín HERREROS
DE TEJADA PERALES, directeur
qualité de la société Diam à San
Vicente de Alcántara en
Espagne, et président d’Asecor
(Agrupación sanvicen-teña de
empresarios del corcho). J’ai un
souvenir inoubliable de cette
magnifique
région
d’Estrémadure et de cette belle
usine Diam corchos, fleuron du
modernisme, tout comme celle
de Céret.

-

Mme Caroline FORGUES, du
bureau
d’études
Cairn
environnement à Perpignan
(France), qui a travaillé sur
l’évaluation
de
l'impact
carbone de la production des
bouchons de liège ;

Marhaban bikom à Vivès.

-
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Un très grand merci à notre
fidèle amie de VIVEXPO, je veux
parler
de
Mme
Maria
Carolina VARELA, chercheur
émérite à l’Institut national
portugais de recherche agraire

-

M. Paul BLONDEL, ingénieur
stagiaire AgroParisTech à l’ASL
Suberaie varoise (France),
dont le stage de fin d’étude
porte sur l’évaluation du
stockage de carbone par les
suberaies ;

Mme
Geneviève
ETTORI,
directrice du Centre régional
de la propriété forestière de
Corse (France).

Puis, merci à ceux de la région qui
œuvrent
inlassablement
toute
l’année
avec
beaucoup
de
motivation pour la revalorisation de
la suberaie et de la vente du liège.
-

Je veux parler de Jérôme
LOUVET, expert forestier du
bureau
d’étude
AEF
et
gestionnaire de l’ASL Suberaie
catalane, un « super expert » ;

-

Et puis, je n’attendrai pas la fin
de mon intervention pour
remercier l’homme clé de
VIVEXPO, l’âme de VIVEXPO. Vous
avez bien évidemment compris
que je parlais de Renaud
PIAZZETTA, un vrai expert du
liège et de la suberaie qui est
sollicité par de nombreux pays
producteurs pour faire des
exposés de très haut niveau.
Bref, je n’en dirai pas plus, si ce
n’est que je le remercie de tout
cœur pour son travail, pour la
réussite de VIVEXPO et je
terminerai en disant qu’en
France, la filière liège a de la
chance d’avoir un super
technicien comme Renaud et je
pense
qu’il
mérite
des
applaudissements ;

-

Grand merci également à mon
ami Dominique TOURNEIX,
directeur général de Diam
bouchage qui non seulement
participe à nos débats, mais a
aussi participé au sponsoring
de VIVEXPO, ce qui n’est pas le
cas
de
certains
autres
fabricants de bouchons.

Maintenant, je vais remercier tous
ceux qui ont fait moins de
kilomètres ou d’heures de vol pour
venir à VIVEXPO.

M.
Salaheddine
ESSAGHI,
ingénieur de recherche à
l’École nationale forestière
d'ingénieurs de Salé au Maroc,
qui a étudié l’impact de la levée
de liège sur la physiologie des
arbres.

Pour vous certainement les dates de
VIVEXPO tombent mal car vous êtes
en plein ramadan et votre religion
vous impose des contraintes que
nous respecterons.

-

Personnellement je suis très fier de
Diam, et pour de nombreuses
raisons : d’abord pour ses usines
ultra modernes, d’une technicité et
d’une propreté incroyable. Et j’en
suis d’autant plus fier qu’il y a 15
jours, j’assistais à Paris avec 600
participants à l’assemblée générale
de la 1ère caisse de retraite et de
prévoyance de France – AG2R-La
Mondiale – et qu’il nous a été servi
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un excellent vin de Bordeaux bouché
par Diam, et je me suis enorgueilli de
dire : « Ces bouchons sont faits à
côté de chez moi. » Et pas plus tard
que jeudi dernier, j‘assistai aux
championnats du monde de rugby à
XV des moins de 20 ans, et le vin de
la région qui nous a été servi était
bouché par Diam.
Je pense Dominique, que devant de
telles situations, je suis autant, si ce
n’est plus fier et heureux que toi.
Diam bouchage c’est aussi le 2e
fabricant mondial, et le plus
important pour nous, le 1er acheteur
du liège local catalan, soit plus ou
moins 150 tonnes ; personne ne
peut en dire autant. Merci Diam,
merci à Monsieur le Directeur
général.
-

-

-

-

Merci à la presse qui nous
couvre aujourd’hui ; grâce à
vous on parle de plus en plus
du liège et du liège en
Roussillon, qui est d’une
qualité et d’une élasticité
inégalable pour la fabrication
des bouchons. Il ne faut pas
oublier qu’avant à Vivés, il y
avait
deux
artisans
bouchonniers ;
Merci à Serge PEYRE, chargé de
mission Forêt et DFCI au
département des PyrénéesOrientales ;
Merci à Bruno MARITON,
technicien de l’antenne du
Centre national de la propriété
forestière
des
PyrénéesOrientales ;
Merci à Philippe NEUBAUER,
ingénieur forestier à la
Direction départementale des
territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales.

-

Le département des Pyrénées
Orientales ;

-

La communauté de communes
du Vallespir ;

-

La communauté de communes
des Aspres ;

-

La communauté de communes
des Albères-Côte VermeilleIllibéris ;

-

Les
bouchonniers
Diam
bouchage à Céret et Travet
liège à Rivesaltes ;

-

Nos sponsors Enedis,
la
Banque Courtois,
AG2R-La
Mondiale et Véolia.

Je m’excuse d’avoir été un peu long,
et d’avoir bousculé le protocole ou
inversé
les
remerciements
protocolaires, mais je n’oublie pas
de remercier les personnalités
politiques qui nous font l’honneur de
leur présence :
-

M. Sébastien CAZENOVE, député
des Pyrénées-Orientales ;

-

Mon amie Mme Lauriane
JOSENDE, sénatrice remplaçante
des Pyrénées Orientales ;

À vous deux qui êtes des décideurs
nationaux,
je
vous
demande
publiquement de nous aider pour de
telles
manifestations
internationales, très onéreuses pour
un village comme Vivès, de nous
aider dans la protection de nos
suberaies qui savent reverdir après
un incendie, de nous aider dans les
nouvelles plantations de suberaies
dans le département, pour éliminer
les jachères et les terrains agricoles
abandonnés, sources d’incendies. En
vous remerciant une fois de plus,
pensez à nous, ne nous oubliez pas :
c’est vital.
Et si vous ne pensez pas à nous,
pensez à vos enfants, et ne leur
laissez pas un désert ou des
Corbières dans les Aspres, les
Albères ou les Fenouillèdes, j’en
passe évidemment. C’est à vous, et à
vous seuls d’intervenir.
-

Merci à André BORDANEIL,
maire de Maureillas-las-Illas,
vice-président
de
la
communauté de communes du
Vallespir et président de la
Commission agriculture et
forêt, un amoureux de la forêt
et des suberaies en particulier,
qui gère le musée du liège dans
sa commune ;

-

Merci à Roger PAILLÈS, maire
d’Espira-de-Conflent
et

Et
puis
aussi,
tous
mes
remerciements à ceux qui nous
aident financièrement sans lesquels
aussi et surtout VIVEXPO n’aurait pas
lieu. Je cite :
-

L’État ;

-

La région Occitanie ;

président du Syndicat
propriétaires forestiers
Pyrénées-Orientales.

des
des

Et enfin, pour en terminer avec les
remerciements, un merci très fort et
très sincère à vous toutes et à vous
tous ici présents, en espérant que
vous passerez une bonne matinée
instructive. Si j’ai oublié quelqu’un
qu’il lève la main ou qu’il m’excuse
c’est vraiment involontaire.

Maintenant je passe aux excusés, ça
ira plus vite, je dois excuser :
-

Mme Martine ROLLAND, viceprésidente du département des
Pyrénées-Orientales,
responsable
de
l’environnement
et
des
énergies, retenue par une
inauguration mais qui sera
avec nous ce soir ;

-

M. Guy ILARY, président de
l’Association des maires des
Pyrénées-Orientales.

Je passe enfin au vif du sujet.
Nous avons choisi d’intituler ce
colloque VIVEXPO : « Chêne-liège :
osez planter ! »
Pourquoi ce titre, alors même que
depuis de nombreuses années les
plantations
forestières
sont
devenues – faute de financement – le
parent
pauvre
des
travaux
forestiers, principalement en zone
méditerranéenne ? C’est justement
parce que plus personne n’en parle
que nous avons choisi d’évoquer le
sujet.
Il fut pourtant une époque pas si
lointaine, dans les années 1980 et
1990, où nous osions planter, et je
prends à témoin les professionnels
qui sont dans la salle, qu’ils soient
techniciens,
pépiniéristes,
ou
propriétaires forestiers, qui peuvent
témoigner de ce qui se faisait à
l’époque dans le département, avec
un certain succès. J’en profite pour
remercier les pépinières Robin et
Naudet qui nous font l’amabilité
d’être présentes aujourd’hui, et à qui
je laisserai volontiers la parole en fin
de colloque pour qu’ils nous
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présentent leurs produits, la qualité
des plants étant une condition
primordiale pour la réussite d’un
boisement.

C’est à cette même époque que
l’Institut méditerranéen du liège a
installé ses premières plantations
expérimentales – nous en avons
visité une mercredi soir – afin de
définir les meilleures techniques de
plantation pour le Chêne-liège. Un
séminaire méditerranéen sur la
régénération des suberaies s’était
d’ailleurs tenu en 1996 à Tabarka en
Tunisie, et plusieurs autres ont eu
lieu depuis sur le même sujet, l’un
des derniers en date en 2013 à Plande-la-Tour dans le Var, dans le cadre
des journées techniques du liège.
Tout cela pour dire que nous savons
planter du Chêne-liège, une essence
qui a pourtant la réputation d’être
difficile à planter.
Hélas depuis, les sources de
financement se sont taries, et avec
elles nous avons renoncé à toute
politique ambitieuse en forêt
méditerranéenne, le mot de «
production » étant presque devenu
tabou, alors que les plantations
réalisées
à
l’époque
–
principalement des résineux mais
aussi des feuillus comme le Chêneliège – commencent justement
aujourd’hui à entrer en production.
Ce qui fait dire à certains que si nous
en avions planté plus, nous aurions
aujourd’hui peut-être un peu moins
de friches agricoles et un peu plus de
forêts de production.
En effet à la même époque, d’autres
pays producteurs de liège, et là je
me tourne vers nos amis Espagnols
et Portugais, qui eux ont su mettre à
profit l’entrée de leurs pays dans
l’Union européenne pour planter des
surfaces forestières considérables,
qui aujourd’hui commencent à
produire du liège mâle, et bientôt du
liège femelle : je les félicite.
Aujourd’hui, ce sont les pays du
Maghreb
qui
engagent
des
8

opérations
de
reboisement,
conscients de l’importance que
revêtent les forêts pour la protection
des sols, la préservation des
ressources en eau et la lutte contre
le changement climatique.

2 500 Chênes-lièges grâce à cette
opération, et ce n’est pas fini. Et si
nous arrivons à solutionner le
problème de collecte de ces
bouchons nous multiplierons cette
opération par 10 voire plus.

Alors comment « relancer la
machine » ? Plusieurs initiatives sont
en train d’émerger. Il faut souligner
tout d’abord l’engagement du
département
des
PyrénéesOrientales, qui propose une aide à la
plantation de Chêne-liège, destinées
aux communes et aux agriculteurs
du département ; merci encore une
fois de plus, Madame la Présidente.

De plus en plus de grandes
entreprises se positionnent afin de
financer des projets forestiers, dans
l’objectif de diminuer leur empreinte
carbone. En effet, les arbres captent
le carbone contenu dans le gaz
carbonique de l’air, et grâce à la
photosynthèse ils s’en servent pour
fabriquer du bois, des feuilles, des
racines, et du liège ! En finançant des
plantations ou des travaux forestiers
qui permettent de capter plus de
carbone, les entreprises peuvent
ainsi compenser une partie de leurs
émissions de gaz carbonique. Il faut
pour cela disposer de données
techniques pour savoir quelle
quantité de carbone les suberaies
sont-elles en mesure de capter. Des
données scientifiques existent, et un
important travail de compilation et
de synthèse est en cours, vous en
entendrez parler lors de ce colloque.

Le maire de Maureillas-las-Illas
pourra en témoigner, lui qui a fait
planter un terrain communal à
proximité de la chapelle de Saint
Martin de Fenollars. Cette aide est
malheureusement
peu
utilisée
aujourd’hui,
et
son
champ
d’application gagnerait à être étendu
aux propriétaires forestiers et aux
associations de regroupement telles
que l’ASL Suberaie catalane.

Je n’irai pas plus loin sur le sujet.

Le département encore qui met
également
à
disposition
des
communes qui en font la demande
des plants de Chêne-liège produits
par la pépinière départementale. Ces
plants sont produits à partir de
glands récoltés sur des peuplements
qui ont été sélectionnés par l’IRSTEA
(anciennement Cemagref) et la
Direction régional de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
sur proposition de l’IML et du CRPF
Occitanie, suite à un travail sur la
génétique du Chêne-liège mené à la
fin des années 1990 et au début des
années 2000 par les équipes de Mme
LUMARET au CNRS de Montpellier.
Les financements privés existent
également. Je souligne à ce titre le
partenariat
entretenu
depuis
plusieurs années avec la Fédération
française du liège, qui s’appuie sur
l’IML et sur l’ASL Suberaie catalane
pour réaliser les plantations de
Chênes-lièges financées grâce au
recyclage des bouchons récupérés
par le réseau de collecte national des
cavistes Nicolas. En quelques
années, nous avons planté plus de

J’arrête mes propos, car je pourrais
parler longuement sur le liège, sur la
naissance de VIVEXPO dont c’est –
pour ceux qui ne le savent pas – le
14e colloque, soit 28 ans déjà
puisque c’est tous les deux ans, mais
je sais que vous attendez avec
impatience ce que vont dire nos
intervenants.
Le journaliste de L’indépendant
Martial MEHR, qui avait animé le
colloque il y a deux ans, nous a fait
faux bond cette année, sans même
nous en informer, alors que nous
l’attendions à la table ronde
mercredi matin. Alors Renaud
PIAZZETTA ne sera pas cette année
sur la tribune mais animera le
colloque. Encore une fois, merci
Renaud.

En conclusion, je répéterai une fois
de plus qu’il faut croire à
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l’importance de nos suberaies pour
l’économie de nos territoires, pour
notre environnement, pour la lutte
contre les incendies.
Il faut convaincre nos élus qu’ils
fassent des efforts conséquents pour
revaloriser nos forêts. Sinon dans
quelques décennies, nous n’aurons
plus de suberaies mais un désert, où
les prédateurs de nos suberaies ne
pourront plus aller chercher des

asperges, des champignons, etc.,
mais aussi jeter leurs sacs poubelles
et leurs détritus…
Défendez, protégez nos suberaies :
cette année avec les pluies
abondantes, elles sont belles, elles
sont vertes, on adore les regarder et
s’y promener.

Vive Vivexpo 2018 !
Et vivent nos futures rencontres de
VIVEXPO 2020 où nous reparlerons
toujours et encore du liège et du
Chêne-liège.
Merci encore.
À toi Renaud. »

Vivent les forêts de Chênes-lièges !
Vive le liège !

Photos : Institut méditerranéen du liège.
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Pino Angelo RUIU
Responsable du secteur subériculture et sylviculture – AGRIS Sardegna (Italie)
paruiu@agrisricerca.it
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Consultant – Suppro Nursery Co. (Corée du Sud)
greenphd@naver.com
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I’ve been working on cork oak
forest restoration project in
Tunisia since January 2015, and
this project will be finished in
this December as a project for
four years. So this project is in
the process on finishing stage
now.
I would like to present to you,
under the title of 'KOICA Project
for the Restoration of Cork oak
Forests in Tunisia'.
First, I will briefly explain the
items of this project that I am
doing as the KOICA project, and
then I want to talk about the
cork oak restoration.
The restoration sites, Ain
Draham and Fernana Delegation
all
belong
to
Jendouba
Governorate.
The budget for this project is
USD 2 million, and the Korean
government provided it as a
grant aid.

27

KOICA, an executive agency, is an
organization responsible for a
large part of the Korean
government's overseas aid.
And the practical promotion of
this project is doing by KOICA's
entrusted company, Suppro Co.,
Ltd as PMC, and I am adviser of
this company and the PM(project
manager) of this project.
First of all, in this project, the
restoration area by planting is
100 hectares, and the area by
sprouting is 10 hectares.
The nursery facility in Tunisia
has not improved very much.
One of these nurseries was
recommended by the Tunisian
government,
and
KOICA
established modern facilities for
Tunisia to produce excellent
seedlings including this project.
In addition, KOICA supported
beekeeping as residents income
project, low-temperature seed
storage facility, and supplied a

variety of equipment including
vehicles.

On this small map, Tunis is here,
and the sites running that's the
project is on the opposite end,
near the Algeria border.

The red writing figure from 1 to
3 is where the restoration
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project sites are located. And it's
the
site
of
nursery
modernization and seed storage
established.
Based on the Forest Sector, the
three restoration project sites
are Ain Saida, Oud Zen, and
Rmila respectively, and nearby
villages are named Ain Saida,
Oued Zen, and Tella.
Planting restoration areas are
45, 35 and 30 ha respectively,
and only Ain Saida has a
sprouting regeneration site.
Cork oak seedlings were planted
as 3x2 meters in width and
length, respectively, so the
density per ha is about 1,660
trees.
I think, this planting density is
quite high. I think the problem of
density needs further action in
the future.
The workers in the field of the
three project sites had been
designated
as
the
GDAs’
residents who are living at
nearby villages from each
project site.

has never done these before, but
my instructions were not well
implemented.
As a result, I think that it has a
great influence on the decrease
of the survival ratio.
This is a photo that you're
looking at that I have a contract
with the representative of three
GDA's. This is vice-governor of
Jendouba,
and
Korean
Ambassador to Tunisia, the
Deputy Minister of Agriculture of
Tunisia etc.

of a site with Dr. Khaldi who is
my counterpart in this project.
The sprouting regeneration
project area is the place where
the forest fires occurred in 1994
and 2000.
At the time of the forest fires, the
slightly or weakly damaged trees
were remained and untouched,
and about 200 trees of them had
fallen for sprouting regeneration
in March 2017.
There was no sprouting at all
last year, and I was able to
confirm that there was sprouting
in April this year. the now
situation of sprouts is about 50
centimeters tall and still too
young and very soft, so I think
we need to constantly observe
what's going on.

This is a scene of site
preparation
for
planting
seedlings, the belts were made
by 6 meters wide.

At the time of the fire, all the
severely damaged trees were cut
down, which are now seven
meters tall and the diameter is
15 centimeters.
Although the current state of
sprouting is not so good, I don't
think it is pessimistic because
the growth of those regenerated
in the past is fine.

Here, GDA is an organization that
is self-initiated by the villagers to
drive the income project. These
villages were supported with
beekeeping as income projects.
The reason, I designated the
residents as workers in the field
was because I thought that they
would have affection for the
young forest that they have
created
by
themselves.
Incidentally, beekeeping would
increase the income of the
people, but it was a sort of
compensation
for
forest
protection.

To protect the sites, I have
installed barbed wire fence
around the entire area.

In other words, we were
expecting to avoid grazing and
picking firewood and to be more
careful about forest fires.
I have specified in the contract
that the Tunisian officials should
instruct, inspect, and supervise
field
work
to
GDAs’
implementation because GDA
28

When we held a seminar last
November after planting the first
year, I took a photo in front of
the billboard near the entrance

I installed fence for this purpose.
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But the problem was, for their
convenience of passage, the
tension of barbed wire was lost
and the door was always opened
by GDA leaders.
Even if I told them to repair the
broken parts, they didn't do it
and told me about the damage
caused by the animals.
Now, let me talk about some of
the problems that have occurred
in the project.
First of all, the most problematic
issue is the survival ratio.
Of the three sites, excluding
Rmila, the two sites had very low
survival ratio.
For that reason they are telling
me like this, that we irrigated
more than 20 liters of water per
tree, but nevertheless so many
trees died because last summer's
weather was too hot and dry
especially.
But I can’t agree with them, I
think about the reason that they
have done poorly irrigation
work. Because when I compare

the weather conditions in Rmila
with these two areas, their
words are an incomprehensible
excuse.

site, and I have also confirmed
that they haven’t carried out the
supplementary planting of dead
trees.
Not long ago, they told me that
they had finished all the
supplementary planting, but
honestly it is hard to believe.

For this reason, the spring
precipitation in the Rmila region
is less than one-third (only
30%), and despite higher
summer temperatures, however
the survival ratio is always over
80%.
If they really gave 20 liters of
water per tree, more than 90
percent would be alive.
In particular, (of these two sites,)
first, GDA Ain Saida didn’t even
complete planting, and he gave
me a false report as if he had
done
everything.
I
had
discovered twice in Ain Saida

And in the case of GDA Oued Zen,
it looks like they've done all the
first planting. But it was
discovered by me that the
supplementary planting hadn’t
been implemented in some
areas.
As mentioned above, I think the
reason why there have been so
many problems in the two sites
excluding Rmila is radically the
actions of government officials.
It is because officials haven’t
implemented
instruction,
inspection and supervision of
GDA people who have no any
experience or knowledge.
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Joaquín HERREROS DE TEJADA PERALES
Directeur qualité Diam & président d’Asecor (Espagne)
joaquin.herreros@diam-corchos.com
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Évaluation de l'impact carbone de la production des bouchons
de liège
Analyse méthodologique des études disponibles et réflexion pour une meilleure
valorisation des bénéfices environnementaux de la filière
Contribution VIVEXPO
Juin 2018

CAIRN environnement
Caroline FORGUES,
entrepreneure salariée de PERSPECTIVES
Contact : caroline.forgues@cairn-environnement.fr
Tél : 06 24 48 16 76
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1. Contexte et objectif

L’industrie bouchonnière transforme le liège, matériau issu des suberaies présentes sur le pourtour
méditerranéen et au Portugal. Comme d’autres secteurs industriels, les entreprises du secteur ont réalisé
l’évaluation environnementale de leurs produits via des analyses de cycle de vie, dans un objectif
d’amélioration ou de comparaison avec les systèmes de bouchage concurrents. L’indicateur d’émissions de
gaz à effet de serre (ou indicateur carbone pour la suite de l’article) a particulièrement fait l’objet d’une
communication car le liège est un produit organique, de plus récolté dans des systèmes forestiers pérennes
qui participe à la séquestration du carbone.
Ces études se concentrent principalement sur un périmètre de la production du liège (entretien des
suberaies et levée) à la fin de vie du bouchon, mais avec des différences sur les postes pris en compte
notamment les hypothèses de fin de vie des bouchons. Dans un second temps, certains études examinent
la séquestration du carbone dans la suberaie même, et en attribue le bénéfice à la production des
bouchons, selon des règles d’allocation qui peuvent varier.
Nous nous proposons dans cet article de détailler les méthodologies employées dans cinq études de type
« analyse de cycle de vie » qui calculent l’impact carbone de la production du bouchon de liège.
Le premier point d’analyse porte sur les périmètres d’évaluation et l’allocation des impacts entre les
différentes industries du liège qui fonctionnent en cascade.
Le second point d’analyse porte sur la prise en compte du stockage du carbone dans le liège levé pour
l’industrie bouchonnière.
Enfin, nous examinerons les données disponibles pour évaluer le stockage de carbone dans la suberaie, et
comment, dans les études qui le prennent en compte, le bénéfice de ce stockage est attribué à la
production des bouchons.
Cet exercice nous permettra en conclusion de situer l’intérêt de telles études et leur utilisation possible,
ainsi que de mettre en lumière les points sur lesquels l’industrie bouchonnière devrait travailler pour faire
valoir l’intérêt écologique de la matière première renouvelable que constitue le liège.
Précision : La rédactrice de cet article étant par ailleurs productrice de certaines études examinées, elle ne
saurait être juge et partie sur la qualité des études réalisées. Il ne s’agit donc pas ici de critiquer tel ou tel
partie pris méthodologique mais de les présenter pour pouvoir comprendre les résultats publiés.
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2. Études analysées

L’objectif étant d’analyser les méthodologies de réalisation de l’évaluation environnementale de la
production de bouchons en liège, les études dédiées exclusivement à d’autres systèmes de bouchage
(bouchons plastiques et capsules aluminium) ne sont pas reprises ici.
Etude
n°

Référence

Commandi-taire

Objectif

Produits étudiés

1 - IT

Ecobilancio di Prodotti
in Legno e Sughero –
Ecobilancio Italia –
(2004)

Évaluation de
l’impact des
bouchons de liège
produits en Italie

Bouchons naturels
et bouchons
agglomérés (vins
tranquilles)

2 - ESP
-BilanC

Carbon Appraisal® of
the different methods
used for closing still
wines – CAIRN
environnement (2007)
Evaluation of the
environmental impacts
of
Cork Stoppers versus
Aluminium and
Plastic Closures PriceWaterhouseCoope
rs/ Ecobilan (2008)
Environmental
evaluation of the Cork
sector in Southern
Europe (Catalonia) Jesús Rives (2011)

Rilegno consortium for
the collection
and recycling of
wood packaging
in Italy
OENEO
Bouchage

AMORIM

Comparaison de
Bouchon naturel,
plusieurs systèmes bouchon plastique
de bouchage
et capsule à vis
(vins tranquilles)

Institute of
Environmental
Science and
Technology
(ICTA),
Universitat
Autònoma de
Barcelona (UAB)
DIAM Bouchage

Évaluation de
l’impact des
produits en liège
fabriqués en
Catalogne

Bouchon naturel
VT, bouchon de
champagne,
granulés liège

Fabricants
catalans et
Insitut Catala
del Suro

Évaluation de
l’impact des
bouchons
technologiques
produits par
l’entreprise

Bouchons DIAM
(vins tranquilles)
et MYTIK (vins
effervescents)

DIAM
Bouchage

3 - PT

4 - CAT

5–
DIAM ACV

Analyse de cycle de vie
des bouchons
technologiques DIAM
et MYTIK DIAMANT –
CAIRN environnement
(2017)

Comparaison de
Bouchon naturel,
plusieurs systèmes bouchon DIAM,
de bouchage
capsule à vis (vins
tranquilles)

Sources de
données pour
les bouchons
liège
Fabricants et
centres
techniques
italiens

Centre
technique
espagnol
OENEO
Bouchage
AMORIM
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3. Périmètres d’étude et allocations des émissions

Le cycle de vie des bouchons est représenté dans le schéma ci-dessous.

1/ Étapes du cycle de vie prises en compte pour évaluer les émissions de CO2 d’origine
anthropique (fossile)
Les études réalisées se sont toutes attachées à décrire finement et à prendre en compte les émissions dues
à la phase industrielle de transformation du liège brut, sur la base des données fournies par les industriels
ou à défaut, les centres et associations techniques professionnelles ([1], [2] pour une partie des éléments).
Les études sont assez cohérentes sur les postes de consommation et de rejets pris en compte : sont
généralement exclus la fabrication des machines, les activités administratives, les produits consommés en
faible quantité, voir la gestion des eaux usées ou les rejets atmosphériques dans certaines études.
En amont de la phase industrielle, la prise en compte des émissions due à la production de la matière
première liège (exploitation forestière et levée) a, selon les études, fait l’objet d’une évaluation sur la base
de données forestières ([1], [4]) ou été évaluée en s’appuyant sur des données publiées (base de données
EcoInvent pour les études [2] et [5]). Cependant, les postes pris en compte semblent se limiter à la levée
dans les études [1] et [3], alors que la thèse [4] prend également en compte les étapes d’entretien des
arbres et des routes, ce qui conduit certainement à un facteur d’émission plus élevé (190 kgeqCO2 / tonne
42
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liège levé bord de route d’après cette étude, contre 50 kgeqCO2 / tonne fourni par la base de données
EcoInvent). La valeur prise en compte est susceptible d’influencer les résultats à l’échelle des bouchons
naturels, puisque c’est la principale matière entrante dans le process.
En aval de la production du bouchon mais exclusivement dans les études comparatives, la production de la
coiffe (étape d’embouteillage) a été prise en compte dans l’unité fonctionnelle, permettant une
comparaison à fonctionnalité équivalente avec la capsule à vis.
Enfin, des scénarios de fin de vie ont permis selon les études de déterminer les émissions de la gestion du
bouchon devenu déchet (transport et émissions des installations de traitement). Cette étape de fin de vie
conduit également à la libération du carbone organique absorbé lors de la croissance du liège, ce point
méthodologique est discuté dans le chapitre suivant.
2/ Allocation du bilan matière et des émissions associées
L’industrie du liège est une industrie en cascade, où les sous-produits des différentes usines serviront à la
fabrication d’autres produits. Se pose la question de l’attribution de l’impact de la production de la matière
première aux produits finaux (différents types de bouchons, produits de décoration et d’isolation, …).
Partant du principe que l’industrie bouchonnière fournit le plus gros revenu à l’exploitation forestière des
chênes liège et en justifie l’existence, l’ensemble des études s’accorde à lui allouer l’impact de la
production de la totalité du liège entrant dans les procédés, y compris la fraction qui deviendra des sousproduits utilisés comme matière première par d’autres industries. L’industrie du bouchon naturel étant le
principal point d’entrée de la chaîne de valorisation du liège, elle est particulièrement concernée par cette
méthode d’allocation.
Dans le cadre des études du bouchon technologique DIAM [2] et [5], le même principe a été appliqué,
même si une partie des approvisionnements est constitué de sous-produits de l’industrie du bouchon
naturel.
Pour éviter les doubles-comptages, la thèse [5] a conduit un travail d’allocation des émissions globales de la
production de la matière première selon la première destination du liège : bouchon naturel ou disque pour
les bouchons de champagne. En conséquence, l’impact des sous-produits utilisés par l’industrie du granulé
liège n’est pas attribué à cette dernière (matière première entrante à impact nul, puisque déjà comptabilisé
au niveau de l’industrie bouchonnière).

4. Prise en compte du carbone fixé dans le liège

L’industrie du liège utilise les résidus de type poussières pour satisfaire à une partie de ses besoins
énergétiques, le carbone organique contenu dans le liège étant libéré sous forme de CO2, avec un bilan
neutre par rapport à la séquestration du carbone dans le liège. C’est un atout par rapport à des filières ne
disposant pas de ressource biomasse comme source d’énergie.
S’agissant du carbone contenu dans les produits finaux en liège, leur libération dépend de leur gestion en
fin de vie :
- Le carbone sera libéré en cas d’incinération, mais permettra de produire de l’énergie, en substitution
d’une énergie classique, conduisant à un évitement d’émissions de CO2 selon les méthodes
communément admises en ACV ;
- Il sera libéré sur le plus long terme en cas de mise en décharge : si le liège est un produit moins
biodégradable que les produits bois, les conditions anaérobies présentes dans les installations de
stockage conduiront à sa dégradation sous forme de méthane, dans une proportion qui fait l’objet
d’hypothèses (entre 5 à 20% du carbone dégradé à l’horizon de 100 ans selon [1]). Les installations des
pays européens sont généralement équipées de récupération de méthane, parfois de leur valorisation
énergétique ;
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-

En cas de recyclage, aujourd’hui très peu développé, les déchets redeviennent une matière première :
la durée de stockage du carbone est prolongée. Il est alors difficile de savoir pour quelle durée puisque
la matière rentre dans un nouveau produit, mais sera libéré au moment de la fin de vie du nouveau
produit, a priori avant 100 ans qui est l’horizon de temps pris en compte pour considérer un stockage
sur le long terme.

Certaines études ([1], [2], [3]) ont réalisé une balance entre:
- Le stockage de carbone dans le bouchon: l’étude italienne [1] a pris en compte une concentration en
carbone de 67% sur liège anhydre, soit 64% avec une humidité moyenne de 5% dans le bouchon ; les
études [2] et [3] ont pris en compte une séquestration du carbone à 50% de la masse de liège, selon
les préconisations internationales pour la séquestration du carbone dans la biomasse ;
- La libération du carbone lors de la fin de vie, se basant sur des scénarios de fin de vie :
o Dans l’étude italienne [1], le scénario moyen de traitement des déchets urbains italiens en 2000 est
pris en compte : 30% de mise en décharge incontrôlée (émanation de méthane), 60% de mise en
décharge contrôlée (méthane capté et valorisé), 10% d’incinération ;
o Dans l’étude française [2], un scénario moyen de traitement des déchets urbains en Europe a été
constitué, sur la base des statistiques européennes de 2005 : 30% d’incinération, 20% de stockage
incontrôlé, 30% de stockage contrôlé sans valorisation de méthane, 20% de stockage avec
valorisation du méthane.
o L’étude portugaise [3] a considéré le marché anglais et pris comme hypothèse un stockage à 100%.
La comparaison crédit carbone / émissions fin de vie donne les résultats suivants :

Les modélisations conduisent à un crédit carbone cohérent pour les études [1] et [2], avec une
séquestration nette de 0,8 kg CO2/kg bouchon environ. L’étude portugaise présente une séquestration
nette de l’ordre du double (1,7 kg CO2/kg bouchon) puisque le scénario retenu (100% de stockage) conduit
à une faible restitution du carbone organique.
Les études [4] et [5] ont quant à elles considérées que la balance était neutre :
- Dans la thèse [4], il est considéré que le carbone fixé dans le bouchon retourne à l'atmosphère dans
une période courte : ni la séquestration, ni libération en fin de vie ne sont pris en compte ; les
émissions dues à la gestion du déchet (transport + scénario 100% stockage) sont cependant prises en
compte, mais apparaissent négligeables.
- Dans l’ACV réalisé par DIAM [5], il a été également choisi de considérer une neutralité du carbone
organique contenu dans le bouchon. En effet, dans le contexte de ventes mondiales, il est difficile
d’établir un scénario moyen de gestion du bouchon en fin de vie. De plus, si la gestion des déchets à
l’échelle européenne conduit à une balance négative du fait de la captation du méthane des centres
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de stockage et de la valorisation énergétique des déchets, la gestion des déchets dans les pays non
occidentaux, où les décharges sont souvent incontrôlées, conduirait à des résultats beaucoup moins
favorables. Aussi, il a été choisi de partir sur une balance neutre, afin de se concentrer sur les étapes
du cycle de vie sur lesquelles l’industriel a une influence.
Le graphe ci-dessous montre l’impact sur les résultats globaux publiés de ces différentes hypothèses sur la
séquestration du carbone et les scénarios de fin de vie du bouchon.

On voit que, dans les études qui ont pris en compte séquestration et libération en fin de vie du carbone
organique du liège, ces hypothèses conduisent à diminuer l’impact carbone global du bouchon naturel de
30% ([1], [2]) à plus de 100% ([3]) par rapport à un scénario « neutre ».
Ce paramètre influence donc de façon importante les résultats. L’étude italienne le confirme grâce à une
analyse de sensibilité : selon les scénarios de fin de vie (de 100% d’incinération à 100% de stockage),
l’impact carbone global du bouchon varie de plus ou moins 40% par rapport au scénario moyen retenu.

5. Prise en compte du carbone fixé dans la suberaie et allocation aux produits liège

Contrairement aux autres systèmes forestiers, la suberaie n’est pas exploitée pour son bois mais pour son
écorce. Les peuplements sont maintenus sur leur durée de vie, comprise entre 150 et 200 ans, ce qui
conduit à un stockage du carbone fixé par photosynthèse au-delà de l’horizon de temps de 100 ans. Bien
que la suberaie ne produise pas que du liège (bois d’entretien, nourriture pour des élevages extensifs, miel,
…), c’est la production de liège qui justifie économiquement sa plantation et son entretien, et le bénéfice
environnemental du stockage du carbone dans le système forestier peut lui être attribué. Se pose alors
deux questions :
- Comment évaluer le stockage de carbone dans les suberaies ?
- Comment attribuer ce bénéfice aux différents produits liège ?
Nous allons examiner les réponses apportées par les études [3] et [4], les seules à prendre, dans une
analyse complémentaire à l’analyse de cycle de vie, le stockage de carbone dans la suberaie.
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1/ Stockage du carbone dans la suberaie
La première étape consiste à déterminer la quantité de carbone stockée via la croissance nette des chênes
liège.
La thèse [4] se base sur une étude de la Generalitat de Catalunya. Le lien vers la publication n’étant plus
actif, nous rapportons juste la valeur retenue dans la publication : 0,78 t de carbone soit 2,9 tonnes de CO2
par hectare et par an. Faisant le bilan carbone de la forêt, elle considère que le liège extrait, à hauteur de
4% de la croissance de la biomasse, ne participe pas à la séquestration sur le long terme puisqu’il est utilisé
dans l’industrie liège. En conséquence, une valeur de 2,75 tonnes de CO2 par hectare et par an est
retenue.
Dans l’étude portugaise [3], le rapport d’étude cite plusieurs références et valeurs associées. En annexe, on
trouve la présentation de la « productivité nette de l’écosystème », correspondant à sa capacité de
séquestration, pour deux suberaies de type « montado » :
- 2,3 t eq CO2/an/ha à côté d’Evora (Pereira, J.S., et al., Net ecosystem carbon exchange in three
contrasting Mediterranean ecosystems - the effect of drought. Biogeosciences, 2007. 4: p. 791-802) ;
- 3,5 t eq CO2/an/ha pour un montado à Machoqueira (Coruche) avec une densité plus importante de
88 arbres / ha.
L’étude d’évaluation retient cependant la valeur de 1,79 tonne de carbone soit 6,5 tonnes de CO2 par
hectare et par an pour une suberaie portugaise à côté d’Evora en 2006, selon la référence « Pereira, J. S.,
Correia, A.P., Mateus, J.A., Aires, L.M.I., Pita, G., Pio, C., Andrade, V., Banza, J., David, T.S., Rodrigues, A.,
David, J.S., O sequestro de carbono por diferentes ecossistemas do Sul de Portugal (Carbon sink from
several ecossystem of the south of Portugal).
La thèse [5] cite également différents résultats pour le contexte portugais (dont ceux-ci-dessus), et
s’interroge sur l’hétérogénéité des ces différentes valeurs. Notamment, la suberaie étant plus dense en
Catalogne qu’au Portugal, la séquestration de carbone devrait logiquement être plus importante. L’auteur
recommande de disposer de plus d’évaluations sur ce sujet.
2/ Attribution au liège
L’étude [3] part du principe que la séquestration du carbone peut être indirectement attribuée à l’activité
bouchonnière. Elle ne précise pas les modalités d’attribution et donne seulement le résultat : un crédit
carbone de 120 g de CO2 par bouchon naturel.
La thèse [4], en attribuant le bénéfice du stockage au liège levé (avec une moyenne de 150 kg liège/ha/an),
conclue à un stockage de 18 tonnes de CO2 par tonne de liège levé. Elle alloue ensuite ce bénéfice
environnemental selon la même méthode d’allocation que les émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire
selon la répartition massique du liège vers les différentes industries en sortie de forêt. L’industrie du
bouchon naturel, qui utilise la plus grande partie de la ressource en première étape, se voit donc créditer
d’un bénéfice de l’ordre de 248 g de CO2 par bouchon naturel, à comparer avec l’impact carbone de la
production de 13,6 g de CO2 par bouchon.
La thèse conduit dans un second temps un scénario d’allocation différent, tant des émissions que du crédit
carbone, en se basant sur la répartition massique du liège dans les produits finis (les sous-produits du
bouchon naturel représentant 70% du liège entrant, l’impact carbone comme le crédit lui sont attribués).
Avec cette méthode d’allocation, le crédit carbone s’élève à 74 g de CO2 par bouchon naturel, à comparer
avec l’impact carbone de la production de 4 g de CO2 par bouchon.
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3/ Conclusion
La lecture de ces deux rapports ne donne pas le sentiment que l’évaluation quantifiée du stockage carbone
dans la suberaie soit robuste. On dispose de peu de description méthodologique, voire de référence
scientifique pour la thèse [4] et les résultats présentés puis retenus sont confus dans le cas portugais [3].
Par ailleurs, ces références ne concernent que deux régions de production, et ne reflètent donc pas la
diversité des suberaies exploitées pour le liège.
Dans la seconde étape consistant à attribuer ce bénéfice environnemental à l’industrie du liège, on
constate que plusieurs paramètres rentrent en compte comme la productivité de la suberaie, elle aussi
différente selon les régions, et que la méthode d’allocation est un point crucial.

6. Discussion et mise en perspectives
1/ Comparaison entre études
L’analyse des études disponibles montre une diversité dans les périmètres d’étude retenus et les
hypothèses prises, qui ne permettent pas de comparer les résultats bruts de chaque étude.
La seule étape du cycle de vie qui peut être comparée de façon pertinente est l’étape de production et de
transformation (de la collecte en forêt à la sortie d’usine et la livraison du client), sur laquelle les postes pris
en compte et les méthodes d’allocation semblent cohérents d’une étude à l’autre. Malheureusement, le
découpage du cycle de vie diffère selon les études et les résultats sont plus ou moins détaillés dans les
rapports, ce qui rend l’exercice fastidieux. Nous nous y sommes cependant essayés dans le cadre de cette
étude comparative, sur la base de la lecture détaillée des rapports. Pour les bouchons naturels, les valeurs
apparaissent cohérentes entre les études [1], [2] et [5] sur ce périmètre réduit, malgré leur hétérogénéité
sur le cycle de vie complet.
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L’évaluation environnementale peut avoir un intérêt en termes de communication pour se démarquer des
concurrents et elle peut être sollicitée par les clients (notamment dans le cadre de l’information
environnementale sur les produits qui se développe en Europe). Il serait donc dans l’intérêt de la filière
liège de disposer d’un cadre méthodologique commun pour établir le profil carbone de ses produits.
L’évaluation environnementale semble surtout un outil pertinent pour chaque entreprise, afin de disposer
d’une évaluation régulière de ses produits et d’illustrer l’impact de ses actions d’amélioration continue sur
le périmètre que chacun maîtrise directement, c’est-à-dire la transformation et la logistique. Dans cet
objectif, la modélisation de la fin de vie et la prise en compte du stockage de carbone dans le liège
n’apportent pas de plus-value.
2/ Mise en perspective par rapport à l’impact global de l’emballage du vin
Si les études ont parfois participé de la « guerre des bouchons » par affirmer le bénéfice environnemental
du bouchon liège vis-à-vis de ses concurrents plastique et aluminium ou entre bouchonniers liège, il est
pertinent de relativiser les résultats au regard de l’impact global du conditionnement des vins auquel le
bouchage participe avec la bouteille.
Dans le cas d’un bouchon DIAM produit en 2016 [5], le bouchon participe entre 2 et 8% de l’impact global
du conditionnement pour les indicateurs présentés ci-dessous (l’impact de la production de la bouteille et
de la coiffe étant calculé de façon simplifiée à l’aide des indicateurs d’impact de la production et
transformation des matières fournies par la base EcoInvent).
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Par ailleurs, le conditionnement représente entre 20 et 40% de l’impact carbone d’une bouteille de vin1, ce
qui relativise d’autant la participation du bouchon à l’impact du produit fini.
3/ Vers des outils communs pour valoriser la filière liège
Au regard des éléments développés dans cet article, il apparaît que la plus-value environnementale du
liège, ressource renouvelable valorisée le long d’une chaîne de transformation qui relève depuis toujours
de l’économie circulaire, peine à être démontrée de façon quantitative.
À cela, plusieurs explications :
- Les études forestières disponibles rendant compte de la séquestration du carbone ne couvrent pas
l’ensemble des systèmes et leur diversité (âge, climat, densité, modalités d’exploitation, productivité)
et font l’objet d’une communication confuse ;
- L’allocation quantitative de ce bénéfice aux différents produits issus de l’exploitation du liège ne fait
pas l’objet d’une méthodologie acceptée par les différents acteurs de la filière.
L’industrie du liège aurait tout intérêt à investir ce champ d’étude, ce qui lui permettrait :
- En tant que ‘client’ des systèmes forestiers, de comprendre la dynamique de séquestration et
d’influencer les pratiques forestières pour garantir la pérennité de cette séquestration ;
- En tant que producteur, de valoriser ce bénéfice de façon intelligible auprès de ses clients, notamment
pour faire la différence par rapport aux systèmes concurrents non renouvelables.
La plus-value des produits issus de la biomasse est notamment de venir en substitution de matières non
renouvelables. Dans le domaine de la construction, l’utilisation du bois, ou du liège pour l’isolation,
participe de cette dynamique et les fabricants peuvent mettre en avant l’évitement des impacts
environnementaux découlant de cette ‘substitution’.
S’agissant des bouchons, la filière liège se trouve dans la position inverse, car elle est l’industrie historique,
exploitant des écosystèmes forestiers implantés de longue date, qui se fait concurrencer par de nouveaux
produits. Elle a donc tout intérêt à promouvoir d’une seule voix les bénéfices écologiques de son matériau,
mais également à s’assurer que son fonctionnement assure leur pérennité. Pour cela, il est nécessaire que
la filière liège se donne les moyens d’une évaluation robuste des services écologiques rendus par les
suberaies.

1

« Effet de serre : un nouvel enjeu pour la viticulture » - Sébastien KERNER, Joël ROCHARD - Institut Français de la Vigne et du Vin
(2007)
« Gaz à effet de serre : les émissions liées à l’élaboration et la commercialisation des vins de Champagne »- Arnaud Descôtes,
Dominique Moncomble, Institut Interprofessionel du Vin de Champagne (2004)
« Le bilan carbone d’une exploitation viti-vinicole » - Caroline FORGUES, CAIRN environnement ; Frédéric Derzko, SICOE –
Présentation lors de la journée technique VINOLATINO (Mai 2009)
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Effet du Déliègeage sur le Comportement Physiologique du Chêne-liège: Cas de la suberaie de la
Maamora (Maroc)
Salaheddine Essaghi1, El Alami Abdelaziz2 & Younes Abbas3
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*Auteur de correspondance : s.essaghi@gmail.com
La comparaison entre l’état physiologique des arbres de chêne-liège déliègés à divers coefficients de déliègeage
et celui des arbres non déliègés en prenant en compte la durée de la période post-déliègeage est l’objet principal
de cette étude. Quelques paramètres physiologiques ont été analysés chez des échantillons d'arbres en Maamora
(Nord-Ouest du Maroc), à savoir le potentiel hydrique foliaire de base et de midi, la conductance stomatique. Les
résultats du potentiel hydrique foliaire de base et de midi ainsi que la conductance stomatique obtenus ont
montré que le déliègeage des arbres de chêne-liège n’a pas d’effet significatif sur la physiologie de l’arbre (canton
E avec arbres fraîchement déliègés) voire provoque un effet positif sur la capacité de résistance au stress
hydrique (canton C avec arbres déliègés 2 ans auparavant). Ceci peut être expliqué par le fait que le déliègeage
est une opération dont a besoin le chêne-liège afin de conserver son équilibre physiologique surtout pendant la
sécheresse estivale. Ce qui justifie le fait que les arbres déliègés se portent mieux que les arbres non déliègés
deux ans après le déliègeage.
Mots-clés : Potentiel hydrique foliaire ; conductance stomatique ; coefficient de déliègeage.
Introduction
Le liège, principal produit de la subéraie, constitue un matériau très recherché notamment grâce à ses
utilisations dans le bouchonnage, ses qualités d’isolation thermique, acoustique et vibratoire. C’est un matériau
biologique avec des propriétés particulières qui a recueilli l’attention de l’Homme dès l’antiquité:
- le liège est léger et n’absorbe pas l’eau ; ainsi il est utilisé comme matériel flottant
- le liège est compressible et imperméable aux liquides ; il est utilisé comme bouchon de réservoir
- le liège a une très basse conductivité thermique ce qui le rend un bon isolant contre le froid
- le liège a la capacité d’absorption d’énergie permettant nombreuses utilisations, où l’absorption d’impacts, de
chocs, de vibrations joue un rôle important.
Quelques-unes de ces utilisations se sont maintenues jusqu’à nos jours presque inchangées. Aujourd’hui, le liège
est connu mondialement comme mode de fermeture des bouteilles de vin. Le chêne-liège, l’arbre qui produit le
liège d’une manière soutenable tout au long de sa vie, est le support d’un système écologique très riche
biologiquement et qui se revêt d’une grande importance sociale et économique dans la Méditerranée occidentale
(Pereira, 2008).
C’est un produit à forte valeur économique dont les rentes des adjudications ont été chiffrées à 85,3 millions DH
en 2017 (HCEFLCD 2017). En effet, l’essentiel de la production marocaine de liège et produits de liège est
destinée à l’exportation, à des degrés de transformation variables. Le volume moyen récolté annuellement est de
125.000 stères. Les chiffres corrigés des exportations de l’année 2003 montrent que le pourcentage des lièges
bruts ou simplement préparés ne dépasse pas 30% du volume total exporté et que cette catégorie est dominée
par les lièges minces préparés. Or, au cours du premier semestre 2004, le pourcentage des lièges bruts ou
simplement préparés a atteint 18% des 7.945 tonnes exportés (Hammoudi, 2005).
La moyenne annuelle des exportations marocaines de liège et de produits en liège, au cours de la période 20002003, est d’environ 270 millions de dirhams (23,9 millions d’euros) pour une qualité moyenne, toutes catégories
confondues, d’environ 16.000 tonnes (Hammoudi, 2005). Ainsi, la production du liège constitue un gisement
qu’il faut songer à mieux exploiter.
La subéraie de la Maamora compte 70.383 ha. Elle a joué un rôle historique dans la prospérité des deux grandes
villes Rabat et Salé. En plus de la production du liège (6.000 tonnes) et du bois (300.000 m 3 de bois d’industrie et
600.000 m3 de bois de feu), cette forêt produit annuellement près de 1.000 tonnes de miel, 5.000 tonnes de
glands et 30 tonnes de champignons. La Maamora offre également un espace pastoral dont la production est
évaluée à 24 millions d’unités fourragères par an ainsi qu’un espace récréatif pour environ 2 millions d’habitants
(Hammoudi, 2005). En 2017, la suberaie de la Maamora a généré un total de ventes de 25,9 millions DH
(HCEFLCD, 2017).
Cependant, cette vision se heurte à celle de plusieurs auteurs qui prétendent que le déliègeage pourrait être l’une
des causes de dépérissement voire de mortalité des arbres de chêne-liège (Natividade, 1939, 1950 ; Santos,
1940 ; Correia et al., 1992 ; Gourlay et Pereira, 1998). En fait, de nombreux cas de dépérissements recensés sur
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des pieds de chêne-liège soulèvent plusieurs doutes sur l’origine et la cause de ce trouble physiologique. La
question se pose également au niveau du coefficient de déliègeage adéquat. En effet, ce choix doit être pris d’une
manière rationnelle en prenant en compte différents paramètres dont la station, l’âge, la circonférence et la
hauteur de l’arbre (Cantat et Piazzetta, 2005).
La réponse à cette polémique nécessite une étude impliquant les paramètres physiologiques à différents
coefficients de déliègeage. Ainsi, notre travail s’intéresse à l’étude de l’effet du déliègeage sur la vigueur de
l’arbre de chêne-liège tout en adoptant différents coefficients de déliègeage. Les résultats, une fois obtenus,
seront utiles dans l’identification du coefficient de déliègeage approprié au contexte de la Maamora.
Matériel et méthodes:
Notre expérimentation a porté sur deux cantons différents C dont les arbres ont été déliègés 2 ans auparavant et
E dont les arbres sont fraîchement déliègés au niveau de l’écosystème subéraie de Maamora. Au niveau de
chaque canton, trois lots d’arbres de chêne-liège ont été choisis par échantillonnage aléatoire simple selon une
direction Sud-Ouest. Chaque lot comporte quatre arbres de chêne-liège déliègés et un arbre non déliègé
(témoin). Les arbres ont été déliègé selon un coefficient de démasclage différent (K = 0,5 ; 1,5 ; 2 et 2,5). Le
dispositif expérimental adopté suit un dispositif en blocs aléatoires complets (B.A.C.) avec parcelles divisées en
split-plot selon le schéma suivant:
Coefficient de déliégeage Canton
Répétition
K1=0,5
C
R1
R2
R3
E
R1
R2
R3
K2=1,5
C
R1
R2
R3
E
R1
R2
R3
K3=2
C
R1
R2
R3
E
R1
R2
R3
K4=2,5
C
R1
R2
R3
E
R1
R2
R3
C : canton C ; E : canton E ; K : Coefficient de déliégeage ; R : Répétition
Paramètres mésurés :
Le potentiel hydrique foliaire de base et celui de midi ont été mesurés sur trois branches de chaque arbre. Vers
10 heures du matin, trois mesures de la conductance stomatique ont été effectuées sur chacun des arbres
considérés dans notre manipulation. Ces opérations sont valables pour les trois cantons C et E et les trois lots
d’expérimentation dans chacun de ces cantons.
Analyse des données:
Les résultats obtenus à terme de cette expérience ont été analysés en adoptant les approches graphiques et les
procédures des analyses statistiques (analyse de la variance, comparaison multiples des moyennes,
modélisation).
Toutes les mesures ont été répétées neuf fois. Celles-ci concernent les paramètres physiologiques en relation
avec le stress hydrique à savoir le potentiel hydrique de base et celui de midi ainsi que la conductance
stomatique.
Les résultats présentés sous forme de courbe ou d’histogrammes, rejoignent le plus souvent des valeurs
moyennes subissant des transformations afin de normaliser la distribution des valeurs observées. Ces
démarches ont été réalisées par les logiciels Excel (Microsoft Office 2007) et Statistica 6.0.
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Les résultats ont été soumis aux procédures de l’analyse de la variance. Les moyennes ont été comparées selon la
méthode de Student-Newman et Keuls, basés sur la plus petite différence significative en s’aidant du logiciel
Statistica 6.0. Les différences dues aux effets contrôlés ont été considérées à partir d’un seuil de probabilité de
5%.
Résultats
L’analyse de la variance a été effectuée après normalisation des valeurs observées concernant le potentiel
hydrique de base (Ψb) et de midi (Ψmidi) et la conductance stomatique (g s). Les valeurs du potentiel hydrique de
base ont subi une transformation par la racine carrée tandis que celles du potentiel de midi et de la conductance
stomatique ont été transformées par logarithme népérien.
Pour le canton E, la comparaison multiple de moyennes par la méthode de Newman et Keuls montre qu’il n’y a
aucune différence significative entre les arbres déliègés tout coefficient confondu et les arbres témoins si l’on
prend comme base de comparaison les potentiels hydriques de base et de midi (Tableau 1 et 2). Par contre, si
l’on s’intéresse à la conductance stomatique, le schéma se bouleverse où on note une absence de différence
significative entre les témoins et les arbres déliègés selon un coefficient de 0,5, de 1,5 et de 2,5. De même, une
absence de différence significative est aussi à considérer entre les témoins et les arbres déliègés selon un
coefficient de 2 et 2,5. Les arbres déliègés selon le coefficient 2 semblent significativement les plus stressés. Or, le
niveau de stress hydrique observé chez ces derniers n’est pas significativement différent de celui observé chez
les témoins ou les arbres déliègés au coefficient 2,5 (Tableau 3).
Tableau 1: Comparaison multiple de moyennes par la méthode de Newman et Keuls concernant le
potentiel hydrique foliaire de base dans les cantons C et E en fonction du coefficient de déliègeage
Canton E
Canton C
Erreur: MC Inter=0,11943; dl=40,000 Erreur: MC Inter=0,18902; dl=34,000
Coef.
Ψb moyen
1
Ψb moyen
1
K2=1,5
1,481879
****
1,957234
****
T
1,553050
****
1,277861
****
K4=2,5
1,565338
****
1,609439
****
K1=0,5
1,619687
****
1,591392
****
K3=2
1,731678
****
1,814514
****
Coef. : coefficient de déliègeage ; T : arbre témoin ; Ψb : potentiel hydrique foliaire de base ; MC Inter : Moyennes
des sommes des carrés des écarts ; dl : degré de liberté
Tableau 2: Comparaison multiple de moyennes par la méthode de Newman et Keuls concernant le
potentiel hydrique foliaire de midi dans les cantons C et E en fonction du coefficient de déliègeage
Canton E
Canton C
Erreur: MC Inter=0,1006;
Erreur: MC Inter=0,00795;
dl=40,000
dl=34,000
Coef.
Ψmidi moyen
1
Ψmidi moyen
1
2
K2=1,5
1,218485
****
1,222649
****
T
1,250436
****
1,265761
****
K1=0,5
1,303124
****
1,188260
****
K3=2
1,183280
****
1,160496
****
****
K4=2,5
1,201957
****
1,059788
****
Coef. : coefficient de déliègeage ; T : arbre témoin ; Ψmidi : potentiel hydrique foliaire de midi ; MC Inter :
Moyennes des sommes des carrés des écarts ; dl : degré de liberté
Tableau 3: Comparaison multiple de moyennes par la méthode de Newman et Keuls concernant la
conductance stomatique dans les cantons C et E en fonction du coefficient de déliègeage
Canton E
Canton C
Erreur: MC Inter=0,01268;
Erreur: MC
dl=40,000
Inter=0,02349;
dl=34,000
Coef.
gs moyenne
1
2
gs moyenne
1
K3=2
2,287108
****
2,278103
****
T
2,324485
****
2,133365
****
K4=2,5
2,365079
****
2,161320
****
K1=0,5
2,453112
****
2,258504
****
K2=1,5
2,457956
****
2,337314
****
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Coef. : coefficient de déliègeage ; T : arbre témoin ; gs : conductance stomatique ; MC Inter : Moyennes des
sommes des carrés des écarts ; dl : degré de liberté
Les arbres déliègés selon le coefficient 2 présentent en moyenne la conductance stomatique la plus basse. Ce qui
nous laisse prétendre qu’ils sont les plus stressés.
Concernant les résultats obtenus pour le canton C, l’analyse de la variance et le test de comparaison des
moyennes par la méthode de Newman et Keuls ne montrent aucune différence significative entre les différents
coefficients de déliègeage et avec les témoins, si l’on prend comme base de comparaison le potentiel de base ou
la conductance stomatique (Tableaux 1 et 3). Le résultat se montre différent si l’on parle du potentiel de midi où
on note une différence significative qui caractérise le coefficient 2,5 par rapport aux autres coefficients et aux
témoins. En effet, le test affirme qu’il n’y a aucune différence significative entre le potentiel à midi des arbres
témoins et celui des arbres déliègés selon un coefficient de 0,5 ou 1,5 ou même 2. En revanche, les arbres
déliègés selon un coefficient de 2 ou 2,5 semblent les moins stressés à midi en affichant le potentiel hydrique le
plus faible (Tableau 2).
Tableau 4: Comparaison multiple de moyennes par la méthode de Newman et Keuls concernant le
potentiel hydrique foliaire de base et de midi et la conductance stomatique dans les cantons C et E entre
arbres déliègés et arbres témoins.
Erreur: MC
Erreur: MC
Erreur: MC
Inter=0,04559; dl=8,000
Inter=0,00503;
Inter=0,00615; dl=8,000
dl=8,000
Canto Coef.
Ψb moyen
1
Ψmidi moyen
1
gs
1
2
n
moyenne
C
T
1,277861
****
1,265761
****
2,133365
****
K
1,741704
****
1,157798
****
2,262421
****
****
E
T
1,553050
****
1,250436
****
2,324485
****
K
1,595006
****
1,226712
****
2,404348
****
Coef. : coefficient de déliègeage ; T : arbre témoin ; Ψb : potentiel hydrique foliaire de base ; Ψmidi : potentiel
hydrique foliaire de midi ; gs : conductance stomatique ; MC Inter : Moyennes des sommes des carrés des écarts ;
dl : degré de liberté
Le potentiel hydrique mesuré à midi chez les témoins (T) paraît le plus élevé. Ainsi, c’est les témoins qui
semblent les plus stressés.
Cependant, le test de Dunnett montre pour les lots choisis dans le canton E une absence de différence
significative entre les arbres témoins et les arbres déliègés que ce soit sur le plan de la conductance stomatique
ou des potentiels hydriques de base et de midi (Tableau 4). Sachant que les arbres des lots choisis dans le canton
C ont été déliègés deux ans auparavant, les résultats prennent une tournure différente. Concernant le potentiel
de base, le test de Dunnett révèle une différence significative entre les témoins et les arbres déliègés aux
coefficients 1,5 et 2. Du point de vue potentiel de midi, la différence est significative entre les témoins et les
arbres déliègés aux coefficients 2 et 2,5. En revanche, les mesures de la conductance stomatique indiquent une
différence significative entre les témoins et les arbres déliègés au coefficient 1,5.
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Discussion et conclusions:
La comparaison entre l’état physiologique des arbres de chêne-liège déliègés à divers coefficients de déliègeage
et celui des arbres non déliègés est l’objet principal de cette étude. Quelques paramètres dendrométiques et
physiologiques ont été analysés chez tous les échantillons, notamment, le potentiel hydrique foliaire de base et
de midi, la conductance stomatique, la circonférence avant et après déliègeage et la hauteur totale des arbres.
Plusieurs autres études plus ou moins similaires se sont intéressées à l’effet du déliègeage sur la phénologie et la
croissance d’arbres matures de Quercus suber L. (Natividade, 1939, 1950 ; Santos, 1940 ; Correia et al., 1992 ;
Gourlay et Pereira, 1998) ou de sujets très jeunes (Fialho et al., 2001) mais en s’appuyant sur la phénologie et la
dynamique des feuilles ainsi que la croissance radiale des arbres.
Les résultats du potentiel hydrique de base et de midi ainsi que la conductance stomatique obtenus au niveau
des cantons E et C ont montré que le déliègeage des arbres de chêne-liège n’a pas d’effet significatif sur la
physiologie de l’arbre. Ce qui laisse supposer qu’à ce stade, l’opération de déliégeage n’a pas manifesté d’effet
négatif sur le comportement des arbres en comparaison avec ceux témoins. En conséquent les arbres subissent
un stress hydrique dû à la sécheresse estivale (Essaghi, 2009).
Toutefois, les résultats au canton C indiquent que les arbres non déliégés levé du jour se montrent les moins
stressés, mais au midi solaire nous avons remarqué une différence significative entre les valeurs des paramètres
physiologiques entre les arbres témoins et ceux déliègés aux coefficients 1.5, 2 et 2.5. Les arbres de chêne-liège
ayant subi un déliègeage à 2.5 sont plus significativement ceux qui se portent mieux que les arbres non déliègés.
Cependant, les arbres déliègés selon le coefficient 2 dans le canton E semblent les plus stressés du point de vue
conductance stomatique. Les résultats observés dans notre étude sont en accord avec des résultats conduits sur
la phénologie et la croissance du chêne-liège face au déliègeage (Fialho et al., 2001). En somme, le déliègeage
n’affecte pas l’activité physiologique des arbres de Quercus suber L. à l’année du déliègeage, comme ce qui est le
cas pour le canton E où les arbres ont été fraîchement déliègés à l’exception des arbres déliègés au coefficient 2.
Ce dernier résultat se trouve en accord avec Natividade (1939 et 1950), Santos (1940) et Correia et al. (1992) qui
ont prouvé que l’effet du levé du liège sur l’arbre se manifeste par une augmentation des pertes en eau sur la
surface démasclée pouvant provoquer une diminution de l’activité stomatique. Or, dans le canton C où le
déliègeage a été effectué deux ans auparavant, le déliègeage semble influer positivement sur la capacité de
résistance au stress hydrique. Ceci peut être expliqué par le fait que le déliègeage est une opération dont a besoin
le chêne-liège afin de conserver son équilibre physiologique surtout pendant la sécheresse estivale. Ce qui
justifie le fait que les arbres déliègés se portent mieux que les arbres non déliègés deux ans après le déliègeage.
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Objet de l’ASLGF2 Suberaie catalane :
- Travaux de revalorisation et de remise en production des suberaies ;
- Travaux de protection contre les incendies ;
- Exploitation et mise en marché du liège ;
- Vulgarisation et information des propriétaires.
Fonctionnement de l’ASLGF Suberaie catalane :
- Un bureau composé de 6 membres dont un président ;
- Un expert forestier chargé de la gestion, du suivi des travaux et des récoltes et de l’animation de
l’ASLGF ;
- Un partenariat avec l’Institut Méditerranéen du Liège chargé de l’animation et de conseil auprès de
l’ASLGF ;
- Des partenaires : région Occitanie, département des Pyrénées-Orientales, Direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, Centre régional de la propriété forestière d’Occitanie,
Pays Pyrénées Méditerranée, Diam bouchage.
Évolution de l’ASLGF Suberaie catalane :
En 2003 nous avons constitué l’ASL à 15 membres pour 336 ha. En 2018, l’ASL compte 111 adhérents
pour 3 248 ha.

2

ASLGF : Association syndicale libre de gestion forestière.
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Périmètre de l’ASLGF Suberaie catalane :

Travaux réalisés depuis 2002 pour un montant total de 1 026 100 €HT (12 tranches de travaux pour 94
chantiers) :
TRAVAUX
SURFACE (ha)
Éclaircie
234,4
Débroussaillement de peuplement
224,5
Broyage de rémanents
169
Débroussaillement bord de piste
58,8
Levée liège improductif
235,5
Plantation
24,8
Création parc clôturé (coupure DFCI) (ml)
11 280
Création de chemin d'accès (ml)
2 460
TOTAL SURFACE INTERVENTION
74

947 ha
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Ventes de lièges depuis 2004 :
681 tonnes pour un chiffre d’affaire de 908 000 €, et 110 propriétaires ayant bénéficié de la vente.

Suivi cartographique des travaux et des récoltes

Financement de l’ASLGF Suberaie catalane :
- Fonctionnement de l’ASL (impôt sur les sociétés, comptable, frais postaux, réunion, AG…) :
• 5 % du montant des ventes de liège ;
• Cotisations ;
• Bénévolat des membres du bureau.
- Investissements (travaux de rénovation de suberaie) :
• Subvention Europe (FEADER) et région Occitanie ;
• Autofinancement des propriétaires.
Activités de l’ASLGF en 2016 et 2017 :
Travaux
Année
2016
Débroussaillement et éclaircie
2016
Élagage
2016
Démasclage
2017
Débroussaillement et éclaircie
2017
Élagage
2017
Démasclage
2017
Création de coupure sylvopastorale

Surface
22,55 ha
22,55 ha
5 ha
15 ha
12,7 ha
18 ha
20 ha

Activités en cours et projetées :
- Poursuite des travaux de rénovation :
• Tranche 2018 en cours de programmation chez 7 propriétaires pour 85 500 €HT de travaux ;
- Poursuite du contrat de vente de lièges femelles avec Diam bouchage sur 5 ans et sur 100 tonnes par an.
Plus d’informations sur le liège et sur Vivexpo ?  www.vivexpo.org & www.institutduliege.fr
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Bilal ROULA
Chef de la station de l’Institut national de recherche forestière de Jijel (Algérie)
roula_bilal@yahoo.fr
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Conclusion et perspectives
Les incendies ravagent chaque année de vastes étendues de suberaie parfois fraichement déliègée, causant la
mortalité des arbres et occasionnent des pertes considérables en liège. Les peuplements n’arrivent plus à se
reconstituer par voie sexuée et même les plantations engagées depuis l’année 2000 pour réhabiliter la suberaie
n’ont pas donné satisfaction, en dépit des efforts consentis.
Devant cet état de fait, la récupération post-incendie des peuplements de chêne liège incendiés, par la technique
de recépage peut être une alternative salutaire pour palier à cette déficience et garantir la pérennité de nos
suberaies, d’autant plus que le chêne liège possède une excellente capacité à rejeter.
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Geneviève ETTORI
Directrice du Centre régional de la propriété forestière de Corse (France)
corse@crpf.fr
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INCREdible – Forêts méditerranéennes : liège, résine, noix et baies, plantes
aromatiques, champignons, un projet H2020 pour l’innovation…
Objectifs du projet :
- Rassembler, valoriser et partager les savoirs innovants issus de la recherche, et les pratiques
innovantes d’exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) sur le pourtour
du bassin méditerranéen dans cinq réseaux thématiques (iNETs) ;
-

Créer des liens entre différentes parties prenantes afin de favoriser l’émergence de projets collaboratifs
innovants ;

-

Développer l’expertise des régions rurales à travers la création de modèles et stratégies
économiques innovantes.

INCREdible se focalisera en priorité sur les besoins les plus urgents concernant la production,
l’approvisionnement et la durabilité des produits forestiers non ligneux.
Cinq réseaux thématiques :
- Plantes aromatiques et médicinales ;
- Champignons et truffes ;
- Résine ;
- Liège ;
- Noix et baies sauvages.
Un consortium multinational :
1. EFIMED – European forest institute – Coordinateur du projet - Barcelone, Espagne ;
2. INIA – Instituto nacional de investigación y tecnología agraria y alimentaria - Madrid, Espagne ;
3. UNAC – União da floresta mediterrânica – Lisbonne, Portugal ;
4. Etifor – Padoue, Italie ;
5. CFRI – Hrvatski šumarski institut – Jastrebarsko, Croatie ;
6. CTFC – Centro tecnològic forestal de Catalunya - Solsona, Espagne ;
7. UOI – Panepistimio Ioannion - Ioannina, Grèce ;
8. INRGREF – Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts - Ariana, Tunisie ;
9. CESEFOR – Centro de servicios y promoción forestal y de su industria de Castilla y León – Soria, Espagne ;
10. ISA – Instituto superior de agronomia – Lisbonne, Portugal ;
11. CNPF – Centre national de la propriété forestière – Paris, France ;
12. Esset Energy Systems – Meise, Belgique ;
13. FoReSTAS – Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna – Cagliari, Italie.
Les membres du projet :
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Les attendus des Inets :
- Réunir des participants provenant d’horizons divers : chercheurs et scientifiques, propriétaires
forestiers et gestionnaires, organismes de conseil, associations, producteurs, industriels, petites et
moyennes entreprises ; l’idée est de couvrir toute la chaîne (de la production à la commercialisation), et
de sensibiliser les responsables politiques et les décideurs ;
- Identifier les besoins de recherche scientifique dans chaque réseau ;
- Informer les utilisateurs sur la diversité des pratiques de production et de commercialisation des
produits forestiers non ligneux sur le pourtour méditerranéen ;
- Mettre en valeur les projets innovants en lien avec les produits forestiers non ligneux, et les
opportunités émergentes.
Les actions et les résultats :
- Des réunions afin d’échanger de façon concrète sur les différentes thématiques (aide linguistique si
nécessaire) ;
- Des retours sur les expériences innovantes ainsi que des résultats provenant de la recherche, diffusés
sous forme de fiches synthétiques (30 fiches de résultats scientifiques et 20 fiches de résultats issus du
terrain par réseau soit 250 fiches au total) ;
- Tous les documents produits par le programme accessibles sur un site internet dédié, enrichi dans le
futur, et doté d’une plate-forme de communication.
La participation du CNPF :
Le CNPF participe au projet INCREdible via cinq CRPF et l’IDF (l’Institut de développement forestier, la service
recherche et développement du CNPF), qui collaboreront étroitement sur l’ensemble du dispositif:
- Le CRPF Auvergne Rhône-Alpes, correspondant pour l’Inet Champignons et truffes ;
- Le CRPF Corse, correspondant pour l’Inet Liège ;
- Le CRPF Nouvelle Aquitaine, correspondant pour l’Inet Résine ;
- Le CRPF Occitanie, correspondant pour l’Inet Plantes médicinales et aromatiques ;
- Le CRPF PACA, correspondant pour l’Inet Noix et baies ;
- l’IDF, en appui et animation pour la gestion globale du projet et l’interface avec le coordinateur espagnol.
Calendrier du programme :

Calendrier des réunions :
-

Séminaires de lancement –Scoping Seminars :

5 séminaires internationaux seront organisés, entre mars et juin 2018 (1 par Inet).
Objectifs : définir la feuille de route de chaque Inet :
• Plantes aromatiques et médicinales : Tunisie–INGREF ;
• Liège : Italie–UNAC ;
• Champignons et truffes : Espagne-CTFC ;
• Noix et baies sauvages : Portugal-INIA ;
• Résines : Espagne-CESEFOR.
Nombre de participants par séminaire : 40
Nombre participants français : 2-3
-

Séminaires interrégionaux –Interregional Workshops :

3 séminaires internationaux par Inet (novembre 2018, mai 2019, et novembre 2019) sur 2-3 jours d’échanges et
de rencontres, ponctués par des débats et des visites de terrain.
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Objectif : Identifier les éléments clés sur 3 grandes problématiques : production durable, principales
opportunités d’innovation, résultats et besoins de recherche dans le domaine concerné.
• Séminaire 1 : Grèce (plantes aromatiques), Portugal (liège), Croatie (champignons), France
(noix & baies), Espagne (résines) ;
• Séminaire 2 : Espagne (plantes aromatiques), Portugal (liège), Italie (champignons), Espagne
(noix & baies), France (résines) ;
• Séminaire : 3 Croatie (plantes aromatiques), Italie (liège), Espagne (champignons), Espagne
(noix & baies), Tunisie (résines).
Nombre de participants par séminaire : 20
Nombre de participants français : 2-3
-

Événements « de la science à la pratique » - « Science to practice » events :

6 évènements à échelle nationale/interrégionale (1 j en moyenne), en août 2018, janvier 2019, juin 2019,
novembre 2019, avril 2020 et octobre 2020, dans chaque pays partenaire.
Objectif : porter à connaissance des praticiens les résultats scientifiques ; disséminer les acquis des séminaires
interrégionaux localement.
Forme libre des séminaires mais support écrits à prévoir.
Nombre de participants : 15-20
-

Séminaires Transsectoriels –Cross Cutting Innovation Seminars :

3 séminaires internationaux prévus en avril 2019, octobre 2019, avril 2020.
Objectifs :
•
•
•

Intégrer les PFNLs dans le marketing territorial et les chaines de valeurs des systèmes
écosystémiques (ETIFOR) ;
Business innovants et entreprenariat dans le milieu des PFNLs (EFI) ;
Outils de communication informatique pour une chaine de valeur des PFNL améliorée et une
meilleure compréhension du marché (CESEFOR).

Les séminaires seront ouverts à tous les membres des Inets ainsi qu’au public.
Nombre de participants total : 40
Nombre de participants français : 5-6
Résines : challenges clés
- Disséminer les techniques de production efficaces dans les régions où la production a été entièrement
stoppée ;
- Récupérer les anciens et les nouveaux résultats de la recherche scientifique et les diffuser aux parties
prenantes pertinentes ;
- Le besoin de renforcer les parties les plus faibles de la chaine de valeur et reconnaître l’importance de la
cohésion de secteur face aux concurrents étrangers ;
- Reconsidérer l’importance d’un management polyvalent de forêts afin de tirer parti des opportunités de
marché au niveau territorial ;
- Combattre le réchauffement climatique et l’irruption de nouveaux nuisibles et maladies ainsi que les
syndromes phytosanitaires du conifère méditerranéen.
Plantes aromatiques et médicinales : challenges clés
- Améliorer les conditions d’approvisionnement ;
- Pourvoir des connaissances adéquates sur le marketing des différents produits ;
- Améliorer la communication entre les différentes parties prenantes ;
- Développer des business modèles inclusifs et efficaces pour différents contextes socio-économiques
dans les pays du nord et du sud de la Méditerranée.
Champignons et truffes : challenges clés
- Mise en place des techniques de management forestier adéquates (mycosylviculture) ainsi que des
techniques de culture pour optimiser la productivité et la diversité des champignons et truffes dans les
forêts et les régions agricoles ;
- Changement climatique autour du bassin méditerranéen et conséquences sur le rendement des activités
mycologique et truffière ;
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-

Développement de formes innovantes d’intégration de la chaine de valeur pour renforcer les positions
des principaux acteurs (associations, coopératives,…) sur le marché ;
Intégration du secteur de la truffe et du champignon dans les agendas de services écosystémiques plus
large (ex. : mycotourisme, initiatives culturelles et éducative, etc.).

Noix et baies sauvages : challenges clés
- Transfert de connaissances issues de la recherche scientifique vers les parties prenantes clés ;
- Développement de la mécanisation ;
- Manque de déclarations commerciales sur les origines des pignons de pin, problèmes de marché avec les
pignons asiatiques (pakistanais et chinois), problèmes similaires avec la châtaigne ;
- Manque de traçabilité du produit et persistance sévère de marchés noirs et gris sur les lignes
d’approvisionnement des noix (pillage de forêts et dépôts, fraude à la taxe, mouvements transfrontaliers
non déclarés, bulles de prix…) ;
- Changement climatique, nouvelles maladies et espèces invasives ;
- Opportunités de marché pour les baies sauvages.
Liège : les challenges clés
- Adaptation au changement climatique afin de surmonter la perte de vitalité du chêne-liège et la
mauvaise régénération naturelle, qui dans de nombreux cas menace la persistance des peuplements de
chêne-liège. On assiste à un vieillissement des forêts avec une production dont la qualité et la quantité
n’est pas adéquate avec le marché, car les forêts manquent de jeunes arbres pour se régénérer en
remplaçant les arbres matures ;
- De nombreux individus sont touchés par des maladies et/ou des nuisibles causant de grandes pertes
économiques pour l'industrie du liège ;
- Transfert de connaissances issues de la recherche scientifique entre les parties prenantes clés ;
- Compétition grandissante issue des bouchons produits par l’industrie pétrolière ;
- Processus de concentration des entreprises qui a conduit à de nombreuses fermetures dans le milieu de
la transformation du liège.
Être contributeur pour INCREdible, cela signifie…
- Participer selon votre disponibilité et votre intérêt aux ateliers internationaux pour chaque Inet, de
2018 à 2020, avec des frais de transport et d’hébergement pris en charge.
Temps estimé : de 4 à 5 jours sur 3 ans.
- Appuyer le CRPF correspondant, pour l’Inet qui vous concerne.
Transmission d’informations, relecture et validation de documents : de 4 à 5 jours sur 3 ans
- Vous impliquer dans la durée. En échange, vous bénéficierez :
• D’échanges d’idées, d‘informations et de contacts avec des homologues sur des sujets qui vous
intéressent ;
• De leviers pour vos projets ;
• D’une insertion durable dans un réseau.
Rejoignez-nous !!!
Le liège : un matériel irremplaçable en danger
Objectifs des actions à développer dans le projet :
- Pérenniser la ressource par la valorisation du prix pour les producteurs et les leveurs et formation des
acteurs ;
- Recherche de techniques innovantes, développement de l’isolation et du design ;
- Connaitre les circuits de distribution et développer les circuits courts.
Séminaire de lancement juillet 2018.
Objectif : définir les missions de chacun et la chaine de valeur.
Première rencontre entre tous les partenaires (contribution de tous indispensable).
Propositions :
- Le liège doit être payé un juste prix au producteur qui doit aussi profiter de la valeur ajoutée des
produits transformés ;
- Solution indispensable pour garantir la pérennité de la ressource et inciter les propriétaires à faire les
travaux de sylviculture ;
- Développer des unités de transformation à la taille des territoires.
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Les produits à valoriser avec une traçabilité et une certification :
- Bouchons ;
- Produits de transformation issus de liège broyé :
• bouchons de liège reconstitué ;
• les isolants ;
• L’ameublement, l’art et le design.
Proposition chaine de valeur :
1.

Forestiers, agroforesterie et sylviculture :
• Propriétaires forestiers ;
• Gestionnaires ;
• Entreprises spécialisées.

2.

Récolte du liège :
• Leveurs de liège ;
• Entrepreneurs de liège ;
• Intermédiaires du liège.

3.

Industrie du liège :
• Travaux de préparation à l’industrie ;
• Industries ;
• Granulats ;
• Agglomérés ;
• Énergie ;
• Chimie ?

4.

Produits finis :
• Industrie du vin ;
• Construction, ameublement, mode et design, industrie florale ;
• Aérospatial, automobile ;
• Pharmaceutique et cosmétique.

5.

Économie circulaire :
• Certification ;
• Biodiversité et services écosystémiques.
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Présentations effectuées le jeudi 14 juin 2018 à 18h00 à
Céret au cinéma « Le Cérétan » à l’occasion des Rencontres
de la forêt, organisées par l’association IF-Initiation à la
forêt, dans le cadre des rencontres VIVEXPO.
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Maria Carolina VARELA
Chercheur forestier émérite – INIAV (Portugal)
maria_carolina_varela@hotmail.com
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Assia AZZI
Chargée de la direction de la gestion du patrimoine forestier et alfatier –
Direction générale des forêts (Algérie)
azziassia@yahoo.fr
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Répartition de la suberaie :

Aire de répartition d’environ 350 000 ha (21%) dont moins de 229 000 considérée comme productives.
Elle se localise principalement dans le Tell Oriental, et se répartit à travers 25 wilayas dont 36 904 ha dans des
Parcs Nationaux (PN El Kala, PN Tlemcen, PN Taza).
Pourquoi la suberaie est-elle importante ?
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Problématique :
L’absence d’aménagement a mené à la multiplication de plusieurs facteurs exacerbés par l’impact du changement
climatique, parmi lesquels on cite :
- Le vieillissement des peuplements: 70% des suberaies algériennes sont constituées de vieilles futaies
ayant subi plusieurs déliégeage ;
- Les incendies : 9 000 ha/an de subéraies en moyenne, sont ravagés annuellement par les feux de forêts ;
- Les parasites et maladies: Les peuplements de chêne liège ont souvent été les proies d’attaques
parasitaires et de maladies (Lymantria dispar).
Impacts :
- Chute de la production de liège, perte de la valeur économique de la suberaie ;
- Changement d’occupation du sol (défrichements, coupes …) ;
- Perte de la biodiversité ;
- Érosion des sols.
Actions entreprises :
- Spécialisation de 3 pépinières dans la
production de plants de chêne-liège :
• Guèbres (Skikda) : 2 000 000
plts/1 200 000 plts ;
• Jijel : 500 000 plts/ 350 000 à 400 000
plts ;
• Mila : 500 000 plts/ 350 000 à 400 000
plts ;
- Plantations de 24 000 ha depuis 2001 (taux
de réussite très bas).
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