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Étude de production pour la mécanisation de la récolte de liège

Contexte
Le chêne-liège est une essence forestière cultivée essentiellement pour son écorce liégeuse, qui est
récoltée cycliquement selon un rythme allant de 12 à 15 ans dans nos régions. Cette récolte est appelée
démasclage pour le premier écorçage – permettant de récolter le liège mâle – puis levée ou levage pour les
écorçages suivants – qui permettent de récolter le liège femelle. La saison de levée de liège d’étale
généralement de début juin à la mi-août, période où le liège se laisse détacher du tronc, saison qui peut
être avancée ou retardée de quelques semaines en fonction des conditions météorologiques.
Les écorçages se font traditionnellement grâce à une hachette spécifique, au tranchant effilé et au
manche taillé en biseau, dont le modèle varie selon les régions. Le maniement de la hache par les ouvriers
appelés leveurs requiert une grande dextérité afin de le pas blesser l’assise génératrices de liège – la
couche mère – ce qui nuirait à la fois à la production future et à la santé de l’arbre. On considère
généralement qu’il faut 3 saisons d’écorçage complètes pour former un leveur de liège compétent.
Dans les Pyrénées-Orientales, les propriétaires subériculteurs se sont organisés en une association
de producteurs : l’ASL Suberaie catalane. Créée en 2002 à partir d’un noyau de 15 propriétaires motivés par
la remise en production de leurs suberaies, elle compte désormais 119 membres pour une surface totale en
gestion de 3 669 ha. L’association est dirigée par un Conseil syndical composé de propriétaires
subériculteurs, sa gestion et la maîtrise d’œuvre des travaux est assurée par le cabinet d’expertise
forestière AEF-Jérôme LOUVET, et elle bénéficie des conseils et de l’appui technique de l’Institut
méditerranéen du liège.
Pour valoriser le liège de ses adhérents, l’ASL Suberaie catalane dispose d’un contrat
d’approvisionnement avec la société Diam bouchage, n° 2 mondial du secteur dont le siège se trouve à
Céret (66), et récolte annuellement un volume de liège compris entre 100 et 150 tonnes, représentant un
chiffre d’affaire de l’ordre de 200 000 €. Du fait de son activité commerciale, l’association est assujettie à la
TVA et aux impôts commerciaux.

Problématique
De par la saisonnalité (juin et juillet) et la haute spécialisation du métier de leveur de liège, la main
d’œuvre locale est pratiquement inexistante ; elle se cantonne à quelques exploitants indépendants qui
travaillent en relation directe avec des propriétaires forestiers, et ne sont pas dimensionnés pour effectuer
des prestations pour une association de producteurs de l’ampleur de l’ASL Suberaie catalane. En outre, les
tentatives de formation de leveurs de lièges locaux par l’Institut méditerranéen du liège ont été
infructueuses, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales ou dans d’autres régions de production comme le
Var et la Corse, la main d’œuvre forestière ne trouvant pas suffisamment d’intérêt dans le développement
de cette compétence. Pour son liège, l’ASL Suberaie catalane fait ainsi appel à une équipe de leveurs
espagnols – la même depuis la première campagne de levée de liège de l’association en 2004 – dont les
ouvriers viennent d’Andalousie, principale région productrice en Espagne.
Cette situation a créé une forte dépendance de l’ASL Suberaie catalane vis-à-vis de cette main
d’œuvre hautement spécialisée, sans possibilité de mise en concurrence avec des entreprises locales, et
sans solution de retournement en cas de défaillance de cette dernière. Cette fragilité s’est retrouvée
exacerbée par la crise sanitaire du printemps 2020 liée à l’épidémie de Covid-19 qui a longtemps menacé la
possibilité d’effectuer des déplacements transfrontaliers.

La mécanisation de l’écorçage
La difficulté de la mécanisation de la levée réside dans l’irrégularité de l’épaisseur du liège sur un
même arbre, qui impose de disposer d’un procédé de régulation en temps réel de la profondeur de coupe
de l’outil, pour ne pas entailler trop profondément l’écorce et blesser l’arbre. Les premières tentatives de
mécanisation de la levée de liège remontent à la fin des années 1990, avec le dispositif IPLA développé par
un ingénieur Italien, puis aux années 2000 avec la machine à écorcer développée par Stihl. Ces deux outils
fonctionnaient sur le principe de la détection de la couche mère par la différence de conductivité électrique
entre le liège – matériau inerte et au faible taux d’humidité – et les tissus se trouvant plus en profondeur –
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plus humides du fait de la sève circulant dans les vaisseaux du liber. Ils n’ont cependant pas rencontré le
succès escompté de par leur ergonomie imparfaite et leur adaptation insuffisante à nos suberaies souvent
fortement embroussaillées.

Figure 1 : Machine à lever IPLA (à gauche) et Stihl (à droite). On remarquera la sonde plantée dans le tronc de l'arbre, qui nuit à
la circulation autour de l’arbre (photos : IML).

Plus récemment, la société espagnole Coveless ingeniería S.L., basée à Badajoz en Estrémadure, a
travaillé sur plusieurs prototypes développés dans le cadre du groupe de travail sur la modernisation de la
levée de liège Gosuber, pour aboutir à un modèle dont la commercialisation a été lancée en 2019. Cet
appareil, qui a pour base une tronçonneuse-élagueuse électrique portative de marque Pellenc, utilise le
même principe de détection de la couche mère que les outils précédents, mais bénéficie d’une ergonomie
améliorée et adaptée à la configuration de nos peuplements forestiers : fonctionnement sur batteries
portées dans un harnais, absence de câble autre que celui reliant la batterie à la lame de la tronçonneuse,
poids maîtrisé. En complément, la société a développé des pinces écarteuses électriques qui permettent,
après que les lignes de découpe aient été réalisées sur le tronc, « d’ouvrir » le liège afin de pouvoir
procéder à son décollement grâce à un manche en bois taillé en biseau (qui remplace le manche de la
hache). Une démonstration de ces appareils a eu lieu à l’occasion de la 5e édition des journées techniques
du liège dans le Var, qui a fait l’objet d’une captation vidéo par l’Institut méditerranéen du liège.
Le travail se déroule donc en trois temps distincts : 1) réalisation des découpes verticales et
horizontale grâce à la tronçonneuse, 2) ouverture du liège grâce aux pinces écarteuses et 3) décollement
des planches grâce à un manche en bois taillé en biseau.

Le projet
L’ASL Suberaie catalane a testé ce matériel dans nos forêts françaises : elles s’est tout d’abord
équipée avec le matériel pour étudier son opérationnalité en conditions réelles dès la saison de levée de
liège 2020, avant d’envisager dans un deuxième temps l’acquisition d’exemplaires supplémentaires dans la
perspective des saisons futures, l’objectif étant de constituer une flotte qui puisse être utilisée par des
ouvriers forestiers locaux non spécialisés dans la récolte du liège.
L’objectif est de comparer la récolte mécanisée au travail traditionnel à la hache, sur des
peuplements représentatifs de la diversité des suberaies du territoire et sur un volume de liège significatif,
chez des membres de l’ASL Suberaie catalane. Le rendement a été étudié en kg levés/homme/j et en
nombre de tiges levées/homme/j, sur des lièges mâles et femelles. Le suivi de l’opération et son évaluation
technique ont été réalisés par l’Institut méditerranéen du liège et AEF-Jérôme LOUVET.
Le développement de ce nouveau process pourrait permettre à termes d’augmenter les quantités
levées par l’ASL Suberaie catalane en créant une équipe de leveurs locale. Si l’évaluation technique est
positive, l’ASL se dirigera vers l’acquisition de machines supplémentaires qui seront utilisables pour les
campagnes de levées futures. Une journée de démonstration et de communication à destination des
propriétaires forestiers et des entreprises de travaux forestiers locales sera également organisée.
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Présentation du matériel et fonctionnement
Le dispositif proposé par la société Coveless ingeniería se compose de deux appareils distincts :
-

-

La machine dite Coveless 3C18, qui utilise comme base une tronçonneuse électrique portative de
marque Pellenc (modèle Selion), sur laquelle est adaptée un système électrique de contrôle de
profondeur de coupe développé par les ingénieurs de Coveless ingeniería ;
Des pinces écarteuses, obtenues par modification de sécateurs électriques eux aussi de marque
Pellenc (modèle Prunion).

Les deux appareils fonctionnent sur batterie, portée dans le dos grâce à un harnais et à laquelle ils
sont reliés par un câble. Chaque appareil dispose de son propre harnais, car la tronçonneuse fonctionne
avec une batterie de grande capacité lithium-ion 400 (Coveless fournit 2 batteries permettant une journée
complète de travail), alors que les pinces écarteuses ne nécessitent qu’une batterie de plus faible capacité
lithium-ion 250.

Figure 2 : Tronçonneuse-élagueuse équipée de son système régulateur de profondeur de coupe (à gauche) et pinces écarteuses
(à droite) avec leurs harnais et leurs batteries respectives (photo : IML).

Le système de contrôle de profondeur de coupe disposé sur la tronçonneuse électrique se compose
d’un sabot fendu, au travers duquel passe le guide-chaîne, relié au bloc principal par un vérin électrique qui
s’actionne lorsque la lame s’approche de la couche mère lors de la découpe du liège. La détection de la
couche mère – tissu vivant et plus humide que le liège car composé entre autres des vaisseaux du liber
conducteurs de sève – s’effectue grâce à une sonde capacitive reliée au guide-chaîne, la chaîne et son
guide étant isolés électriquement du reste de l’appareil par un pignon et une plaque en matière plastique.
La sensibilité de la sonde peut être ajustée par l’utilisateur au moyen de boutons situés sur la face arrière
de l’appareil, qui permettent également de la désactiver, provoquant ainsi le retrait complet du sabot, si on
souhaite utiliser ponctuellement l’appareil comme une élagueuse conventionnelle (pour couper une
branche gênante par exemple).
Il est important de noter qu’il n’y a pas de câble supplémentaire connectant l’appareil à l’arbre,
comme cela était le cas pour les modèles de conception plus ancienne IPLA et Stihl présentés
précédemment. Cela améliore considérablement l’ergonomie de l’appareil, comme nous avons pu le
constater à l’usage.
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Méthode
Les chantiers se sont déroulés du 20 au 31 juillet 2020 dans les Pyrénées-Orientales sur les
communes de Maureillas-las-Illas (Vallespir), Sorède (Albères), Oms et Caixas (massif des Aspres), dans des
propriétés membres de l’ASL Suberaie catalane. Les 4 sites sélectionnés sont répartis sur l’ensemble de
l’aire départementale de production du chêne-liège (Aspres, Albères, Vallespir), comportent à la fois du
liège mâle et du liège femelle, et se situent dans des conditions stationnelles variées.

Figure 3 : Emplacement des sites pilote de l’étude dans le département des Pyrénées-Orientales.
Tableau 1 : Description des sites pilotes de l'étude.
Propriété

Commune

Massif

Surface
levée

Types de peuplement

Amest

Oms

Aspres

1,2 ha

Futaie et taillis, purs et en mélange

Commune de Caixas
Les Fontanilles
Ay

Caixas
Maureillas-las-Illas
Sorède

Aspres
Vallespir
Albères
Total :

0,2 ha
0,2 ha
1,1 ha
2,7 ha

Futaie pure
Futaie pure et en mélange (chêne vert)
Futaie pure

Types de
liège
Femelle
Mâle
Mâle/brûlé
Mâle
Femelle

Nombre
d’arbres
écorcés
87
28
14
111
240

Le travail avec les machines a été effectué conjointement par Thomas MESTRES, agent d’entretien
d’espaces verts, formé à la levée de liège à l’Institut méditerranéen du liège entre 2015 et 2017, et Renaud
PIAZZETTA, directeur de l’Institut méditerranéen du liège, avec la participation de Chloé CHEVRIS, stagiaire en
licence professionnelle GADER1 à l’Institut universitaire de technologie de Perpignan. La circonférence à
hauteur de poitrine et la hauteur d’écorçage (pour les arbres portant du liège femelle) ont été mesurées
sur chacun des arbres écorcés. Sur la parcelle de Sorède, une partie des arbres a été récoltée par Thomas
MESTRES selon la méthode traditionnelle à la hache, et le liège ainsi récolté pesé séparément, afin d’établir
une comparaison de rendement avec le travail mécanisé.
Les heures de début et de fin de chantier ont été notées pour établir un rendement en kg de liège
levé/heure et en nombre d’arbres levés/heure. Le liège femelle récolté le matin a été pesé soit le jour
même, soit le lendemain, à la bascule de la société Diam bouchage à Céret. Le liège mâle n’a pas été pesé
car il n’a aujourd’hui qu’une faible valeur marchande, cette information n’a donc pas grand intérêt.

Résultats
Le matériel a été réceptionné le 8 juillet 2020, soit assez tardivement dans une saison qui a débuté
un mois plus tôt, ce qui nous a obligés à réaliser les chantiers à une période où le décollement du liège
devient parfois difficile dans les suberaies situées sur des stations défavorables (typiquement celles situées
en zone basse du massif des Aspres ou sur sols superficiels du massif des Albères), rendant les
enseignements de cette étude d’autant plus pertinents.
1

Gestion et aménagement durable des espaces et des ressources.
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Propriété : AMEST

Commune : Oms

Région naturelle : Aspres

Superficie : 1 ha

Altitude : 380 m

Pente : 20 %

Exposition : Est

Type de peuplement : Futaie de chêne-liège en mélange à structure irrégulière
Aspect phytosanitaire : Moyen

Embroussaillement : Nul (aux abords des bâtiments) à fort

Type(s) de liège(s) présent(s) : Mâle, femelle et surépais
Principaux défauts observés : Ver du liège (Coraebus undatus), fourmis du liège (Crematogaster scutellaris)
Épaisseur moyenne du liège femelle : 4 cm

Date du chantier : 20, 21 & 22 juillet 2020

Description de la parcelle :
Propriété comportant une grande variété d’arbres : présence à la
fois de brins de taillis (généralement de faible diamètre) et d’arbres
de futaie, présence de liège mâle, de liège femelle et – sur
quelques individus de très gros diamètre – de liège femelle
surépais (c’est-à-dire n’ayant pas été récolté depuis plusieurs
décennies). Une partie des arbres se trouvait en bordure du mas,
dans un secteur parfaitement débroussaillé, l’autre dans un
peuplement plus dense, fortement embroussaillé, en mélange avec
le chêne vert, formant ainsi une futaie à structure irrégulière.
Déroulement des travaux :
Il s’agit du premier chantier réalisé suite à l’acquisition du matériel, qui a donc nécessité une période de
prise en main afin de correctement appréhender son fonctionnement. Cette phase a influé négativement
sur le rendement global de la récolte, mais nous a permis d’avoir les premières données de référence.
Opérateurs
Heures travaillées
Thomas Mestres
12,5
Renaud Piazzetta
12,5
Total
25,0
Nombre d'arbres écorcés
Liège mâle
Liège femelle
Total

30
57
87

Consommation des batteries
Tronçonneuse
Ecarteur
160%
44%

Diamètre moyen Hauteur d'écorçage Quantité de liège
(cm)
moyenne (cm)
femelle levée (kg)
33
40
131
950

kg/heure
38

Rendement/homme
arbres/heure
3,5

9

kg/jour (7 h)
266

Quantité de
liège/arbre (kg)
16,7
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Propriété : COMMUNE DE CAIXAS

Commune : Caixas

Région naturelle : Aspres

Superficie : 0,2 ha

Altitude : 250-350 m

Pente : 0-30 %

Exposition : Nord-est

Type de peuplement : Futaie de chêne-liège pure à structure régulière
Aspect phytosanitaire : Mauvais

Embroussaillement : Nul

Type(s) de liège(s) présent(s) : Mâle (très anciennement brûlé)
Principaux défauts observés : Ver du liège (Coraebus undatus), fourmis du liège (Crematogaster scutellaris),
blessures d’exploitation.
Épaisseur moyenne du liège femelle : -

Date du chantier : 23 juillet 2020

Description de la parcelle :
Ensemble de parcelles communales situées en bordure de route ou
de bâtiments public, poussant sur des stations plutôt pauvres,
composées des quelques arbres isolés et d’un peuplement plus
dense, jamais exploité, ayant l’aspect d’une futaie mais
probablement issu d’un ancien taillis dont les brins ont été
sélectionnés.
Déroulement des travaux :
Chantier réalisé dans le cadre d’une journée de sensibilisation à la
levée du liège, en présence des élus municipaux et d’habitants de la commune, ainsi que des membres de
l’association Par amour des abeilles venus récupérer des canons de liège mâle pour la fabrication de ruches.
Ces derniers ont pu expérimenter les machines, ce qui nous a donné un aperçu de leur utilisation par du
personnel non-initié à la levée de liège. En ce qui concerne le décollement, ce dernier s’est avéré difficile du
fait de la sécheresse : certains arbres ont ainsi été découpés avec la tronçonneuse Coveless, mais n’ont pas
pu être démasclés, que ce soit avec les pinces-écarteuses (le liège se cassait) ou au moyen d’une hache.
Opérateurs
Heures travaillées
Thomas Mestres
3,5
Renaud Piazzetta
3,5
Total
7,0
Nombre d'arbres écorcés
Liège mâle
Liège femelle
Total

28
28

Consommation des batteries
Tronçonneuse
Ecarteur
45%
8%

Diamètre moyen Hauteur d'écorçage Quantité de liège
(cm)
moyenne (cm)
femelle levée (kg)
36
-

kg/heure
0

Rendement/homme
arbres/heure
4,0

10

kg/jour (7 h)
0

Quantité de
liège/arbre (kg)
-
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Propriété : LES FONTANILLES (MAS DE LA PRADE)

Commune : Maureillas-las-Illas

Région naturelle : Vallespir

Superficie : 0,2 ha

Altitude : 360 m

Pente : 10 %

Exposition : Est

Type de peuplement : Futaie de chêne-liège à structure régulière
Aspect phytosanitaire : Bon

Embroussaillement : Nul

Type(s) de liège(s) présent(s) : Mâle
Principaux défauts observés : Fourmis du liège (Crematogaster scutellaris), ver du liège (Coraebus undatus)
Épaisseur moyenne du liège femelle : -

Date du chantier : 24 juillet 2020

Description de la parcelle :
Bosquet d’une quinzaine de chênes-lièges jamais exploités situé en
bordure d’un pré, dans des conditions stationnelles favorables.
Déroulement des travaux :
Le chantier s’est déroulé dans des conditions de décollement du
liège difficiles, liées à la fin de saison (par la diminution de l’activité
du phellogène) et à la présence de galeries de ver du liège, créant
des zones d’adhérences entre le liège et la couche mère. Malgré
ces difficultés les arbres ont pu être démasclés sans dommages,
mais dans un temps plus long.
Opérateurs
Heures travaillées
Renaud Piazzetta
2,25
Chloé Chevris
2,25
Total
4,5
Nombre d'arbres écorcés
Liège mâle
Liège femelle
Total
Dendrométrie des
arbres écorcés
Liège mâle
Liège femelle
Total

14
14

Consommation des batteries
Tronçonneuse
Ecarteur
20%
4%

Diamètre moyen Hauteur d'écorçage Quantité de liège
(cm)
moyenne (cm)
femelle levée (kg)
35
-

Quantité de
liège/arbre (kg)
-

> 0,625

0,225-0,325
6

0,325-0,425
5

Classes de diamètre (m)
0,425-0,525
3

0,525-0,625

6

5

3

0

kg/heure
0

Rendement/homme
arbres/heure
3,1

11

kg/jour (7 h)
0

0

Total
14
0
14
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Propriété : AY

Commune : Sorède

Région naturelle : Albères

Superficie : 1,1 ha

Altitude : 100 m

Pente : 10 %

Exposition : Nord

Type de peuplement : Futaie de chêne-liège à structure régulière
Aspect phytosanitaire : Bon

Embroussaillement : Nul

Type(s) de liège(s) présent(s) : Mâle, femelle
Principaux défauts observés : Fourmis du liège (Crematogaster scutellaris), ver du liège (Coraebus undatus),
blessures d’exploitation
Épaisseur moyenne du liège femelle : 4 cm

Date du chantier : 27, 28, 29 & 30 juillet 2020

Description de la parcelle :
Futaie de chênes-lièges en conditions stationnelles favorables
située sur le piémont du massif des Albères, dans un secteur
bénéficiant d’aménagements DFCI (présence de sylvopastoralisme).
Ce chantier est le plus représentatif des suberaies de production
des Pyrénées-Orientales.
Déroulement des travaux :
Il nous a permis de comparer l’exploitation à la hache avec celle à
la machine.
Opérateurs
Thomas Mestres
Renaud Piazzetta
Total

Heures travaillées
à la machine
à la hache
17,0
4,0
11,0
28,0
4,0

Nombre d'arbres écorcés
- à la machine :
Liège mâle
Liège femelle
- à la hache :
Liège femelle
Total

Consommation des batteries
Tronçonneuse
Ecarteur
284%
49%

Diamètre moyen Hauteur d'écorçage Quantité de liège
(cm)
moyenne (cm)
femelle levée (kg)

1
97

28
40

164

13
111

38

158

Rendement/homme à la machine
kg/heure
arbres/heure
kg/jour (7 h)
64
3,5
450

kg/heure
50

12

-

Quantité de
liège/arbre (kg)

1 800

18,6

200

15,4

Rendement/homme à la hache
arbres/heure
kg/jour (7 h)
3,3
350

Étude de production pour la mécanisation de la récolte de liège

Bilan d’utilisation
Voici les principaux enseignements que nous avons pu tirer sur l’utilisation de ce matériel.

Sur la récolte du liège mâle (démasclage)
Le liège mâle est l’écorce qui pousse naturellement sur les chênes-lièges jamais exploités. Il peut
être récolté lors de l’opération que l’on nomme « démasclage », quand l’arbre atteint une circonférence de
70 cm à hauteur de poitrine. De basse qualité car peu souple, crevassé, très irrégulier, le liège mâle trouve
son utilisation dans la fabrication de revêtements et d’isolants pour le secteur de la construction, mais
l’absence totale d’industrie locale de transformation et la faiblesse actuelle des cours du liège mâle rendent
malheureusement impossible ce type de valorisation dans les Pyrénées-Orientales. Il est cependant
indispensable de procéder au démasclage des chênes-lièges si on souhaite produire du liège femelle – qui
repousse par la suite – et qui lui a une valeur marchande du fait de son utilisation dans la fabrication des
bouchons.

Figure 4 : Démasclage d’un chêne-liège à la machine (à gauche), chêne-liège démasclé (au centre) et canons de liège mâle
obtenus grâce à la machine (photos : S. PEYRE, CD66 et R. PIAZZETTA, IML).

À noter qu’il existe des marchés de niche pour le liège mâle, de par son aspect décoratif pour son
utilisation en fleuristerie, en horticulture comme support pour certaines épiphytes (orchidées), ou pour ses
qualités isolantes dans les vivariums. Dernièrement est apparue une demande pour la fabrication de ruches
en liège : le liège doit pour cela être récolté sous forme de canon (tube en un seul morceau) sur des arbres
au tronc droit d’un diamètre minimum de 40 cm sur-écorce, sur une hauteur minimale de 60 cm, ce qui
n’est pas toujours évident à obtenir étant donné la configuration souvent tortueuse des arbres.
La machine s’est montrée intéressante pour récolter des canons de liège mâle, car elle effectue des
découpes droites et plus nettes qu’à la hache, en pratiquant deux entailles horizontales (une en haut et une
à la base du tronc), et une troisième verticale permettant d’ouvrir le liège avec les pinces-écarteuses. Des
membres de l’association apicole héraultaise Par amour des abeilles ont d’ailleurs pu participer au
démasclage de la parcelle de Caixas, à l’occasion d’une journée de découverte de la récolte du liège
organisée par la municipalité auprès des habitants de la commune.
Le rendement moyen observé fut compris entre 3,1 et 4,0 chênes-lièges démasclés par heure de
travail, soit entre 21 et 28 arbres par jour pour une journée de travail de 7 heures, ce qui inférieur aux
standards observés à la hache, plutôt compris entre 30 à 40 arbres/j. Ce rendement doit être améliorable
une fois passée la période d’adaptation à l’utilisation de ce nouveau matériel, et pour des conditions
d’exploitation plus conventionnelles. En effet sur nos chantiers test, nous avons cherché à favoriser la
récolte de canons, ce qui prend sensiblement plus de temps qu’un démasclage classique où l’obtention de
canons n’est pas recherchée, car il faut prendre garde à ne pas casser l’écorce en la décollant.
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Sur la récolte du liège femelle (levée)
Le liège femelle (ou liège de reproduction) est celui qui repousse après le démasclage. Plus régulier
et homogène que le liège mâle, sa valeur économique est supérieure, et il compose donc la partie
commerciale de la récolte. Dans les Pyrénées-Orientales, le liège femelle est récolté selon des rotations
allant de 12 à 15 ans, lorsque son épaisseur moyenne atteint environ 3 cm.
Le rendement de la récolte mécanisée sur les parcelles test a été compris entre 38 et 64 kg/heure,
soit entre 266 et 450 kg par jour pour une journée de travail de 7h. La première valeur est assez faible mais
correspond à la première placette exploitée de la sorte, avec un temps de prise en main du matériel, et un
embroussaillement important qui, s’il n’a pas empêché l’utilisation du matériel, comme cela avait pu être
observé avec les modèles produits par le passé, a forcément nuit au rendement.

Figure 5 : Levée d'un chêne-liège à la machine, étape par étape (de gauche à droite et de haut en bas) : 1) Découpes verticales,
en nombre variable selon la dimension de l’arbre), 2) découpe horizontale, ou couronne, 3), 4) et 5) Ouverture et décollement
des planches, 6) arbre levé.

Les résultats les plus intéressants viennent de la parcelle de Sorède, levée en dernier avec une bonne
maîtrise du fonctionnement des appareils, et dont une partie a été levée à la hache par le même opérateur.
Avec un rendement de 64 kg de liège levé par heure, le rendement de la machine s’est montré
supérieur de 28 % à celui de la hache, qui était lui de 50 kg par heure, soit respectivement 450 et 350 kg
pour une journée de travail de 7 heures. Ces chiffres sont quelque peu inférieurs aux rendements observés
habituellement par des leveurs de liège professionnels, qui hors débardage lèvent autour de 500 kg de liège
par jour, mais sont encourageant pour la poursuite de l’utilisation de ce matériel par du personnel qui ne
présente pas la maîtrise de la hache, qui ne s’acquiert qu’après plusieurs saisons de pratique. Les planches
obtenues avec la machine sont en outre parfaitement découpées, ce qui facilite leur manutention. Il est
cependant indispensable de garder avec soi une hache à lever, afin le cas échéant de découper une portion
d’écorce que la tronçonneuse aurait oublié, et d’utiliser son manche taillé en biseau pour décoller des
planches. La hache devient un outil annexe à la machine, et non plus l’élément central de la levée du liège.
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Sur la récolte du liège surépais
Un liège surépais est un liège femelle qui n’a pas été récolté à temps, et dont l’épaisseur a continué
à croitre jusqu’à dépasser les 4 cm. Sa qualité est dégradée par la présence de mousses, de galeries
d’insectes et de champignons, ce qui le rend impropre à la fabrication de bouchons en liège naturel tubés,
mais il peut être utilisé dans l’industrie du liège aggloméré. On rencontre fréquemment du liège surépais
dans nos suberaie du fait de la régression de l’activité subéricole tout au long du XXe siècle et de l’abandon
de l’exploitation du liège. Or il s’agit d’un liège particulièrement difficile à lever à la hache, car il demande
beaucoup d’effort pour parvenir à être découpé sur toute son épaisseur, ainsi que pour son décollement
car il ne possède pas la même souplesse que le liège femelle bouchonnable.
Sur les sites pilotes de l’étude, quelques arbres portant du liège surépais ont pu être récoltés avec
les machines Coveless : l’utilisation de la tronçonneuse pour la découpe, et des pinces-écarteuses pour le
décollement s’est montré d’une efficacité redoutable ! Pour cela, et notamment si l’arbre est de grande
dimension, il ne faut pas hésiter à pratiquer plusieurs découpes sur le liège : 1 ou 2 horizontales, la
première à hauteur de poitrine puis la suivante 1 m plus haut environ, et 3 voire 4 verticales le long du
tronc, en suivant les fentes naturellement présentes dans le liège qui sont autant de points de faiblesse où
le liège s’ouvrira plus facilement (surtout ne pas faire de découpe dans les replis concaves du tronc, où à
l’inverse les forces mécaniques viendront contraindre l’ouverture du liège). Les découpes pratiquées à la
tronçonneuse Coveless dans le liège surépais ne demandent pas d’effort particulier par rapport à du liège
d’épaisseur standard, ce qui n’est pas le cas à la hache, et la puissance d’ouverture des pinces-écarteuses
permet de décoller les planches presque sans effort.

Figure 6 : Levée d’un chêne-liège de gros diamètre portant du liège surépais. L’opérateur pratique plusieurs séries de découpes
horizontales et verticales afin de lever l’arbre progressivement par plaques, en alternant l’utilisation de la découpeuse et des
pinces-écarteuses (photos : S. PEYRE, CD66).

Des retours de nos collègues varois et sud-catalans, qui ont expérimenté ce même matériel dans
leurs territoires, nous ont fait part de la casse des pinces-écarteuses avec du liège surépais, ce qui ne nous
est pas arrivé. À noter que sur de vieux lièges surépais creusés par des galeries de fourmis ou par la
présence de lierre et de trous d’insectes, il peut arriver que les pinces-écarteuses cassent le liège, dont la
structure n’est plus assez résistante, sans pour autant le décoller (le même problème se pose à la hache).
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Les blessures
Ce point est essentiel car c’est la principale promesse de l’appareil : permettre à des novices de
lever du liège sans pour autant risquer de blesser (ou même tuer) l’arbre en abimant la couche mère. De ce
point de vue le contrat est rempli, à une nuance près.
Il est en effet possible de régler la sensibilité de la sonde qui provoque le retrait de la lame de la
tronçonneuse pour ne pas blesser l’arbre. Cette dernière doit pour cela s’arrêter à quelques millimètres de
la couche mère. Or la physiologie de l’arbre varie selon le moment de la saison, la station forestière, les
conditions climatiques, etc. Il faut donc régulièrement ajuster la sensibilité de la machine si on s’aperçoit
qu’elle ne découpe par assez profondément le liège, ou au contraire si elle pénètre jusqu’au bois. Nous
avons ainsi eu quelques cas de blessures ; souvent superficielles, la lame n’ayant qu’effleuré la surface de la
mère, sans aller jusqu’au bois, mais parfois aussi plus profondes.
Nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour juger de l’évolution de ces blessures, mais elles
cicatriseront probablement de la même façon que celles occasionnées par le passé lors d’écorçages
« sauvages » à la tronçonneuse (thermique cette fois !) qui ont pu être hélas constatés çà et là dans nos
suberaies, en formant un bourrelet cicatriciel.
Enfin, n’oublions pas non plus que les leveurs de liège, même expérimentés, font parfois aussi des
blessures à la hache.

Figure 7 : La tronçonneuse Coveless doit arrêter sa découpe
quelques millimètres avant d’atteindre la couche mère,
comme sur la photo en haut à gauche. Il peut cependant
arriver que la lame pénètre plus profondément suite à un
mauvais réglage de la sensibilité de l’appareil, soit en
e
e
effleurant la mère superficiellement (2 et 3 photo en
e
suivant), soit en allant jusqu’au bois (4 photo, avec un petit
arrachage de la mère). Le cas le plus grave étant une blessure
horizontale, qui coupe les vaisseaux conducteurs de sève (en
bas) (photos : R. PIAZZETTA et C. CHEVRIS, IML).

Entretien du matériel
Là où la hache n’a besoin que d’un affûtage quotidien et d’un changement de manche en cas de
casse (rare), les appareils Coveless nécessitent un entretien soigné pour fonctionner correctement.
La tronçonneuse électrique fonctionnant avec une chaîne, il faut s’assurer de sa bonne lubrification
en vérifiant régulièrement le niveau d’huile de chaîne dans le réservoir dédié. Ce dernier est difficile
d’accès, ce qui oblige l’opérateur à démonter le bloc comportant l’électronique de l’appareil et le sabot
régulateur de profondeur de coupe, au moyen de 2 vis orange qu’il faut prendre garde à ne pas égarer sur
le terrain ! Lors de l’utilisation prolongée de la tronçonneuse, ces vis ont par ailleurs tendance à se dévisser
avec les vibrations, ce pourquoi l’ouvrier doit vérifier régulièrement leur serrage. Le remplissage du
réservoir d’huile de chaîne se fait tous les ¾ h–1 h environ, ce qui prend entre 5 et 10 minutes.
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La chaîne doit elle aussi être affûtée. Cependant, le liège étant beaucoup plus tendre que le bois, un
affûtage par semaine semble être suffisant, sauf bien sûr si la lame vient à rencontrer un caillou ou un clou.
Pour détecter efficacement la couche mère, la sonde reliée au guide-chaîne doit être isolée du
reste de l’appareil ; il faut donc éviter son encrassement avec des résidus de poussières de liège agglomérés
par l’huile de chaîne. Il est donc bon lors de chaque remplissage du réservoir de démonter le carter
(manipulation très facile grâce à une clé intégrée) pour procéder à un nettoyage sommaire de l’ensemble.
De même, il est indispensable à la fin de chaque journée de travail de nettoyer soigneusement
l’appareil en atelier, idéalement à l’aide d’un compresseur.
Enfin, il ne faut pas oublier de remettre en charge les batteries pour le lendemain. Pour la
tronçonneuse, le fabricant promet une autonomie suffisante avec 2 batteries pour pouvoir travailler une
journée entière, ce que nous avons pu en effet vérifier. Pour les pinces-écarteuses la consommation
électrique est très faible ; il est possible de travailler plusieurs jours sans recharger la batterie.

Ergonomie du matériel
Il s’agit là du principal progrès par rapport aux modèles de machine à écorcer produits
précédemment. Le poids est maîtrisé (3,5 kg pour la tronçonneuse électrique et 3,4 kg pour la batterie,
portée dans un harnais) et un seul câble relie la batterie à la tronçonneuse. D’un encombrement bien
évidemment supérieur à une simple hache, l’ensemble est cependant utilisable même dans des
peuplements embroussaillés.
La tronçonneuse électrique un fonctionnement relativement silencieux comparativement à une
tronçonneuse thermique. Le port de gants et de lunettes est impératif afin de se protéger de tout risque de
blessure ou de projection de copeaux de liège, ce qui ne manque pas d’intervenir lors de l’utilisation.
Sur les différents chantiers, l’opérateur équipé de la tronçonneuse Coveless avait tendance à
progresser plus vite que celui équipé des pinces-écarteuses, alors que nous avions initialement supposé
l’inverse. Il est donc plus rapide d’effectuer les découpes que de décoller le liège, mais cela est à modéré en
fonction des conditions d’exploitation.
Certains points d’amélioration pourraient être apportés afin d’améliorer encore l’ergonomie et la
facilité d’utilisation de l’ensemble :
-

Un accès plus simple au remplissage de l’huile de chaîne, qui ne nécessiterait pas de démontage ;
Une meilleure disposition la vis de démontage, pas facile d’accès car située sous la poignée
horizontale de maintien ;
La présence d’un étui pour ranger les pinces-écarteuses à la ceinture, ou a minima d’un
mousqueton permettant de l’attacher, serait un plus. Un holster est fourni avec l’appareil par le
fabricant Pellenc, mais ce dernier est adapté pour les sécateurs d’origine, et non pas pour les pinces
développées par Coveless, ce qui le rend inutilisable.

Conclusion
La première phase d’expérimentation de la machine s’est montrée plutôt concluante. Son
ergonomie ne la disqualifie pas par rapport à la hache, comme ce fut le cas pour les modèles précédent, et
elle permet à un ouvrier peu ou pas qualifié d’écorcer un arbre sans le blesser, ce pourquoi elle a été
conçue.
Sur la base des premiers résultats chiffrés de l’étude, en prenant le chiffre de 400 kg de liège levé
par jour, il faudrait 375 jours de travail pour réaliser la récolte de 150 tonnes de liège femelle, soit 9
personnes à temps plein pendant 2 mois, équipées de 4 tronçonneuses et de 5 pinces-écarteuses.
Si on se projette sur l’acquisition d’une flotte de machines par l’ASL Suberaie catalane, cela
permettra de revoir complètement l’organisation des chantiers de levée. Il sera bien sûr possible de
travailler classiquement en saison, avec en même temps sur la parcelle des ouvriers équipés de
tronçonneuses suivis par d’autres avec les pinces-écarteuses, mais il devrait être possible de dissocier ces
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deux opérations dans le temps, en réalisant dans un premier temps la découpe en amont de la saison de
décollement du liège (au printemps par exemple) et de revenir sur la même parcelle quelques semaines
plus tard pour procéder à la récolte au moyen des pinces-écarteuses et d’une hache, quand le liège se
décollera correctement (à partir de fin mai-début juin).
Ces appareils ne font cependant pas de miracles : un arbre difficile à lever à la hache, car crevassé,
tordu ou dépérissant, sera difficile à lever à la machine, obligeant à plus de découpes, alors qu’un arbre
facile à lever à la hache le sera également à la machine.
Une des interrogations reste la robustesse globale du matériel. Comment va-t-il se comporter après
plusieurs saisons d’utilisation dans des conditions parfois difficiles ? Seul le temps nous le dira, mais la
question est importante étant donné le prix de l’ensemble tronçonneuse + pinces-écarteuses (près de
6 000 €).
Dans un avenir proche pour l’ASL Suberaie catalane, il conviendrait d’avoir au moins 2 exemplaires
de chaque machine pour palier à toute panne mécanique de l’une ou de l’autre, et pouvoir éprouver leur
fonctionnement sur un nombre plus important de chantiers.
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