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AVANT-PROPOS
Le guide que vous tenez entre les mains est le fruit d’un travail mené par l’Institut Méditerranéen du Liège, en concertation avec ses principaux partenaires de la forêt privée
des Pyrénées-Orientales, qui se veut être une synthèse des différents guides techniques
publiés depuis sa création en 1993. Sa publication s’insère dans le cadre des actions de la
Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée, et a été rendue possible grâce à
des financements de l’État (Direction Régional de l’Agroalimentaire, de l’Agriculture et de
la Forêt) et de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Dans cet important travail de compilation, nous avons essayé de lui donner une dimension
à la fois technique, destinée aux propriétaires subériculteurs et aux gestionnaires de suberaies, mais aussi vulgarisatrice, à destination des passionnés du liège qui sauront je l’espère y trouver de quoi contenter leur curiosité. Il comporte bien entendu les nécessaires
actualisations visant à le mettre en phase avec les connaissances actuelles concernant la
suberaie, le Chêne-liège et le liège.
Le Chêne-liège occupe en effet une place à part dans la forêt méditerranéenne (qui occupe
elle-même une place à part au sein de la forêt française) en ce sens qu’il a été depuis des
siècles favorisé par l’Homme pour nous offrir non pas son bois, mais son écorce, le liège.
Sa culture se trouve donc à l’interface de la forêt et du verger, puisque son exploitation n’a
pas pour finalité l’abattage de l’arbre pour la production de bois, mais au contraire le maintien d’arbres sur pied en bonne santé, dont nous pourrons récolter le fruit – l’écorce – cycliquement, le plus longtemps possible tout au long de la vie de l’arbre. Cela implique une
gestion sensiblement différente de ce que peut être celle des autres essences forestières
qui occupent le même territoire : Chêne vert, Chêne pubescent, Châtaignier, résineux…
Ainsi, partant du principe que ceux qui mettront en application
les recommandations techniques de ce guide seront avant tout
concernés par la production de liège, et souhaitant que les
suberaies continuent à être avant tout des forêts productrices
de liège, nous avons pris le parti de préconiser des orientations
de gestion qui favorisent autant que faire se peut le Chêne-liège
vis-à-vis des autres essences, sans pour autant occulter la place
qui est la leur dans l’écosystème suberaie.
Matériau plus que jamais d’actualité – et d’avenir ! – nous
sommes persuadés que le liège catalan a toute sa place dans
le grand monde du liège, qui va du montado portugais aux
sugherete italiennes, lui qui a toujours été reconnu pour ses
qualités intrinsèques, qui le destinaient jadis à la fabrication des
meilleurs bouchons de Champagne.
Bonne lecture à tous.
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Le Chêne-liège (Quercus suber L.) est une
essence particulière au bassin méditerranéen
occidental, où sa présence est attestée depuis
plus de 10 millions d’années, et que l’on retrouve
également sur la côte atlantique. Sa capacité
à reconstituer son écorce et les propriétés de
cette matière noble qu’est le liège ont été très
tôt mises à profit par l’Homme. Ce dernier a
ainsi développé au fil des siècles un artisanat
puis une industrie autour du liège, qui rendirent
nécessaire la mise en production des forêts de
Chêne-liège – appelées suberaies – donnant ainsi
naissance à une véritable sylviculture du Chêneliège, ou subériculture.
La légende veut que l’exploitation du liège telle
que nous la connaissons de nos jours se soit
développée vers 1650 suite à l’initiative du moine
bénédictin Dom Pérignon d’utiliser un bouchon
en liège pour la mise en bouteille du plus fameux
des vins mousseux : le Champagne. Depuis lors,
le savoir-faire bouchonnier s’est progressivement
répandu autour du bassin méditerranéen.

Chêne-liège remarquable à Reynès

Le Chêne-liège

Nomenclature botanique

Description botanique

•Embranchement : Spermaphytes
•Sous-embranchement : Angiospermes
•Classe : Dicotylédones
•Ordre : Fagales
•Famille : Fagacées
•Nom scientifique : Quercus suber L.
•Nom générique : Chêne-liège
•Autre nom : Corcier, Surier
•Catalan : Alzina surera, suro, siure

Arbre trapu, ne dépassant guère les 15 m à l’âge
adulte, le Chêne-liège peut parfois atteindre 25 m
et vivre jusqu’à 500 ans à l’état naturel. Lorsque son
liège est exploité, sa durée de vie varie entre 150 et
200 ans. Son feuillage est peu abondant et son couvert
léger ce qui facilite le développement d’un sous-bois
très dense, le maquis, qui se compose d’une formation
buissonnante haute et dense comprenant des espèces
à feuilles persistantes aimant la chaleur, la lumière et
fuyant les sols calcaires.
Son port est variable selon la densité du peuplement et
les travaux sylvicoles pratiqués :
- Tronc court, houppier large et étalé pour les peuplements clairs ou les individus isolés ;
- Tronc long, houppier arrondi, étroit et haut pour les
peuplements plus denses (il supporte cependant assez
mal la concurrence d’autres essences).
La hauteur du tronc dépasse rarement les 3 m, d’où
partent trois à quatre branches charpentières à partir
desquelles se développe le houppier.

il s’agit d’une épaisse couche liégeuse de couleur grisâtre, peu dense, avec de nombreuses et profondes
crevasses courant le long du tronc.
Le bois du Chêne-liège est dur (dureté moyenne : env.
56 N.mm-²), lourd (densité=0,8 à 0,9), d’un brun clair
et légèrement rosé. Il sèche difficilement et a tendance à se fendiller, ce qui le rend difficile à travailler
en ébénisterie, d’autant que l’exploitation cyclique du
liège génère de nombreuses irrégularités dans la croissance du bois. Une fois déliégé, il fournit cependant
un excellent bois de chauffage, comparable à celui du
Chêne vert.

L’écorce est la caractéristique la plus singulière du
Chêne-liège. Sur les arbres qui n’ont jamais été écorcés,
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Ses feuilles sont coriaces, bombées, de forme ovale,
au limbe quelque peu denté, et vivent 1 à 2 ans. Leur
face supérieure est glabre et de couleur vert glauque.
Leur face inférieure est plus claire et légèrement
pubescente.

Le saviez-vous ?
Le Chêne-liège renouvelle partiellement son
feuillage au printemps, au moment de l’apparition des nouvelles feuilles, ce qui donne
au houppier des teintes cuivrées inhabituelles en cette saison ; le feuillage est dit
pseudo-sempervirent.

Le Chêne-liège est monoïque, c’est-à-dire qu’un même
individu porte à la fois des fleurs mâles et des fleurs
femelles. Les fleurs mâles sont regroupées en grappes
de couleur jaune, appelées chatons, qui apparaissent
au printemps au bout des pousses de l’année précédente. Les fleurs femelles, qui donneront les glands,
poussent isolément à la base des feuilles de la pousse
de l’année, avec une petite cupule écailleuse surmontée d’une aigrette rouge.
La floraison a généralement lieu de la fin avril jusqu’à
la fin mai, mais il n’est pas rare de voir des floraisons
sporadiques hors de cette période.
La fructification intervient à partir de l’âge de 15-20
ans. Le fruit est un gland à la cupule conique, grisâtre
ou roussâtre, avec des écailles lâches. Il mûrit principalement en automne, à partir de septembre et parfois même jusqu’en janvier. Ce sont les glands dits « de
la Saint Martin » (11 novembre) qui sont les plus appréciés pour la reproduction, au contraire des glands
précoces, dits « de la Saint Michel » (29 septembre),
réputés peu fertiles car souvent véreux, et des glands
tardifs dont la maturité est parfois incomplète.

Feuilles et glands du Chêne-liège

Le système racinaire du Chêne-liège est pivotant, ce
qui lui permet de s’enfoncer profondément dans le sol,
avec des racines latérales puissantes, qui peuvent en
outre être mycorhizées par des champignons (genre
Boletus, Russula, Lactarius). La souche présente une
grande vigueur qui se traduit par une faculté à produire des rejets jusqu’à un âge avancé, facilitant la reprise après une coupe ou un incendie.
Aire de répartition mondiale du Chêne-liège

Répartition

gneiss) et à l’inverse ne tolère ni les sols hydromorphes
(= gorgés d’eau, temporairement ou non) ou trop superficiels, ni surtout les sols sur roche calcaire, du fait
de son caractère calcifuge.

En France, le Chêne-liège occupe une superficie
d’environ 92 000 ha, dans 4 secteurs géographiques:
Pyrénées-Orientales, Var (Maures, Estérel), Corse
(Sartenais, Plaine Orientale) et Aquitaine (Marensin,
Néracais).
Dans les forêts des Pyrénées-Orientales, le Chêneliège est principalement présent sur le piémont et les
contreforts des massifs des Aspres, des Albères et du
Bas Vallespir, mais aussi de façon plus disséminée dans
la plaine du Roussillon, dans les Fenouillèdes et en
Conflent.
Réputé frugal et résistant à la sécheresse, il a néanmoins
besoin d’une humidité atmosphérique moyenne de
l’ordre de 60 % et de précipitations annuelles allant de
600 à 1 200 mm. Il apprécie les sols aérés, profonds
et filtrants de nature cristalline (sable, schiste, granite,

Diagramme écologique
du Chêne-liège (source :
Flore forestière française, t. 3)
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Exigeant en chaleur (thermophile) et en lumière (héliophile), il nécessite une température moyenne
annuelle supérieure à 12,5° C. Sous notre climat,
on le trouve ainsi jusqu’à 500 m d’altitude en versant nord (ubac) et 700 m en versant sud (adret) ;
au-delà le froid et la neige entravent son développement, et d’autres essences sont mieux adaptées.

En plaine du Roussillon, il est adapté sur les terrasses
alluviales sableuses, dans les replis de terrain et toute
situation favorisant l’alimentation en eau. Sa croissance
est en revanche plus difficile sur les terrains très pierreux, très secs en été avec des lits de cailloutis difficiles à
traverser par les racines, surtout sur les plats sommitaux
ou les versants exposés au sud qui accentuent l’aridité.

Le Chêne-liège en France (IML, 2016)

Les stations forestières à Chêne-liège ont été décrites dans les différents guides édités par le CRPF du Languedoc-Roussillon, à savoir (les numéros renvoient à ceux employés dans le guide des stations forestières du massif
correspondant) :
- Dans les Aspres :
• 5 : Pelouses, maquis ou chênaies sur croupes et versants, sur matériaux détritiques du Pliocène ;
• 6 : Chênaies en conditions favorables (vallons, replats et bas de versants) sur matériaux détritiques du
Pliocène ;
• 8 : Maquis ou chênaies en conditions favorables, à
moins de 300 m d’altitude, sur schistes ;
• 10 : Chênaies, maquis de dégradation ou plantations
récentes en conditions favorables, entre 300 et 500 m
d’altitude, sur schistes.

- Dans le Vallespir :
• Groupe 3 : Stations chaudes et sèches sur matériau
siliceux, à moins de 500 m d’altitude ;
• Groupe 5 : Stations moyennes à tendance sèche à
topographie favorable dans l’étage méditerranéen, sur
sol non carbonaté.

- Dans les Albères :
• 2 : Suberaies, chênaies vertes et châtaigneraies en
conditions favorables, entre 50 et 400 m d’altitude ;
• 3 : Suberaies et chênaies vertes en conditions défavorables, entre 50 et 500 m d’altitude ;
• 5 : Chênaies vertes, suberaies ou châtaigneraies en
conditions favorables, entre 400 et 600 m d’altitude.

Région forestière

Surface en Chêne-liège

Albères

3 529 ha

Aspres

2 838 ha

Vallespir

126 ha

Plaine du Roussillon

122 ha

Pyrénées-Orientales

6 615 ha

Formations boisées de production à Chêne-liège
(essence prépondérante) dans les Pyrénées-Orientales (IFN, 1994)
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Répartition du Chêne-liège dans les Pyrénées-Orientales (IML, 2015)

Le liège

Le liège est un tissu végétal formé d’un empilement de
cellules mortes et creuses aux parois subérifiées, qui
protège les parties vivantes du tronc et des branches
du Chêne-liège, notamment lors des incendies. Il se
développe à partir d’une assise cellulaire appelée assise
subéro-phellodermique (ou phellogène), se trouvant
en périphérie de ce que les subériculteurs désignent
sous le nom de « mère du liège ». La mère se compose
également de l’assise libéro-ligneuse (ou cambium),
qui produit vers l’extérieur le liber, tissu essentiel à la
vie de l’arbre puisqu’il assure le transport de la sève
élaborée des feuilles vers les autres organes de la
plante, et vers l’intérieur le xylème (ou bois), chargé
du transport de la sève brute qui fait le trajet inverse.
L’accroissement en diamètre de l’arbre est le fruit de
l’activité conjointe du cambium et du phellogène.

Coupe transversale d’une tige de Chêne-liège

Du fait de sa richesse en tanins, la mère était auparavant
récoltée sur les vieux individus arrivés au terme de leur
cycle d’exploitation pour en retirer le tan (servant au
tannage des peaux ou pour teindre les filets de pêche).

Structure microscopique du liège (NATIVIDADE, 1956)

Le saviez-vous ?

Le Chêne-liège est un des rares arbres à pouvoir régénérer son écorce après qu’elle ait été enlevée : après
un écorçage, la mère découverte se dessèche en partie
pour former une croûte, et se reforme plus en profondeur par dédifférenciation des cellules du liber.

Composé à 89,7 % de gaz, 1 seul cm3 de liège
comporte 30 à 40 millions de cellules !
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Subérine

45 %

Lignine

27 %

Polysaccharides
(cellulose, hémicellulose)

12 %

Tanins

6%

Cires

5%

Autres (minéraux, glycérine, eau...)

5%

proportion dans la fabrication de panneaux d’isolation
ou pour des utilisations artisanales mineures qui ne
nécessitent pas de contact alimentaire (flotteurs et
bouchons de pêche par exemple).

Composition chimique du liège (GUILLEMONAT, 1960)

On distingue deux principaux types de liège :
• Le liège mâle :
il s’agit du liège qui se développe naturellement sur le
tronc et les branches de l’arbre. S’il n’est jamais récolté,
ce liège peut atteindre jusqu’à 25 cm d’épaisseur. Il se
crevasse fortement en vieillissant, devient compact,
siliceux et dépourvu d’élasticité, ce qui ne permet pas
de l’utiliser en bouchonnerie. Bien qu’il soit approprié
pour la trituration et la fabrication d’isolants, sa
valeur commerciale est aujourd’hui quasiment nulle.
Le liège mâle est enlevé lors de l’opération appelée
démasclage, quand les Chênes-lièges atteignent une
circonférence de 70 cm ;

Liège mâle

• Le liège femelle :
liège qui se développe après le démasclage.
Contrairement au liège mâle, il est moins crevassé,
plus homogène et plus élastique, ce qui le destine à
des utilisations plus nobles, dont la fabrication de
bouchons. On distingue cependant :
- Le liège de première reproduction : liège obtenu
lors de la première récolte suivant le démasclage,
de qualité encore médiocre car comportant une
forte proportion de rebut. Sa valeur commerciale est
supérieure à celle du liège mâle, mais reste inférieure
à celle du liège de reproduction proprement dit. Il est
généralement destiné à la trituration ;
- Le liège de reproduction : liège récolté lors des
levées suivantes. C’est à partir de ce moment-là que
le liège atteint sa valeur optimale, du fait de la plus
grande dimension des planches, et d’une meilleure
homogénéité. Il possède toutes les qualités requises
pour la fabrication de bouchons.

Liège femelle (ou de reproduction)

Liège surépais

On peut rencontrer deux autres catégories de liège :
• Le liège surépais :
lorsque le liège femelle n’a pas été récolté à temps
(plus de 20 ans), il augmente en épaisseur et se
crevasse, perdant ainsi en qualité et en valeur du fait
que des défauts peuvent apparaître, notamment des
champignons et des insectes ;
• Le liège brûlé :
liège provenant d’un peuplement qui a été parcouru
par le feu. Il n’a aucune valeur commerciale puisqu’il
est inutilisable en bouchonnerie. Il peut entrer en faible

Liège brûlé

11

L’écosystème suberaie

On donne à une forêt de Chêne-liège le nom de suberaie. Il s’agit d’un écosystème particulièrement riche,
où l’Homme a toute sa place puisqu’il en a considérablement favorisé l’extension depuis des siècles – et
ce tout autour du bassin méditerranéen occidental
– d’une part afin d’exploiter le liège, mais aussi pour
bénéficier de la richesse de son sous-bois, propice
aux activités sylvopastorales (ovin, bovin, porcin) et
support de nombreux usages en lien avec la présence
d’espèces associées au Chêne-liège : apiculture, cueillette des champignons, chasse…

Cette richesse a été reconnue au niveau européen
dans le cadre de la « Directive habitats », qui s’appuie
sur le réseau des sites Natura 2000, dans laquelle les
suberaies sont identifiées comme « habitat d’intérêt
communautaire » (9330 : Forêts à Quercus suber). À
l’échelon régional, et étant donné son aire de répartition, le seul site Natura 2000 comportant l’habitat
suberaie est celui du Massif des Albères (FR9101483)
pour lequel un Document d’objectif a été établi en
2010.

Aux côtés du Chêne vert (Quercus ilex) qui accompagne fréquemment le Chêne-liège dans la strate arborescente, les espèces du sous-bois les plus notables
sont l’Arbousier (Arbutus unedo), la Bruyère arborescente (Erica arborea), le Ciste de Montpellier (Cistus
monspeliensis), le Calycotome épineux (Calycotome
spinosa), la Lavande à toupet (Lavandula stoechas),
l’Asperge à feuilles aiguës (Asparagus acutifolius) ou
encore le Filaire à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia). Ces dernières peuvent former un maquis très
dense, difficile à pénétrer, qui augmente la sensibilité
des suberaies aux feux de forêt. Il est pour cela intéressant de maintenir des zones ouvertes, moins vulnérables, plus facilement exploitables et plus accueillantes pour l’avifaune – idéalement par un entretien
sylvopastoral raisonné – qui n’entrave pas la régénération de ces peuplements.

Périmètre du site Natura 2000 «Massif des Albères»
(http://alberes.n2000.fr)

Quelques espèces emblématiques de la flore de la suberaie. De gauche à droite : Arbousier, Lavande à toupet, Bruyère arborescente.

D’un point de vue pratique, les suberaies contenues
dans le périmètre du zonage Natura 2000 peuvent bénéficier de mesures en faveur de leur conservation,
au travers de la signature de contrats forestiers pour
la mise en oeuvre de régénération naturelle dirigée
en faveur du Chêne-liège et le maintien d’arbres sénescents sur pied (qui constituent des micro-habitats
privilégiés pour de nombreuses espèces d’oiseaux, de
chiroptères et d’insectes).

Le saviez-vous ?
Le maquis est le type de végétation buissonnante qui se développe sur terrain acide,
contrairement à la garrigue, qui pousse sur
terrain calcaire.
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Connaître sa suberaie
Dans les Pyrénées-Orientales, la physionomie des suberaies se rapproche de celle que l’on peut observer dans
des régions au relief et au climat comparables, comme la Catalogne (Espagne) ou la Sardaigne (Italie), et se distingue nettement des suberaies du sud-ouest de la péninsule Ibérique (dehesa en Espagne, montado au Portugal).
On trouve le Chêne-liège aussi bien en peuplements purs qu’en peuplements mixtes, où il est alors accompagné
d’autres essences forestières, dont les principales sont les Chênes vert (Quercus ilex) et pubescent (Q. pubescens),
voire le châtaignier (Castanea sativa), ou plus rarement les pins.
Cette diversité nous impose d’appliquer des itinéraires de gestion adaptés à chaque type de forêt, et de disposer
d’outils nous permettant de déterminer précisément les différents types de peuplements à partir de critères directement observables : diamètre des arbres, densité, composition, etc.

Régime : taillis ou futaie ?

On désigne par le terme de futaie un peuplement dont
les arbres sont issus de semis, et donc d’une reproduction sexuée. On parle alors d’arbres de « franc-pied »,
qui ont en général un tronc unique.
Le taillis est un peuplement composé de rejets de
souche, qui se sont développés après une coupe (recépage) ; il s’agit donc d’une reproduction végétative,
qui reproduit des individus génétiquement identiques
au pied mère. On a alors plusieurs brins sur la même
souche, ce qui compose une cépée.
En sylviculture conventionnelle, la futaie se destine
généralement à la production de bois d’oeuvre, alors
que le taillis est plutôt destiné à produire du bois de
chauffage.
Dans le cas du Chêne-liège, l’exploitation sous forme
de taillis n’apporte pas d’intérêt particulier, car la pro-

duction de bois n’est pas essentielle. Au contraire, le
recépage tend à appauvrir génétiquement le peuplement. La longévité des cépées est inférieure aux arbres
de franc-pied et le liège produit par les arbres traités
en taillis est réputé de moins bonne qualité. Il faut
donc privilégier autant que faire se peut la reproduction sexuée et donc la régénération par glands, qu’elle
soit naturelle ou artificielle (plantation). Le recépage
a néanmoins une utilité dans la rénovation des suberaies après incendie, car le Chêne-liège possède une
capacité à rejeter de souche à un âge avancé (voir le
chapitre correspondant).
À noter qu’il est possible de faire évoluer un taillis vers
une futaie, en effectuant des éclaircies progressives
qui ne conserveront au final qu’un seul brin sur chaque
cépée : on obtiendra alors une futaie sur souche.

Chêne-liège de franc-pied

Cépée de Chêne-liège
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Structure : régulière ou irrégulière ?

Il est primordial de savoir définir la structure d’un peuplement forestier – régulière ou irrégulière – car cela aura une
influence prépondérante sur le type de gestion à appliquer.
un couvert idéal de 60 % (les houppiers ne doivent pas
se toucher).

Dans une futaie régulière, les arbres ont tous des hauteurs similaires, et à peu près le même âge, suite à une
plantation par exemple (on parle alors de peuplement
équienne). Ces peuplements sont relativement simples
à gérer ; il faut veiller à ce que les arbres ne se concurrencent pas en pratiquant des éclaircies régulières,
idéalement à chaque levée (tous les 12 à 15 ans), qui
élimineront en priorité les sujets malades et dépérissants (éclaircie sanitaire) et les arbres dominés ou
mal conformés (éclaircie sélective), afin de maintenir

Le principal inconvénient est qu’à la fin de la vie du peuplement, il faut passer par une phase de régénération
(généralement une coupe rase), qui doit permettre un
renouvellement des arbres (par régénération naturelle ou plantation), ce qui entraine un trou de production d’au moins une trentaine d’années avant que les
jeunes tiges puissent à leur tour être exploitées.

Evolution d’une futaie régulière de Chêne-liège

Futaie régulière à Taillet

Une futaie irrégulière est composée d’arbres de différentes classes d’âge et donc de dimensions (hauteur et
diamètre) diverses. Idéalement, on trouve une répartition régulière, avec beaucoup de jeunes tiges, et peu
d’arbres âgés. Ce type de peuplement demande une
gestion sylvicole assez fine, car elle impose d’effectuer
des éclaircies dans chaque classe de diamètre : il faut

à la fois couper des jeunes arbres, des moins jeunes, et
des vieux. Son avantage est que l’on ne coupe jamais
le peuplement à blanc, et qu’il y a donc une production continue de liège (ou de bois). Pour aider le sylviculteur, il existe une courbe optimale avec un nombre
idéal de tiges à conserver dans chaque classe de diamètre afin de maintenir l’irrégularité du peuplement.

Futaie irrégulière de Chêne-liège

Futaie irrégulière à Les Cluses

Mais il est rare que la répartition des tiges respecte
exactement cette courbe, rendant la différentiation
entre futaie régulière et irrégulière souvent difficile.
Parfois, plusieurs classes de diamètres sont en effet
bien représentées, mais il manque des effectifs dans

certaines classes pour suivre la courbe « idéale » de la
futaie irrégulière. C’est alors au sylviculteur d’évaluer si
sa forêt à une tendance « régulière » ou « irrégulière »,
et de choisir l’orientation qu’il veut donner à la gestion
forestière de sa suberaie.
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Méthodes d’inventaire

Pour connaitre sa forêt, il faut pratiquer un inventaire
qui consiste à mesurer le diamètre des arbres, puis à
les répartir selon des classes de diamètre afin d’avoir
une photographie du peuplement à l’instant t.

Puis on mesure la distance entre l’arbre central et le
plus éloigné pour avoir le rayon de la placette. On peut
alors calculer sa surface. Ce type de placette est recommandé dans les peuplements lâches (<400 tiges/ha).

Sur les petites parcelles il est possible de mesurer tous
les arbres, en pratiquant ce que l’on appelle un inventaire « en plein » ou « pied à pied ». Mais cette méthode étant longue et fastidieuse, on se contentera
dans les plus grandes propriétés de ne mesurer qu’une
partie des arbres, en réalisant des placettes les plus
représentatives possibles du peuplement dans son
ensemble (plus le peuplement est hétérogène, plus il
faudra faire de placettes).

À l’intérieur des placettes, on mesure le diamètre (Ø)
de chaque arbre, grâce à un mètre-ruban forestier (qui
présente sur une de ses faces la circonférence, et sur
l’autre le diamètre) ou un compas forestier (sorte de
grand pied à coulisse). Le diamètre s’apprécie au niveau du tronc, à 1,30 m du sol (on dit « à hauteur de
poitrine ») ; de ce fait, si l’arbre présente une fourche à
moins de 1,30 m, on comptabilisera 2 tiges.
Il n’est pas forcément nécessaire de mesurer la hauteur des Chênes-lièges, bien que cette information
donne une appréciation quant à la fertilité de la station, car on ne cherche pas à évaluer la quantité de
bois. Quand les Chênes-lièges portent du liège femelle,
il est en revanche primordial de mesurer la hauteur
d’écorçage (HE), la circonférence à mi-canon (C1/2)
qui est la circonférence du tronc prise à mi-hauteur
entre le sol et la limite supérieure avec le liège mâle,
ainsi que l’épaisseur du liège (e), grâce à un jaugeur
d’écorce (un petit tournevis gradué tous les cm fait
très bien l’affaire) ; ces trois informations nous permettront de calculer le volume de liège (voir chapitre
correspondant).

On peut réaliser deux types de placettes :
• Placette à surface fixe :
on délimite la placette grâce à un décamètre ou un
topofil, puis on mesure et on compte tous les arbres
contenus à l’intérieur. La placette doit mesurer au
moins 400 m², ce qui correspond à une placette carrée
de 20 m de côté, ou à une placette circulaire de 12 m
de rayon (qui fera 432 m² exactement). Ce type de placette est recommandé dans les peuplements denses
(>400 tiges/ha) ;
• Placette à nombre d’arbres fixe :
à partir d’un arbre central facilement repérable, on mesure les arbres de proche en proche, en évoluant en colimaçon de façon excentrique, jusqu’à atteindre le nombre
d’arbres souhaités (généralement entre 20 et 30).

Mesures à prendre sur un Chêne-liège
lors d’un inventaire :
HE : hauteur d’écorçage ;
e : épaisseur du liège ;
C1,30 : circonférence à hauteur de poitrine ;
C1/2 : circonférence à mi-canon.

Classes de diamètre communément
utilisées en sylviculture.
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Pour obtenir le nombre d’arbres à l’hectare, il faut
diviser le nombre d’arbres de la placette par la surface
de la placette (en m²) puis multiplier le résultat par
10 000 (1 ha = 10 000 m²).
Il est important de réaliser les placettes avec soin,
ce qui n’est pas évident en terrain embroussaillé
ou accidenté, comme cela est souvent le cas des
suberaies. En effet, un arbre comptabilisé en plus ou
en moins sur une placette de 400 m², induit au final

une erreur de 25 arbres par hectare (10 000/400=25)!
Plus on agrandit la placette, plus ce risque d’erreur
diminue, mais plus le travail est long.
Enfin, quand on observe un changement dans la physionomie de sa forêt, cela signifie probablement que
l’on change de type de peuplement. Il convient donc de
réaliser une nouvelle placette qui sera représentative
de ce nouveau type, et ainsi de suite…

Réalisation d’une placette d’inventaire dans un même peuplement selon les 2 méthodes,
montrant une différence de 21 tiges/ha dans le calcul de la densité selon la méthode utilisée.

Placette à surface fixe de 25 mètres de côté.
Surface : 25²=625 m² - Nombre d’arbres : 19.
Densité calculée : 19/625×10 000=304 tiges/ha.

Placette à nombre d’arbre fixe (20 arbres).
Rayon mesuré : 15 mètres - Surface : 15²×π=707 m².
Densité calculée : 20/707×10 000=283 tiges/ha.
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Les principaux types de suberaies dans les Pyrénées-Orientales
Dans les Pyrénées-Orientales, les différents types de
peuplements ont pu être déterminés grâce aux travaux de l’IML et de BRL dans les années 1990-2000
pour la réalisation du Guide de subériculture des Pyrénées-Orientales, qui propose une classification des
suberaies en 13 types et sous-types. À des fins de simplification, nous proposons dans cet ouvrage une classification resserrée autour de 6 types de peuplements,

qui peuvent être aisément déterminés sur le terrain
grâce à une clé de détermination.
Pour plus de finesse dans la description des peuplements
et dans les itinéraires de gestion à suivre, il est toujours
possible de se tourner vers le Guide de subériculture
des Pyrénées-Orientales, disponible auprès de l’IML.

CLÉ DE DÉTERMINATION SIMPLIFIÉE DES PEUPLEMENTS DE CHÊNE-LIÈGE DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Une ou plusieurs des caractéristiques suivantes sont rencontrées :

- Le peuplement est situé sur une station défavorable : pas ou peu de sol
(roche-mère affleurante), zone de crête, station très sèche (haut de versant
orienté au sud), etc. ;
- Le couvert en Chêne-liège est inférieur à 10 % ;
- L’état sanitaire du peuplement ne permet plus la production de liège : houppier étriqué, blessures importantes sur le tronc, dépérissement général de
l’arbre… ;
- Le peuplement présente des signes de sénescence.

Peuplement sans avenir de
production immédiat

1

Futaie de Chêne-liège pure
à structure régulière

2

Futaie de Chêne-liège pure
à structure irrégulière

3

Futaie de Chêne-liège en
mélange à structure régulière

4

Sinon,
Peuplement avec avenir de production :

La structure est régulière
Le peuplement
est pur

(Chêne-liège > 80 %)

dominance de 3 classes
de diamètre

La structure est irrégulière
Plusieurs classes de diamètre
sont présentes

Vous êtes dans une futaie

dominance de franc-pieds (> 65 %)

La structure est régulière
Le peuplement
est mélangé

(Chêne-liège < 80 %)

dominance de 3 classes
de diamètre

La structure est irrégulière
Plusieurs classes de diamètre
sont présentes

Vous êtes dans un taillis

Futaie de Chêne-liège en
5
mélange à structure irrégulière

Taillis de Chêne-liège

dominance de rejets (> 65 %)
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6

1 Peuplement sans avenir de production immédiat
Correspondance Guide de subériculture des P-O : A1, A2

Description

On considère qu’un peuplement est sans avenir de production immédiate
quand une ou plusieurs des caractéristiques suivantes sont rencontrées :
- Le peuplement est situé sur une station défavorable : pas ou peu de
sol (roche-mère affleurante), zone de crête, station très sèche (haut de
versant orienté au sud), etc. ;
- Le couvert en Chêne-liège est inférieur à 10 % ;
- L’état sanitaire du peuplement ne permet plus la production de liège
(houppier étriqué, blessures importantes sur le tronc, dépérissement
général de l’arbre…) ;
- Le peuplement présente des signes de sénescence.

Étendue et répartition dans les
Pyrénées-Orientales :

Travaux sylvicoles à réaliser :
- Débroussaillement (mise en lumière par des travaux de broyage) : ouverture du peuplement pour
favoriser la régénération ;
- Crochetage du sol (qui pourra favoriser l’apparition
de drageons) ;
- Si pâturage de la suberaie : mise en défens tant que
la régénération n’est pas acquise (hauteur<3 m) ;
- Élimination des semenciers improductifs quand la
régénération est acquise (hauteur>3 m).

Assez fréquent, notamment dans les Aspres en zone
basse (en dessous de 250 m), et plus généralement
dans les secteurs ayant été touchés par des incendies.

Orientations de gestion :

En fonction des conditions stationnelles, il existe
deux options :
- La station n’offre aucun avenir de production :
la station est défavorable et les arbres adultes ne
dépassent pas 3 à 4 m de hauteur > On attribue au
peuplement uniquement une fonction de protection
des sols vis-à-vis de l’érosion ; aucun travail sylvicole
n’est à envisager.
- Les conditions stationnelles sont potentiellement
intéressantes : 3 cas de figures selon la présence ou
non de régénération naturelle :

Enfin, si la régénération est absente, on peut l’obtenir par plantation :

Travaux sylvicoles à réaliser :
- Débroussaillement ;
- Ouverture de potets travaillés (minimum :
30×30×30 cm ; idéalement : 50×50×50 cm) ;
- Plantation : densité de 200 à 400 tiges/ha selon le
taux de couverture du peuplement en place ;
- Protection des jeunes plants si la suberaie est
pâturée : tuteurs/piquets, manchons de protection ;
- Élimination des semenciers improductifs quand la
régénération est acquise (hauteur>3 m).

Si la régénération naturelle est présente (environ
200 tiges/ha, issue de semis et de drageons, souvent hétérogène et sous forme de bouquets plus ou
moins denses) :

Travaux sylvicoles à réaliser :

Dans tous les cas de figure, des travaux de dégagement puis de taille de formation sont indispensables
dans les premières années.

- Dégagement et dépressage de la régénération
jusqu’à obtenir un espacement de 4 m entre chaque
pied (environ 625 tiges/ha) ;
- Protection des jeunes arbres si la suberaie est pâturée : tuteurs/piquets, manchons de protection ;
- Tailles de formation et élagages (voir chapitre correspondant) ;
- Enrichissement par plantation dans les trouées ;
- Élimination des semenciers improductifs.

En l’absence de régénération naturelle, stimuler la
production de drageons
par un crochetage
superficiel du sol peut
représenter une alternative intéressante. Parfois,
comme ici sur un parefeu à Vivès, un simple
débroussaillement peut
suffire à faire émerger
des drageons à partir des
racines superficielles des
Chênes-lièges.

Dans le cas contraire, si la régénération est absente,
on peut tenter de l’acquérir naturellement (si les semenciers sont viables) :
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2 Futaie de Chêne-liège pure à structure régulière
Correspondance Guide de subériculture des P-O : B1, B2

Description

- Futaie : dominance de franc-pieds (> 65 %) ;
- Peuplement quasiment pur : Chêne-liège > 80 % ;
- Peuplement régulier : dominance de 3 classes de diamètre ;
- Densité : de 100 à 1 200 tiges/ha, selon l’âge du peuplement.

Étendue et répartition dans les
Pyrénées-Orientales :

- Éclaircie sanitaire (abattage des arbres dépérissants)
et sélective (lorsque les brins se concurrencent)
au profit des classes dominantes. Si présence de
cépées, ne conserver qu’un ou deux brins par cépée.
On s’attachera à conserver un nombre de tiges
suffisant pour s’approcher de la courbe des densités
optimales pour un recouvrement de 60 % ;
- Enrichissement éventuel dans les grandes trouées
(>1 000 m²) par plantation ou par dégagement de la
régénération naturelle si elle est présente (objectif :
obtenir une densité de 400 à 500 tiges/ha) ;
- Taille de formation des jeunes sujets et élagage
(voir chapitre correspondant) ;
- Démasclage des lièges mâles, levée des lièges dégradés (surépais et/ou brûlés).

Fréquent (Aspres, piémont des Albères).
Il s’agit du type de suberaie le plus fréquemment
rencontré dans les Pyrénées-Orientales, en général issue de plantation, où tous les individus ont à
peu près le même âge. On les trouve par exemple
sur d’anciennes terrasses viticoles qui furent ravagées par le phylloxéra à la fin du XIXe siècle, puis
replantées en Chêne-liège, où les alignements de
plantation sont encore bien visibles. Il peut s’agir
également de jeunes boisements (rares), ou bien
encore de forêts ayant bénéficié de travaux dans les
zones de coupures DFCI (Défense des Forêts Contre
l’Incendie), qui ont consisté à éliminer les arbres
trop vieux ou trop jeunes, et à ne conserver qu’une
classe de diamètre homogène. Le passage d’un incendie peut aussi « régulariser » une suberaie, car
le feu détruit les jeunes arbres (diamètre<10 cm)
dont la couche de liège est trop mince pour les protéger efficacement, ainsi que les plus vieux qui présentent souvent des blessures au niveau du tronc,
ne conservant au final que les classes de diamètre
intermédiaires, qui serviront de base à la reconstitution du peuplement.

Cas des vieilles suberaies :

- Éclaircie sanitaire : Compte-tenu de la faible densité initiale et de l’objectif de production de liège,
on gardera un maximum de tiges, afin de maintenir
après éclaircie une densité de 380 à 400 tiges/ha.
Si la durée de survie du peuplement est inférieure
à 2 levées (soit environ 20 à 30 ans), cette éclaircie
sanitaire servira de coupe d’ensemencement de
manière à provoquer la régénération naturelle dans
les trouées effectuées (cette dernière pourra être
assistée soit par un travail localisé du sol, soit par
plantation). Si la régénération est déjà présente, on
effectuera au besoin un dépressage.
Les intensités d’éclaircies sont indicatives car variables en fonction des densités initiales ; les houppiers ne doivent pas se concurrencer, l’objectif étant
de se rapprocher d’un couvert idéal de 60 % après
éclaircie.

Orientations de gestion :

Compte-tenu de la structure actuelle en place, l’objectif est de conduire ce type de peuplement selon
des règles de cultures de la futaie régulière. Si le
peuplement est jeune (forte densité), on favorisera
le développement des classes de diamètres dominantes de manière à obtenir un peuplement adulte
équienne. Si le peuplement est âgé, on favorisera les
arbres sains et productifs, susceptibles de constituer
de bons semenciers pour la régénération de la suberaie.

Gestion à long terme :

Éclaircie sanitaire et sélective après chaque levée
(tous les 12 à 15 ans) : au fur et à mesure des levées de liège, les arbres dépérissants et improductifs (blessures importantes, impossibilité de récolte,

Travaux sylvicoles à réaliser :
- Débroussaillement de pénétration (si nécessaire) ;
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présence de parasites) seront éliminés. On obtiendra
petit à petit un peuplement régénéré par bouquet, à
structure régulière ou irrégulière, en fonction de la
durée de renouvellement du peuplement.

Important : Lors des travaux d’abattage/débardage,
attention à ne pas blesser la mère des arbres récemment écorcés.

Dans une futaie régulière, le nombre de tiges par hectare diminue au fur et à mesure que les arbres grossissent.
Quand la densité du peuplement descend en dessous de 150 tiges/ha, il faut songer à engager des travaux de régénération.

Produits attendus avant et après les travaux d’amélioration :

Liège mâle : 150 à 1 000 kg/ha.
Liège femelle : 500 à 2 300 kg/ha.
Productivité après travaux d’amélioration (liège femelle) : 100 à 350 kg/ha/an (soit 1 200 à 4 200 kg/ha à
chaque récolte).
Dans les Pyrénées-Orientales, les possibilités d’augmentation de la production de ces types de peuplements
sont importantes par la récolte des lièges mâles et brûlés, et la pratique des hausses d’écorçage (voir chapitre
correspondant).
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3 Futaie de Chêne-liège pure à structure irrégulière
Correspondance Guide de subériculture des P-O : B3, B4

Description

- Futaie : dominance de franc-pieds (> 65 %) ;
- Peuplement quasiment pur : Chêne-liège > 80 % ;
- Peuplement à structure irrégulière : plusieurs classes de diamètres
sont présentes.

Étendue et répartition dans les
Pyrénées-Orientales :

sur les levées de liège (tous les 12-15 ans).

Assez fréquent (Albères et Bas Vallespir surtout).
Ce type de suberaie est plus faiblement représenté
que le précédent ; il se rencontre dans les zones les
plus favorables au Chêne-liège, où ce dernier peut se
développer sans trop subir la concurrence d’autres
essences. Ce sont souvent des suberaies denses
qui, lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’exploitation,
constituent des peuplements emmaquisés difficilement pénétrables.

Travaux sylvicoles à réaliser :

- Débroussaillement de pénétration et/ou layonnage (dans le sens de la pente) ;
- Diminution forte de la densité dans les perches et
petits bois : on éliminera les brins concurrencés, étêtés, tarés et dépérissants.
- Éclaircie sanitaire et sélective modérée dans les
classes de diamètre intermédiaires (bois moyens) ;
- Conservation d’un maximum de gros diamètres
(peu nombreux dans le peuplement), abattage des
gros bois surannés et improductifs ;
- En cas de faible densité initiale, il est important de
favoriser la régénération. Si celle-ci est présente, il
est nécessaire de réaliser des dégagements et des
tailles de formation. Dans le cas contraire, il est indispensable d’assister la régénération par des travaux d’ouverture du maquis (débroussaillement,
travaux du sol) ou éventuellement par des enrichissements dans les trouées ;
- Taille de formation et élagage (voir chapitre correspondant) ;
- Démasclage des lièges mâles, levée des lièges dégradés (surépais et/ou brûlés).

Orientations de gestion :

Compte-tenu de la structure actuelle en place, l’objectif est de conduire ce type de peuplement selon
des règles de culture de la futaie irrégulière ; il faudra pour cela à chaque éclaircie prélever des arbres
dans chaque classe de diamètre. Il peut notamment
être nécessaire de diminuer l’effectif trop important
de perches et petits bois (qui se concurrencent fortement), l’objectif étant d’accroître leur diamètre
par des travaux d’éclaircie.
On conservera le maximum d’arbres productifs
(C1,30>70 cm) tout en conservant et en favorisant le
renouvellement des arbres. Celui-ci s’effectuera par
régénération naturelle par bouquet dans les trouées
créées par élimination des gros bois surannés et improductifs.

Gestion à long terme :

Compte-tenu de la faible densité de gros bois et de
la forte proportion de bois moyens, on ne pourra pas
diminuer trop fortement la proportion de ces derniers, sous prétexte de se rapprocher de la courbe
optimale pour les peuplements irréguliers.
À la prochaine levée de liège, on diminuera légèrement la densité des classes de diamètres 10, 15 et
20 cm. En règle générale, chaque éclaircie tendra à
favoriser la régénération naturelle, qu’il faudra alors
accompagner par des dégagements réguliers.
Important : Lors des travaux d’abattage/débardage,
attention à ne pas blesser la mère des arbres récemment écorcés.

Ce type de gestion a pour avantage d’éviter les trous
de production et d’assurer une régénération continuelle du peuplement. En revanche, les travaux
d’éclaircie nécessaires à la croissance des tiges en
production seront plus compliqués à réaliser car il est
indispensable de conserver le maximum de classes
de diamètres pour assurer un équilibre continuel du
peuplement. Il faut pour cela pratiquer un marquage
sélectif des arbres, et intervenir à intervalle régulier,
le plus simple étant de caler les travaux sylvicoles
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Afin de conserver l’équilibre dans les différentes classes de diamètre, les éclaircies doivent éliminer à la fois des jeunes tiges
dominées et/ou mal conformées, et les plus gros individus, en ciblant prioritairement les arbres blessés et/ou dépérissants.

Produits attendus avant et après les travaux d’amélioration :

Liège mâle : 500 à 1 400 kg/ha
Liège femelle : 500 à 2 100 kg/ha
Productivité après travaux d’amélioration (liège femelle) : 50 à 300 kg/ha/an (soit 600 à 3 600 kg/ha à la prochaine récolte).
Possibilité d’optimisation importante par la récolte des lièges mâles et brûlés, et la pratique des hausses
d’écorçage (voir chapitre correspondant).
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4 Futaie de Chêne-liège en mélange à structure régulière
Correspondance Guide de subériculture des P-O : C1

Description

- Futaie : dominance de franc-pieds (> 65 %) ;
- Peuplement mélangé : Chêne-liège < 80 % ;
- Peuplement régulier : dominance de 3 classes de diamètre.

Étendue et répartition dans les
Pyrénées-Orientales :

de se rapprocher d’un couvert idéal de 60 % après
éclaircie.

Fréquent entre 250 et 600 m d’altitude (Aspres et
Bas Vallespir surtout).
Les peuplements en mélange, essentiellement avec
le Chêne vert (Quercus ilex) ou pubescent (Q. pubescens), se trouvent dans les zones de transition, soit
en limite altitudinale (à partir de 300-400 m), soit
sur des stations mésophiles, mieux alimentées en
eau (bas de versant, plaine alluviale). Il s’agit souvent d’anciens boisements situés en limite écologique qui, peu à peu, ont été (re)colonisés par des
essences forestières plus adaptées, et plus dynamiques ; dans ces peuplements, la main de l’Homme
est plus que jamais nécessaire pour préserver le
Chêne-liège.

Gestion à long terme :
Une fois les premiers travaux sylvicoles réalisés, on
interviendra après chaque levée (12 à 15 ans) en exploitant en priorité les essences accompagnatrices
qui concurrencent le Chêne-liège et en effectuant
une éclaircie sanitaire (élimination des arbres improductifs), pour atteindre une densité finale de 300
à 350 tiges/ha.
Important : Lors des travaux d’abattage/débardage,
attention à ne pas blesser la mère des arbres récemment écorcés.
NB : La régénération des vieux peuplements en mélange
peut poser problème, car la régénération du Chêne-liège,
très héliophile, peut avoir du mal à s’installer avec la concurrence des autres essences. Il faut donc soit procéder par
trouées en éliminant complètement toute autre végétation,
et espérer que la régénération naturelle puisse s’y installer,
ou bien procéder à des enrichissements par plantation. Dans
tous les cas, un grand soin devra être apporté aux jeunes
Chênes-lièges afin de leur permettre de passer «au-dessus»
de la concurrence.
De ce fait, si on décide de laisser ces peuplements à leur évolution naturelle, la proportion de Chênes-lièges se réduira
peu à peu, jusqu’à n’être plus présent qu’en lisière ou dans
les micro-stations les plus sèches (sol superficiels).

Orientations de gestion :

Compte-tenu du peuplement en place, l’objectif est
de conduire ce type de peuplement selon des règles
de culture de la futaie régulière. On coupera pour
cela en priorité les essences accompagnatrices afin
de diminuer la densité trop importante.
On favorisera ainsi le développement des classes de
diamètres dominantes de Chêne-liège de manière à obtenir un peuplement adulte équienne de Chêne-liège.

Travaux sylvicoles à réaliser :

Produits attendus avant et après les travaux
d’amélioration :

Débroussaillement de pénétration ;
- Coupe des autres essences et éclaircie sélective
dans le Chêne-liège (perche et petits bois). Densité
optimale des Chênes-lièges après éclaircie : 450 à
600 tiges/ha ;
- Taille de formation et élagage (voir chapitre correspondant) ;
- Démasclage des lièges mâles, levée des lièges dégradés (surépais et/ou brûlés).
Les intensités d’éclaircie sont indicatives car variables en fonction des densités initiales ; les houppiers ne doivent pas se concurrencer, l’objectif étant

Liège mâle : 550 kg/ha
Liège femelle : 500 kg/ha
Productivité après travaux d’amélioration (liège femelle) : 50 à 200 kg/ha/an (soit 600 à 2 400 kg/ha à
la prochaine récolte).
Possibilité d’optimisation importante par la récolte
des lièges mâles et brûlés, et la pratique des hausses
d’écorçage (voir chapitre correspondant), ainsi que
par la réduction des essences accompagnatrices au
profit du Chêne-liège.

23

5 Futaie de Chêne-liège en mélange à structure irrégulière
Correspondance Guide de subériculture des P-O : C2, C3

Description

- Futaie : dominance de franc-pieds (> 65 %) ;
- Peuplement mélangé : Chêne-liège < 80 % ;
- Peuplement irrégulier : plusieurs classes d’âge sont présentes.

- Démasclage des lièges mâles, levée des lièges dégradés (surépais et/ou brûlés).
Les intensités d’éclaircie sont indicatives car variables en fonction des densités initiales ; les houppiers ne doivent pas se concurrencer, l’objectif étant
de se rapprocher d’un couvert idéal de 60 % après
éclaircie.

Étendue et répartition dans les
Pyrénées-Orientales :
Fréquent entre 250 et 600 m d’altitude (Aspres et
Bas Vallespir surtout).
Les peuplements en mélange, essentiellement avec
le Chêne vert (Quercus ilex) ou pubescent (Q. pubescens), se trouvent dans les zones de transition, soit
en limite altitudinale (à partir de 300-400 m), soit
sur des stations mésophiles, mieux alimentées en
eau (bas de versant, plaine alluviale). Ils sont de ce
fait parmi les plus productifs.

Gestion à long terme :

Éclaircie sanitaire après chaque levée, tous les 12 à
15 ans dans toutes les classes de diamètres.
Compte-tenu de la faible densité de gros bois et de
la forte proportion de bois moyen, on ne pourra pas
diminuer trop fortement la proportion de ces derniers, sous prétexte de se rapprocher de la courbe
optimale pour les peuplements irréguliers.
Abattage des autres essences dès qu’elles entrent
en concurrence avec le Chêne-liège et sa régénération.
Important : Lors des travaux d’abattage/débardage,
attention à ne pas blesser la mère des arbres récemment écorcés.

Orientations de gestion :

Compte-tenu de la structure actuelle, l’objectif est
de maintenir ce type de peuplement selon des règles
de culture de la futaie irrégulière. On travaillera au
profit du Chêne-liège (en priorité, exploitation des
autres essences) en maintenant l’irrégularité du
peuplement.
On favorisera les perches, petits bois et la régénération du Chêne-liège, souvent en concurrence avec l’essence accompagnatrice (Chêne pubescent ou vert).
La régénération de ce type de peuplement se fera au
fur et à mesure de l’élimination des gros bois dépérissants (régénération dans les trouées).

Produits attendus avant et après les travaux
d’amélioration :

Liège mâle : 600 à 1 500 kg/ha
Liège femelle : 1 800 à 3 800 kg/ha
Productivité après travaux d’amélioration (liège femelle) : 100 à 500 kg/ha/an (soit 1 200 à 6 000 kg/ha
à la prochaine récolte).

Travaux sylvicoles à réaliser :
- Débroussaillement de pénétration ;
- Abattage sélectif ciblant les autres essences quand
elles concurrencent le Chêne-liège et sa régénération (densité optimale de Chêne-liège après éclaircie: 500 à 600 tiges/ha). Si la densité du Chêne-liège
n’est pas suffisante, on conservera des tiges d’essence accompagnatrice, on évitera ainsi l’explosion
du maquis tout en maintenant une diversité d’essences dans le peuplement ;
- Dégagement et dépressage de la régénération si
elle est présente ;
- Taille de formation et élagage (voir chapitre correspondant) ;
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6 Taillis de Chêne-liège
Correspondance Guide de subériculture des P-O : D1, D2

Description

- Dominance de rejets (> 65 %) ;
- Peuplement pur ou en mélange ;
- Structure régulière ;
- Densité moyenne à forte (> 600 tiges/ha).

Étendue et répartition dans les
Pyrénées-Orientales :

Les intensités d’éclaircie sont indicatives car variables en fonction des densités initiales ; les houppiers ne doivent pas se concurrencer, l’objectif étant
de se rapprocher d’un couvert idéal de 60 % après
éclaircie.

Fréquence faible, peuplements très localisés.
Les taillis de Chênes-lièges sont assez rares dans les
Pyrénées-Orientales, contrairement aux taillis de
Chêne vert ou de Châtaignier. En effet, ce régime est
souvent utilisé pour produire du bois de chauffage,
ce qui n’est pas la vocation première d’une suberaie.
Néanmoins, un certain nombre d’entre-elles ont été
coupées à blanc durant la 2nde Guerre Mondiale afin
de produire du charbon de bois, pour faire face à la
pénurie d’énergies fossiles ; en l’absence de gestion,
ils forment des taillis aujourd’hui improductifs, mais
potentiellement intéressants.

Gestion à long terme :

À la prochaine levée (12 à 15 ans), on éclaircira de
façon à ne plus conserver qu’un brin par cépée. Une
fois la conversion en futaie sur souche terminée, on
traitera ce peuplement selon les règles de la futaie
régulière.
Important : Lors des travaux d’abattage/débardage,
attention à ne pas blesser la mère des arbres récemment écorcés.

Orientations de gestion :

L’objectif est de convertir ce type de peuplement en
futaie sur souche, en affranchissant un à deux brins
par cépée, tout en favorisant les brins de franc-pied.
Si le peuplement est en mélange, on exploitera aussi
les essences accompagnatrices, souvent très denses.
Le peuplement sera ensuite conduit selon les règles
de la futaie régulière.

Produits attendus avant et après les travaux
d’amélioration :

Liège mâle : 1 000 kg/ha
Liège femelle : 650 kg/ha
Productivité après travaux d’amélioration (liège femelle) : 50 à 250 kg/ha/an (soit 600 à 3 000 kg/ha à
la prochaine récolte).

Travaux sylvicoles à réaliser :

- Débroussaillement de pénétration et/ou layonnage ;
- Éclaircie des cépées (conservation de 1 à 2 brins
par souche). En fonction de la densité initiale, cette
conversion devra se faire en 1 ou 2 fois et notamment
lorsque le nombre de cépées est inférieur à 300/ha.
Dans ce cas, on favorisera la régénération (si elle est
présente) par des travaux de dégagement, et au besoin on conservera les essences accompagnatrices
de manière à maintenir un couvert suffisant. Densité optimale après éclaircie : 550 à 750 tiges/ha ;
- Exploitation des autres essences dans la mesure où
elles concurrencent le Chêne-liège ;
- Taille et élagage (voir chapitre correspondant) ;
- Démasclage des lièges mâles, levée des lièges dégradés (surépais et/ou brûlés).

Taillis de Chêne-liège après travaux d’éclaircie

25

Exploitation et valorisation
Récolte du liège

La levée - ou levage - est l’opération qui consiste à séparer le liège femelle
du Chêne-liège. Le terme démasclage est réservé à la récolte du liège mâle,
bien que le mode opératoire soit identique. On peut également utiliser le
terme générique d’écorçage.
Elle est réalisée par un ouvrier spécialisé - le leveur (ou écorceur) - grâce à
une hachette spécifique, appelée localement « picasse ». Il existe plusieurs
modèles de haches, qui ont toutes pour point commun d’être équipées d’un
manche biseauté qui permet le décollement des plaques.

] Déroulement

Le leveur de liège commence par observer attentivement l’arbre avant de
commencer l’écorçage, afin d’évaluer son état phytosanitaire, puis d’identifier les zones les plus favorables au traçage des lignes de découpe verticales
et au décollement (fentes naturelles, souvent dans le prolongement des
racines), ou à l’inverse celles qui présenteront des difficultés (concavités,
blessures…).
Les premiers coups de hache servent au leveur pour juger si le liège se lève
ou non, en faisant tourner sa hache pour décoller l’écorce. Un craquement
sourd doit alors se faire entendre ; si tel est le cas, la levée peut débuter
(sinon, il vaut mieux abandonner et passer à un autre arbre). Si besoin le
leveur commence par dégager les broussailles au pied de l’arbre, avant
d’effectuer la ou les fentes verticales qui serviront à délimiter les futures
planches. Une fois les fentes verticales réalisées, le leveur fait ensuite la
découpe horizontale - la couronne - qui délimitera la hauteur d’écorçage, en
respectant les coefficients en vigueur.

1

2

4

5

3

Le saviez-vous ?

1 – Réalisation des fentes verticales. 2 – Découpe de la couronne. 3 & 4 – Décollement des planches.
5 – Enlèvement du liège de pied.
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Depuis les années 1990,
plusieurs prototypes de
mécanisation de la levée du
liège ont été développés,
et pour certains d’entre eux
commercialisés. Mais aucun
n’a réussi jusqu’à présent à
remplacer efficacement la
hache, qui reste l’outil de
prédilection du leveur de liège.

Le décollement des planches se fait grâce au manche de
la hache, dont la forme en biseau facilite l’introduction
entre la mère et le liège. Pour faciliter le décollement,
le leveur peut frapper avec précaution le bord de la
planche avec le dos de sa hache, qui est parfois munie
d’un petit marteau à cet effet.
Enfin, il débarrasse proprement le pied de l’arbre des
éventuels restes de liège afin d’optimiser la forme des
prochaines planches et ainsi faciliter les futures levées.
Il peut également séparer le liège de pied des planches
(les 5 à 10 cm en contact avec le sol). Ce liège, trop
terreux, est impropre à la fabrication de bouchons
en liège naturel, et certains industriels demandent
désormais de le retirer.
Dans le cas d’écorçage d’arbres de très grande dimension, le leveur peut être amené à découper les planches
pour faciliter le transport et le stockage. L’objectif est
d’extraire des planches de format suffisant pour une
manutention aisée et une valorisation industrielle optimale, soit idéalement de 150×50 cm.
Par la suite le débardage (transport des planches)
peut se faire à dos d’homme, à l’aide d’animaux de
trait (rare) ou bien de véhicules tout-terrain (tracteur,
chenillette, 4×4…). Les planches doivent être évacuées
le plus vite possible de la parcelle, afin d’éviter les vols
et une trop grande déperdition d’humidité. Elles sont
donc stockées temporairement en bord de piste avant
d’être chargées dans le camion devant les acheminer
vers l’usine.
Planches de lièges stockées en bord de piste avant leur
évacuation en camion vers l’usine

Le liège perd en effet rapidement de son poids en
séchant (Lamey, 1893) :
- 12,5 % en 1 mois ;
- 17,5 % en 2 mois ;
- 18,5 % en 3 mois.
Le minimum de perte est atteint en octobre, selon
le lieu d’empilage et l’humidité ambiante. Il peut
reprendre 6 à 8 % en automne. Un second séchage lui
fait perdre 2,5 % de plus, après quoi il atteint son poids
définitif.

Si le liège doit néanmoins rester quelques jours en
forêt, les premières planches doivent être posées
à même le sol croûte contre terre, et les planches
suivantes posées par couches successives, le ventre
tourné vers le sol, afin de minimiser la perte de
poids par séchage, et d’éviter toute contamination
(champignons, insectes) depuis le sol.

Empilement des planches de liège en cas de stockage prolongé en forêt.
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] Règles de bonne pratique d’écorçage

Qu’est-ce que PEFC ?

En France, les règles de bonne pratique d’écorçage ont
été consignées dans le Cahier des charges d’exploitation du liège PEFC, fruit d’un travail de concertation
mené par l’IML en 2009 entre les représentants des
différentes régions de production françaises de liège,
et repris au niveau national par PEFC France. Ce sont
ces règles qui sont reprises dans ce chapitre.

Créé en 1999 à l’initiative des acteurs de la filière forêt-bois et soutenu par les associations
de protection de la nature et les pouvoirs publics, PEFC (Programme de reconnaissance des
certifications forestières) est un système de
certification de la gestion durable des forêts
adapté aux spécificités de la forêt française,
marquée par la prédominance de la forêt privée souvent très
morcelée. Face aux préoccupations croissantes de consommation responsable, PEFC milite pour le développement
durable et la préservation des forêts pour les générations actuelles et à venir grâce à un programme de certification ambitieux. Apposée sur un produit à base de bois (ou de liège),
la marque PEFC apporte la garantie au consommateur que le
produit qu’il achète est issu de sources responsables et, qu’à
travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des
forêts et au respect de ceux qui travaillent en forêt.
Pionnier de la certification forestière en France, PEFC France
représente aujourd’hui 498 166 ha en région Occitanie pour
3 036 propriétaires (publics et privés), soit 100 % des forêts
domaniales, 26 % des forêts de collectivités et 4 % de la forêt
privée.
La certification PEFC est le résultat d’un processus de
concertation entre tous les acteurs de la société civile
concernés par la gestion durable de la forêt : producteurs,
transformateurs et usagers. Depuis juin 2009 l’animation
de PEFC en Midi-Pyrénées a été mutualisée avec celle du
Languedoc-Roussillon au sein de PEFC Sud.
Pour toute information : www.pefc-france.org

•Période de récolte :

Pour que le liège se décolle de la mère, il faut que l’arbre
soit en pleine sève ; dans le cas contraire, on risquerait
d’arracher la mère en même temps que le liège, ce qui
causerait des blessures irréversibles au tronc.
Cette période commence généralement début juin,
et s’étale tout au long de l’été, jusqu’à ce que le liège
devienne plus dur à décoller. Dans les PyrénéesOrientales, la période la plus favorable va du 1er juin au
15 août, pouvant être étendue du 15 mai au 31 août
selon les conditions stationnelles ou climatiques.
La récolte du liège est strictement impossible - et donc
prohibée - hors de ces périodes.

Jan.

Fév.

Mars

Récolte interdite

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Récolte autorisée

●Dimension des arbres :

Le liège ne doit être récolté que sur les arbres dont
la circonférence (mesurée sur-écorce à 1,30 m du sol)
est supérieure ou égale à 70 cm. A contrario, les vieux
Chênes-lièges jamais démasclés dont la circonférence
dépasse 200 cm ne doivent pas être exploités.
En cas de récolte dans les branches, ces dernières
doivent également avoir une circonférence minimale de
70 cm, mesurée dans la limite supérieure d’écorçage.
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Août

Sept.

Oct.

Nov.

Récolte interdite

Déc.

●Hauteur d’écorçage :

Pour le démasclage (récolte du liège mâle : premier écorçage), le liège ne doit pas être récolté sur une hauteur supérieure à 1,5 fois la circonférence de l’arbre (mesurée sur-écorce à 1,30 m du sol).
Pour la levée (récolte du liège femelle ou liège de reproduction : écorçages suivants), le liège ne doit pas être récolté
sur une hauteur supérieure à 2 fois la circonférence de l’arbre (mesurée sur-écorce à 1,30 m du sol). En outre, le
liège devra être retiré jusqu’au ras du sol, ne laissant ainsi aucun morceau de liège à la base du tronc.

Règles d’écorçage pour le démasclage (liège mâle).

Règles d’écorçage pour la levée (liège femelle).

Lever plus haut ?

●Consignes d’écorçage :

Dans les Pyrénées-Orientales, le coefficient
d’écorçage moyen observé est de 1,3 - ce qui
est assez faible (IML, 2008). L’explication tient à
plusieurs facteurs : des conditions d’exploitation
souvent difficiles qui rendent compliqué l’atteinte
des parties hautes du tronc, la pratique traditionnelle des leveurs roussillonnais qui n’ont pas pour
habitude de « hausser » l’écorçage de manière
importante (ce qui est plutôt une bonne chose)
et surtout l’absence de valorisation du liège
mâle récolté lors des hausses : on ne lève ainsi
que le « bon liège », c’est-à-dire le liège femelle,
et on délaisse les opérations réalisées à pertes.
Or une légère augmentation des hauteurs de
déliègeage (tout en gardant un coefficient maximum de 2) serait pourtant bénéfique à la production du département, sans pour autant porter atteinte à la santé des arbres.

La mère ne doit pas être endommagée lors de l’écorçage ; ainsi, si le liège d’un arbre ne se décolle pas,
il conviendra d’interrompre l’opération plutôt que de
forcer le décollement ; à ce titre la pratique du rayage
des arbres directement sur la mère après récolte est
interdite (voir encadré).
L’écorçage ne pourra commencer qu’au lever du jour
et ne devra pas se prolonger après 14h00, le liège se
décollant plus difficilement l’après-midi.
L’exploitation devra être suspendue en cas de conditions météorologiques défavorables : vent fort, pluie
abondante, sécheresse prolongée.
Les arbres ayant été victimes d’attaques parasitaires
importantes (défoliateurs, champignons) ou ayant
un mauvais état phytosanitaire ne devront pas être
écorcés.
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●Outils :

Le rayage :

Les outils autorisés pour la récolte du liège sont les
différents modèles de hache à écorcer existants dans
chaque région de production. Il est également possible
d’utiliser des procédés mécanisés adaptés à la récolte
du liège, qui ne causent aucun dommage à la mère.
L’utilisation de la tronçonneuse conventionnelle est
quant à elle strictement prohibée.

Traditionnellement, le rayage consiste en la
réalisation d’incisions longitudinales le long
du tronc, afin de minimiser l’apparition de
crevasses, et ainsi d’optimiser la forme des
futures planches de liège et de faciliter le travail de récolte. Le rayage s’effectue 3 à 4 ans
après la levée, grâce à un outil particulier, sans
toucher la mère du Chêne-liège. Il nécessite
de savoir anticiper les zones de faiblesse de
l’écorce, où risquent de se former les futures
crevasse, et il doit donc idéalement être réalisé par un leveur expérimenté. Dans ce cas –
et uniquement – il peut s’agir d’une opération
profitable, mais qui a un coût non négligeable,
et n’apporte pas nécessairement de plus-value
à la prochaine récolte de liège.
Cette pratique controversée est donc peu à
peu tombée en désuétude. On l’observe néanmoins encore parfois, mais souvent hélas mal
réalisée : le rayage est effectué directement
sur la mère, une fois le liège fraîchement levé,
sans grande précaution. Dans ce cas, il s’agit
d’une blessure délibérément infligée à la
mère, qui s’avère alors techniquement inefficace, apportant plus d’inconvénients que
d’avantages (déformation du tronc, entrée de
pathogènes…). Il convient donc de la proscrire
strictement.

Exemple de rayage inefficace :
malgré la réalisation d’une incision verticale,
le liège s’est crevassé sur une autre portion du fût.

Les outils devront en outre être désinfectés quotidiennement ainsi qu’entre chaque parcelle exploitée.

Quelques modèles de hache à lever, de gauche à droite : hache catalane (FR, ES) ; hache estrémègne (ES) ; hache portugaise ; détail de l’extrémité d’un
manche (généralement en Chêne vert) taillé en biseau.

●Rotations d’écorçage :

Le liège devra être exploité avec une rotation minimale
de 12 ans (intervalle entre 2 levées successives).
Pour cela, il est indispensable de procéder à un
suivi minutieux des zones récoltées par le biais des
documents de gestion de la propriété (cartes, tableau
de récolte) ; il est également possible de matérialiser
de façon durable, mais respectueuse de l’écosystème
forestier, l’année d’écorçage sur tout ou partie des
arbres du peuplement exploité, notamment en cas de
récolte fractionnée.

Inscrire l’année de récolte sur le tronc peut s’avérer utile.
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De plus, pour une meilleure valorisation industrielle et
pour minimiser les risques de blessure, le liège devra
avoir une épaisseur minimale de 30 mm, jaugée à micanon, pour être récolté.

Attention à la présomption de salariat :
Pour ne pas être jugé responsable en cas
d’accident du travail ou même coupable du délit
de travail clandestin, le propriétaire sylviculteur
doit s’assurer du statut professionnel de toute
personne travaillant sur sa propriété.
À ce titre, au regard de la loi, l’existence d’un
contrat entre l’acheteur et le vendeur constitue
pour ce dernier une levée de la présomption
de salariat.

●Liège brûlé :

Il convient de respecter un délai minimal de 5 ans après
le passage du feu pour procéder à la récolte du liège
brûlé. Dans tous les cas, l’écorçage ne sera possible
que si les arbres sont parvenus à reconstituer un
houppier suffisamment dense après le feu, permettant
la reprise d’une photosynthèse normale.
●Contrat :

Un contrat de vente doit être établi, en 2 exemplaires, entre l’exploitant et le propriétaire forestier (ou son
représentant). L’exploitant s’engage ainsi à respecter les clauses incluses dans le contrat. Le contrat peut
éventuellement s’étaler sur 2 années, afin de se prémunir d’une éventuelle saison d’écorçage raccourcie (sécheresse,
défoliations…) qui empêcherait l’exploitant de terminer le chantier lors de la première saison.

] Blessures

Si elle est mal effectuée, la levée peut occasionner des
blessures quelquefois irréversibles, d’où l’importance
de faire appel à du personnel formé et qualifié. On
peut distinguer deux types de blessures :
- Le coup de hache, qui va de la simple « griffure » de
la mère (facilement cicatrisable) au coup plus profond
qui touche le bois. Altérer la mère a un double effet:
premièrement, l’ouverture créée par la hache est
une entrée possible pour divers agents pathogènes
(risques sanitaires importants) ; deuxièmement, la
partie touchée va mettre du temps à cicatriser (stress
supplémentaire) et l’arbre ne produira plus ou presque
pas de liège au niveau de la blessure. Il y a donc un
impact économique négatif ;

À gauche : Cette portion de mère a été arrachée lors de la levée, car elle
se trouvait sur une galerie de ver du liège, qui a créé une zone d’adhérence entre la mère et le liège. À droite : 3 ans plus tard, un bourrelet
cicatriciel s’est formé sur les contours de la plaie, mais cette dernière ne
s’est toujours pas refermée.

- L’arrachage de la mère : cette blessure a lieu lors du
décollement de la planche de liège ; elle peut être liée
à la présence d’insectes sous-corticaux (ver du liège), à
un assèchement de la mère (manque d’eau ou récolte
hors saison) ou à un décollement « brutal » de la
planche. Ces blessures, souvent de grande dimension,
créent des plaies importantes qui parfois ne cicatrisent
jamais, les arbres blessés devenant ainsi beaucoup
plus sensibles aux pathogènes, moins résistants au
feu, et leur capacité productive est très négativement
affectée.
Les coups de hache répétés,
même s’ils cicatrisent, finissent
par créer des déformations
du tronc, comme dans ce cas
extrême.

L’utilisation d’engins lourds de débroussaillement
(gyrobroyeur, tracteur, cover crop…) peut également
faire d’importants dégâts au niveau du pied de l’arbre.
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Attention ! À trop vouloir bien
faire lors des entretiens, on
peut facilement occasionner des
blessures au niveau du collet.
Ces dernières sont fortement
préjudiciables car, en contact
avec le sol, elles constituent
une porte d’entrée idéale pour
les pathogènes (insectes et/ou
champignons).

Vendre son liège

Le liège se négocie au poids (généralement au kilogramme) d’un bout à l’autre de la filière (du propriétaire à l’industriel, en passant par l’exploitant), ce prix tenant compte de la qualité du liège, mais aussi de l’état de la parcelle
(facilité d’accès, embroussaillement, pente). Il existe deux principaux types de ventes :
- La vente en bloc et sur pied : l’acheteur fait une offre pour l’ensemble du liège de la parcelle avant de l’exploiter ;
il faut pour cela estimer au préalable la masse globale de liège récoltable ;
- La vente à l’unité de produit et sur pied : l’acheteur et le vendeur se mettent d’accord pour fixer un prix au kilogramme. Ce n’est qu’après avoir été récolté que le liège est pesé ; le montant global est ensuite calculé en fonction
du poids. Plusieurs prix peuvent être fixés pour chaque qualité de liège. Ce type de vente est le plus sûr à la fois pour
le propriétaire et l’exploitant car il se réfère au poids réellement récolté, avec pour référence les tickets de pesée.
Le liège de pied (environ 5 à 10 % de la hauteur de la planche) et l’éventuelle hausse (composée de liège mâle) sont
souvent considérés comme du rebut, et peuvent donc être exclus de la pesée.
Pour le propriétaire, il est impératif de vérifier les limites de sa propriété (consulter le cadastre en mairie ou sur
internet : www.geoportail.fr et www.cadastre.gouv.fr) pour éviter tout contentieux (vols).

] La filière liège dans les Pyrénées-Orientales

Dans une filière dominée par le Portugal et l’Espagne, qui représentent à eux deux plus de 50 % des superficies de
suberaies, et plus de 80 % de la production mondiale de liège, la production des Pyrénées-Orientales occupe une
place modeste.
En effet, la filière subéricole française se caractérise par
un faible degré de gestion des suberaies, consécutif à
la chute des cours du liège qui s’est manifestée dès la
première moitié du XXe siècle, suite à l’arrivée sur le
marché métropolitain des lièges maghrébins (alors
colonies ou protectorats français) puis ibériques
(portugais surtout). En Roussillon, faute de débouchés
économiques pour leurs lièges, les propriétaires
subériculteurs n’ont plus eu les moyens d’investir
dans leurs forêts et se sont peu à peu détournés de
leurs suberaies, abandonnant ainsi leur gestion.
Cette situation s’est finalement inversée au début
des années 1990 à la faveur d’une hausse des cours
mondiaux du liège, accompagnée localement par la
réalisation d’aménagements DFCI depuis la fin des
années 1970 (pistes, points d’eau, débroussaillement)
qui ont permis de « redécouvrir » la ressource liège.
Nous bénéficions toujours de cette dynamique – réelle
mais fragile – à l’heure actuelle.

En 2002, un groupe de propriétaires subériculteurs s’est constitué sous la forme d’une association syndicale libre de gestion forestière
(ASLGF) : « La Suberaie Catalane ». En bientôt
15 ans d’existence, cette dernière a permis de
commercialiser plus de 500 tonnes de liège, et
d’intervenir sur près de 900 ha de travaux de
rénovation de suberaies (débroussaillement,
tailles, éclaircies, levées de lièges improductifs…), se positionnant ainsi comme l’acteur
essentiel de la gestion des suberaies des Pyrénées-Orientales.

●Un foncier privé et morcelé :

Les suberaies des Pyrénées-Orientales appartiennent
en quasi-totalité à des propriétaires privés (certaines
communes sont également propriétaires). Elles
suivent la même typologie que les peuplements
forestiers méditerranéens du Languedoc-Roussillon,
à savoir qu’il s’agit souvent de parcelles de faible
superficie et morcelées. On note également beaucoup de propriétaires étrangers, principalement
d’Europe du nord (Belgique, Pays-Bas, Allemagne),
qui ont acheté des terrains boisés dans les années
1970, sur lesquels planaient souvent des projets
urbanistiques qui n’ont finalement jamais vu le jour.
Le degré de gestion est donc très variable, allant de

l’abandon total à la gestion fine, associée parfois au
sylvopastoralisme, comme par exemple au niveau
des coupures DFCI. Il existe également des propriétés
de grande superficie, souvent issues d’héritages
familiaux, et bénéficiant d’un Plan Simple de Gestion.
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Dans les Pyrénées-Orientales, il existe une Association
syndicale libre de gestion forestière (ASLGF), qui
regroupe en 2016 une centaine de propriétaires
représentant environ 2 500 ha de suberaies, dont le rôle
est de réaliser des travaux de rénovation de suberaie
(remise en production) en mobilisant pour cela les
financements disponibles, et de commercialiser le
liège des propriétaires adhérents (voir encadré). Sa
création a fait suite à une étude sur la restructuration
foncière de la suberaie catalane menée dans le cadre
de la réalisation de la Charte forestière de territoire
(CFT) de la suberaie des Albères et des Aspres, qui
fut une des premières CFT signées en France (2004),

et s’appuie sur la préexistence de plusieurs ASL de
travaux constituées dans les années 1990 dans les
secteurs à Chêne-liège, principalement à vocation
DFCI. L’animation et le fonctionnement de l’association
est assuré conjointement par le bureau d’étude AEF et
par l’Institut Méditerranéen du Liège.
Les actions de regroupement et de gestion de l’ASLGF
Suberaie Catalane lui ont permis d’être identifiée
comme l’acteur principal de la filière départementale,
et d’entamer un rapprochement avec un industriel
local. De plus, depuis 2010, le liège vendu par l’ASLGF
bénéficie de la certification PEFC, ainsi que de la
labellisation régionale Sud de France.

Bilan des campagnes de vente de liège de l’ASLGF Suberaie Catalane depuis sa création (2004-2016)

●Une filière industrielle présente mais incomplète

locale, qui bien que modeste doit cependant trouver
des acheteurs. Le département des Pyrénées-Orientales n’échappe pas à cette règle, lui qui conserve tout
de même 5 entreprises bouchonnières (Bouchons
Abel, Diam Bouchage, SOCALI, Bouchons Trescases,
Travet Liège) et qui, de par sa situation géographique
frontalière, est proche des industriels du liège de la
province de Gérone en Espagne. Les bouchonniers
des Pyrénées-Orientales qui achètent du liège local
doivent l’expédier en Espagne ou au Portugal pour le
transformer.

Aujourd’hui, les transformateurs français de liège ne
réalisent plus – à de très rares exceptions près – que
les opérations de finition et de distribution de bouchons ou de tout autre matériau en liège ; ils s’approvisionnent en produit finis ou semi-finis auprès de
fournisseurs ou de filiales souvent situées au Portugal,
où se trouve la majorité de la ressource en liège. Cette
situation n’est pas nouvelle, ce mouvement ayant débuté dans les années 1950, mais représente une difficulté pour l’écoulement de la production forestière
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Entreprise

Localisation

Activités

Production annuelle

CA

Nombre d’emplois

Travet Liège

RIVESALTES

Bouchons en liège naturel et liège naturel
colmaté, bouchons 1+1 et bouchons
microagglomérés pour vins tranquilles
(toutes dimensions)

15 millions de bouchons

2 M€

10

SOCALI

LE BOULOU

Bouchons en liège naturel et liège naturel
colmaté pour vins tranquilles

15-20 millions de bouchons

3,9 M€

10

Bouchons Abel

LE BOULOU

Bouchons en liège naturel et liège naturel
colmaté pour vins tranquilles

20-25 millions de bouchons

5,2 M€

20

Société Nouvelle
des Bouchons
Trescases

LE BOULOU

Bouchons en liège naturel et liège naturel
colmaté, bouchons 1+1 et bouchons
microagglomérés pour vins tranquilles
(toutes dimensions)

150-180 millions de bouchons

30 M€

46

Diam Bouchage

CÉRET

Bouchons technologiques pour vins
tranquilles (DIAM), effervescents (MYTIK) et
spiritueux (ALTOP) à base de farine de liège
purifiée par le précédé DIAMANT®

1,4 milliards de bouchons
(250 millions à Céret)
Rachat récent du 3e acteur
mondial, Piedade (Portugal)

350 personnes sur 3 sites :

102 M€

- Céret (180 personnes)
- San Vicente de Alcántara (Espagne)
- Cumières (Champagne)

Entreprises de la filière liège aval présentes dans les Pyrénées-Orientales en 2016
(Sources : IML, Fédération Française du Liège, Diam bouchage)

Le liège reste cependant un matériau naturel qui a
de multiples utilisations pour lesquelles il n’est souvent pas substituable. Sa principale valorisation économique repose actuellement sur le secteur du bouchage des vins. En effet, même si la part du bouchon ne
constitue généralement que 10 à 20 % des récoltes en
volume, il représente en revanche 80 à 90 % de sa valeur économique. Dans ce secteur pourtant fortement
concurrentiel ces 15 dernières années, le grand public
se montre très majoritairement attaché au liège (près
de 90 % d’opinions favorable en France – étude Fédération Française du Liège) et sa part de marché y est
d’environ 65 %. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le bouchage plastique, après avoir gagné du
terrain depuis son apparition à la fin des années 1990,
est aujourd’hui en régression, se stabilisant autour de
18 % de part de marché, essentiellement pour des vins
à rotation rapide (6 mois-1 an), les 15 % restants étant
occupés par la capsule à vis en aluminium. Il y a donc
une réelle dynamique favorable au liège, appuyée par
des campagnes européennes de communication (Intercork) et des actions de sensibilisation telles que les
opérations de collecte et de recyclage des bouchons de
liège animées par l’IML, la Fédération Française du Liège
et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
Actuellement, le marché du bouchon se concentre essentiellement autour de 3 produits faisant appel à des

À gauche : bouchon technologique à base de farine de liège pour vin
tranquille. À droite : bouchon pour vin effervescent (Champagne)
composé d’un corps en liège aggloméré et de 2 rondelles de liège naturel

technologies distinctes : le bouchon pour vin effervescent (type Champagne), le bouchon en liège naturel
pour vins tranquilles, et le bouchon technologique en
liège (développé notamment par Diam Bouchage).
Le liège a également un rôle majeur à jouer dans le
secteur des économies d’énergie ; il s’agit en effet d’un
des matériaux d’isolation les plus efficaces pour le bâtiment, et probablement le plus écologique, car 100 %
naturel (sans colle, les granulés de liège s’agglomérant
par chauffage grâce à leur propre résine : la subérine).
Là aussi, le tissu industriel de transformation local fait
défaut, ce qui empêche la valorisation industrielle des
lièges mâles et brûlés, et des lièges femelles non utilisables en bouchonnerie.

Bande de liège tubée pour la fabrication de bouchons en liège naturel pour vins tranquilles.
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] Cubage du liège

Afin d’estimer la quantité de liège à récolter sur un
arbre, il existe une formule de calcul qui utilise les
dimensions directement mesurables sur les arbres :
circonférence sur-écorce à mi-canon (C1/2) ; hauteur
d’écorçage (HE), épaisseur du liège (e).
Le liège forme une enveloppe qui entoure le tronc du
Chêne-liège. Si on « déroule » cette enveloppe, on
obtient un parallélépipède dont on peut calculer le
volume à partir des 3 dimensions citées précédemment.
En multipliant ce volume par la masse volumique du
liège brut (environ 300 kg/m3), on obtient sa masse.
Pour prendre en compte la conicité du tronc, plus large
en bas du fut qu’en haut, on mesure la circonférence à
mi-canon (et non pas à hauteur de poitrine). De même
pour l’épaisseur du liège, mesurée au jaugeur d’écorce,
prise idéalement sur 2 endroits opposés du tronc car
le liège n’a souvent pas la même épaisseur sur toutes
les faces (on prendra alors la moyenne des 2 mesures).
Dans le calcul, afin de prendre en compte les crevasses
du liège souvent nombreuses, il convient d’utiliser la
circonférence à mi-écorce plutôt que la circonférence
sur-écorce. Elle peut être calculée à partir de cette
dernière en lui soustrayant l’épaisseur de l’écorce
multipliée par π (3,1416). Cela nous donne la formule
de cubage suivante :

Exemple d’un Chêne-liège de 110 cm de circonférence
sur-écorce à mi-canon, avec une hauteur d’écorçage
de 180 cm, et une épaisseur de liège de 3 cm :

M=HE×[C1/2−(e×π)]×e×ρ
Avec :
M = masse du liège (en kg)
HE = hauteur d’écorçage (en m)
C1/2 = circonférence sur-écorce à mi-canon (en m)
e = épaisseur du liège (en m)
ρ= masse volumique du liège (environ 300 kg/m3)

Pour obtenir la quantité de liège contenue sur une
parcelle, il faut appliquer la formule de cubage à l’arbre
moyen, c’est-à-dire à un arbre « théorique » qui a pour
dimensions la moyenne des circonférences, hauteurs
d’écorçage et épaisseurs des lièges de tous les arbres
de la placette (si dans sa parcelle on a plusieurs types
de peuplements, il faut calculer un arbre moyen pour
chaque type) :
- On peut alors calculer la production de liège à
l’hectare en multipliant la masse de liège calculée
pour l’arbre moyen par la densité du peuplement.
Ainsi, en prenant l’exemple précédent comme arbre
moyen, avec une densité de 200 tiges/ha, on obtient :
P=16,3×200=3 260 kg/ℎa

M=1,80× [1,10−(0,03×3,1416)]×0,03×300=16,3 kg
Il existe une formule plus simple, qui consiste à retirer
9 cm à la circonférence, puis en considérant qu’1m²
de liège bouchonnable de 3 cm d’épaisseur pèse environ 9 kg, on obtient alors comme résultat:
M=1,80×(1,10−0,09)×9=16,4 kg

(Attention : cette formule n’est valable que si le
liège fait 3 cm d’épaisseur. Pour les autres épaisseurs, il faut utiliser la formule précédente).
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- Puis en multipliant ce résultat par la surface de la parcelle, par exemple 4,8 ha, on obtient la production totale :
Ptot.=3 260×4,8=15 648 kg
- On peut aussi déterminer la productivité annuelle moyenne de la suberaie, en divisant la production à l’hectare
par la durée de la rotation d’écorçage (par exemple 14 ans) :
Productivité=3 260/14=232,9 kg/ℎa/an
Dans les Pyrénées-Orientales, la productivité annuelle moyenne des suberaies est d’environ 108 kg/ha/an
(IML, 2008).

Caractéristiques dendrométriques moyennes des Chênes-lièges des Pyrénées-Orientales (IML, 2008)

La qualité du liège

La qualité du liège s’entend par rapport à sa capacité
à être utilisé dans l’industrie du bouchon, qui est à
l’heure actuelle sa meilleure valorisation économique,
et celle pour laquelle se destinent les meilleurs lièges.
Elle est traditionnellement définie par deux critères :
l’épaisseur et l’aspect.

nombre et du diamètre des lenticelles, ces petits
canaux transversaux qui permettent les échanges
gazeux entre l’atmosphère et les tissus internes de
l’arbre, ainsi que des autres défauts décrits dans ce
chapitre. Les lenticelles sont moins nombreuses et
plus fines au fur et à mesure que l’on monte vers les
parties hautes du tronc et des branches.

L’épaisseur du liège varie d’une forêt à l’autre, d’un
arbre à l’autre, et même sur un même arbre (le liège
est plus épais dans la partie basse du tronc, et plus
mince dans sa partie haute) et est relativement facile
à mesurer. L’aspect est quant à lui évalué visuellement
– et demande un œil averti – afin de classer le liège
selon sa porosité, qui dépend principalement du

On observe cependant une évolution de la notion de
qualité, notamment liée à l’apparition des bouchons
technologiques microagglomérés, pour qui les critères
seront plutôt le retour élastique du liège ou sa richesse
en subérine, qui contrairement à l’épaisseur et l’aspect
sont ne sont pas évaluables visuellement.

Liège soufflé :
Ses trop nombreuses crevasses
le rendent impropre à la
fabrication de bouchons tubés
en liège naturel. Souvent
présent dans les stations
bien alimentées en eau, où la
croissance du liège est rapide.

Liège vert :
Défaut causé par la pénétration d’eau dans les cellules
du liège. Lors du séchage, les
zones atteintes se rétractent,
c’est pourquoi il est conseillé de laisser sécher plus
longtemps ce liège afin que le
défaut n’apparaisse pas sur le
bouchon.

Trou de fourmi :
Le trou de fourmi est un
défaut plus ou moins gênant
selon son emplacement,
pouvant aller jusqu’à la
dépréciation totale de la
planche de liège. Lors de la
levée, il est important de
retirer l’ensemble du liège de
pied pour ne pas favoriser la
réinstallation des fourmis dans
les futures planches.

Liège clouté :
Présence de tissus lignifiés
(bois) dans l’épaisseur du
liège, ce qui le rend plus dur,
plus dense, et donc moins
élastique.
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Liège doublé :
Ce défaut est dû à un arrêt
de croissance du liège, qui
peut avoir plusieurs causes :
année de sécheresse, attaque
d’insectes défoliateurs,
incendie... Les bouchons
tubés dans ce type de liège
présenteront des défauts
d’étanchéité appelés
« couleuses ».

Liège terreux :
Défaut dû à un nombre trop
important de lenticelles
de grosse taille, remplies
de matière pulvérulente
rougeâtre, ce qui augmente
la porosité du liège. On le
retrouve souvent au niveau
du liège de pied.

Tache jaune :
Elle se manifeste par une
décoloration du tissu subéreux
et par une forte odeur de
moisissure. De ce fait, le
liège est inutilisable en
bouchonnerie. En effet cette
moisissure est un des vecteurs
du fameux goût de bouchon
(on peut retrouver une autre
altération du même genre : la
tache brune).

Galerie de ver du liège :
Après le passage du ver
(Coraebus undatus) entre le
liège et la mère, la galerie se
retrouve incluse dans l’épaisseur du liège. Les traces du
passage du ver sont ensuite
visibles au niveau des bouchons et peuvent occasionner
des «couleuses». Il s’agit à
l’heure actuelle du principal
dépréciateur de la qualité du
liège en Europe continentale.

Liège femelle de qualité :
Le liège ne présente aucun
défaut et peu de lenticelles.
Les bouchons sont tubés
au plus près du ventre de la
planche, là où le liège est de
meilleure qualité.
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Pathologie du Chêne-liège
À l’instar de n’importe quel autre être vivant, le
Chêne-liège peut lui aussi être victime de différents
agents pathogènes. Ces derniers ont notamment été
décrits dans le guide Pathologie de la suberaie en
France, édité par l’IML au début des années 2000,
qui a servi de référence à la rédaction de ce chapitre
(nous en reprenons d’ailleurs ci-dessous la préface –
légèrement modifiée).

Le saviez-vous?
Une bonne prise en compte de la biodiversité
dans la gestion forestière est de plus en plus
demandée par les pouvoirs publics – et donc
les financeurs – ainsi que par la société civile.
Quand on parle de biodiversité, on pense
souvent à celle qui est la plus visible, comme
la flore du sous-bois, les oiseaux ou le gibier,
mais des recherches récentes ont montré que
près de 50 % de la biodiversité totale en forêt
était abritée par le bois mort.

Il paraît important de rappeler que l’ensemble des
pathogènes de la suberaie font partie intégrante de
son écosystème. Ces derniers ne se révèlent réellement
en tant qu’agents dommageables que dans le cas
d’un déséquilibre écophysiologique, d’un stress ou de
l’explosion d’une population. Les dépérissements sont,
quant à eux, des maladies à étiologie complexe liées à
diverses variations d’origine biotique et abiotique, la
responsabilité n’incombant que très rarement à un seul
agent, mais résultant de la concordance de plusieurs
facteurs défavorables à un moment donné. Les attaques
aboutissent parfois à un affaiblissement létal d’un ou
plusieurs individus, parfois d’un peuplement entier.

Lors des travaux de rénovation, il est donc
intéressant de préserver quelques individus
morts ou dépérissants, notamment ceux comportant des cavités, ainsi que du bois sec (sur
pied ou au sol), dans des secteurs ou cela n’entravera pas l’exploitation future et ne comportera pas de risque vis-à-vis des feux de forêts. Cela n’aura pas de conséquence pour la
santé des autres arbres, car les invertébrés et
les champignons qui s’attaquent au bois mort
(saproxylophages) ne sont pas les mêmes qui
s’attaquent au bois vivant.

Certains pathogènes sont toutefois effectivement
plus nuisibles et ravageurs que d’autres dont l’activité
n’a une incidence que très limitée pour l’arbre. C’est
pour cela qu’il est important de les connaître afin
de les identifier, de prévoir leur développement, les
risques encourus et les futurs éventuels dommages à
supporter.

Pour aider le propriétaire, un outil permettant
d’évaluer simplement la biodiversité potentielle de sa forêt a été développé par le CNPF :
l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP).

En ce qui concerne les traitements préventifs et curatifs, il est d’ores et déjà important de rappeler que,
concernant les maladies du Chêne-liège, il n’existe,
dans la majorité des cas, pas de solution miracle. Les
traitements sont souvent inexistants, aléatoires dans
l’espace et le temps, et controversés pour la majorité
de ces maladies. La rémission est généralement due
à la présence de facteurs améliorants et à la fin des
cycles biologiques régissant la dynamique des populations. Il est de toute façon important d’adapter la subériculture à la station et de savoir engager à temps la
régénération du peuplement.
Il faut enfin noter qu’un réseau de suivi phytosanitaire
des suberaies est en place dans le département des
Pyrénées-Orientales, suivi annuellement par l’IML
et l’antenne locale du CNPF, qui s’inscrit dans un
réseau national « Chêne-liège » placé sous l’égide du
Département de la Santé des Forêts (Pôle interrégional
Sud-Est).

Trou de pic sur un tronc de Chêne-liège (photo : R. CANTAT)
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Insectes

Symptômes & dégâts
On observe la trace de galeries sur la mère
nouvellement levée ou sur la croûte du liège même
15 ans après la levée. Au niveau des trous de sortie
des imagos, on observe la présence de taches jaunes
sur la croûte du liège, appelées par les espagnols
«crottes de milan».
La présence de galeries provoque une perméabilité
du liège, le rendant inutilisable à la valorisation
bouchonnière. On estime en France que 80 % du
liège est atteint à des niveaux divers (72 à 92 %
des Chênes-lièges productifs dans les PyrénéesOrientales [IML, 2008]). De plus, la présence de
galeries présente un risque d’arrachage de la mère
lors de la levée, le passage de la galerie créant
une adhérence entre la mère et le liège (zone de
dessiccation). De même, les galeries fragilisent les
planches de liège qui ont tendance à casser à la
levée.

] Le ver du liège

Coraebus undatus Fabr.
Position systématique : Ordre des Coléoptères,
Famille des Buprestidés.
Le ver du liège, insecte oligophage inféodé au genre
Quercus, est sans doute le plus connu des insectes
du Chêne-liège. Les leveurs l’appellent parfois «couleuvre» en raison des traces qu’il laisse sur la mère,
ou encore par son nom catalan, corc del suro. On le
rencontre très fréquemment dans nos suberaies, et
il est considéré à juste titre comme le principal dépréciateur de la qualité du liège.

Description
La femelle pond des oeufs isolés dans les fissures de
l’écorce (face sud du tronc) vers mai/juin. L’éclosion
est rapide (moins de 20 jours), la larve (le ver du
liège) pénètre alors dans le tissu subéreux pour
atteindre le phellogène. Son développement se
fait dans la zone cambiale dont elle se nourrit en
creusant des galeries entre la mère et la dernière
couche subéreuse en formation. Ces galeries sont
ensuite incluses dans le liège.
Les galeries d’alimentation sont de couleur noire,
dirigées principalement dans le sens des fibres.
Vers avril/mai, la larve arrive à maturité et creuse
une logette dans le liège où elle se nymphose. Le
cycle larvaire serait de deux ou trois ans selon les
auteurs mais varie aussi en fonction des conditions
météorologiques et des facteurs climatiques.
L’imago mesure de 12 à 16 mm de long, sa couleur
est noire avec reflets métalliques verdâtres. Il a deux
taches bleues foncées sur la partie antérieure des
élytres, et des bandes transversales en zigzag sur
la partie postérieure. Selon les auteurs, il se nourrirait de feuilles de Chêne-liège ou de fleurs de genêt.

Lutte
Un flux de sève trop important est défavorable
à l’insecte qui se noie, car proche de vaisseaux
conducteurs, la mère est très humide. La vigueur de
l’hôte est la seule lutte existant actuellement contre
le ver. Des essais de piégeage des adultes sont en
cours en Catalogne (pièges de forme triangulaire, de
couleur violette, comprenant un composé chimique
attractif), avec des premiers résultats encourageants.

Parasites et prédateurs
Les pics, le Sphégide (Cerceris bupresticida Dufour),
les Ichneumonides (Echthrus reluctator L.).

Facteurs favorables
- Il est abondant sur les arbres vieux ou affaiblis (levée, sécheresse, incendie) ;
- On le trouve plus souvent en adret qu’en ubac sur
des sols caillouteux ;
- Les avis semblent partagés sur l’influence de l’état
des forêts sur la larve ;
- Un embroussaillement trop important est favorable au ver ;
- Les arbres de faible diamètre sont moins attaqués.

En haut à gauche : larve de Coraebus undatus, visible au moment de
la levée. Au milieu : cicatrices d’anciennes galeries visibles à la surface
de la mère. En bas à gauche : imago (photo : Raúl LANZO, Cicytex). À
droite : trous de sortie de l’insecte (« crottes de milan »).
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] Le platype

responsables de la couleur noire des galeries.

Platypus cylindrus Fabr.
Position systématique : Ordre des Coléoptères,
Famille des Curculionidés, Sous-famille des
Platypodinae.
Ce xylomycétophage est un des rares représentants
français de la super famille des scolytoïdae et de la
sous-famille tropicale des platypodinae. C’est un
insecte secondaire opportuniste lié à un processus
de dépérissement. L’insecte doit son appellation
spécifique à la forme cylindrique et allongée de son
corps et à ses pattes aplaties

La distribution spatio-temporelle des attaques n’est
pas aléatoire, elle est directement liée à l’affaiblissement, à l’exploitation et aux arbres de dimension
importante. Les attaques sont généralement plus
importantes à la base du tronc et diminuent avec la
hauteur.
Le platype peut être parfois primaire, pouvant faire
périr un arbre sain en une année, mais en règle générale, il intervient de manière secondaire et opportuniste, ne s’attaquant qu’aux arbres physiologiquement affaiblis. La mortalité des individus attaqués
intervient après une succession de stress (blessure,
sécheresse…), sur les arbres de diamètre important,
les petits diamètres semblant réagir plus vigoureusement contre les attaques.

Description
L’insecte adulte mesure de 7 à 8 mm de long, il est
brun et de forme allongée. La tête est verticale et
elle est aussi large que le corselet. Les yeux sont arrondis et les antennes courtes sont terminées par
une massue aplatie d’un seul segment. Les pattes
sont de même couleur. Les élytres sont ponctués par
des stries longitudinales. Il porte des soies jaunâtres
à son extrémité postérieure.
La larve est blanche et charnue, et se distingue des
scolytidés par son prothorax très renflé. Les adultes
essaiment entre fin mai et début juin. Le cycle est de
deux ans.
La femelle fore des galeries pendant que le mâle
déblaie. Ces galeries parcourent toute l’épaisseur
du bois. Des galeries principales partent de petites
ramifications secondaires où la femelle dépose 4 à
8 oeufs. La larve a un régime mycophage (comme
certains scolytes) et entretient une symbiose avec
un ou plusieurs champignons (plus de 40 espèces)
regroupés sous le nom générique d’Ambrosia :
les spores sont transportés par l’insecte dans une
poche thoracique spécialisée (appelée mycangia), et
la larve se nourrit ensuite du mycélium.
Il s’attaque aux arbres affaiblis, notamment ceux
blessés lors de la levée. Sa présence est aisément
identifiable par les coulées de sciure présentes
autour des trous à la surface de la mère.

Lutte
Des expériences de contrôle des populations par
l’installation de pièges sélectifs (de type «slot trap»
ou piège à fentes) faisant appel à une phéromone
attirant spécifiquement les femelles platypes (Cilindriwit®) ont montré de bons résultats au Portugal.

Symptômes & dégâts
La sciure blanche expulsée des galeries montre que
l’arbre est habité. On constate également, dans le
cas d’attaques importantes, des diminutions de
feuillaison et des dessèchements de branchages.
Son attaque est appelée « la piqûre noire » qui
est visible au débitage des arbres ou au niveau
de la cassure des chablis. Le bois est parcouru de
galeries tapissées d’un feutrage noir. Ces galeries
sont celles où les adultes pondent, et où les larves
se développent en se nourrissant du mycélium
de champignons lignicoles. Ce sont eux qui sont

En haut à gauche : détail des trous d’entrée du platype, avec des
écoulements de tanin (réaction de l’arbre). Au milieu : piqûre noire
à l’intérieur du bois (galeries). En Bas à gauche : imago et larve âgée
(photos : R.T. BOUHRAOUA, Université de Tlemcen). À droite : arbre
présentant une attaque de platype (écoulements de sciure visibles).
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rénovation sont parfois conseillés (voir chapitre
correspondant), mais il est préférable d’adopter une
sylviculture avec un renouvellement du peuplement
plus jeune, plutôt que de chercher à prolonger de
manière coûteuse la longévité des arbres, sans
aboutir à des résultats probants. Le meilleur moyen
de résistance restant directement lié à la vitalité et à
l’état sanitaire de l’arbre.

Les traitements chimiques, difficiles et coûteux à
mettre en oeuvre, n’ont en revanche pas montré de
résultat satisfaisant, et font de toute façon appel à
des produits aujourd’hui prohibés.
De façon curative, l’abattage sanitaire des arbres
morts ou attaqués est essentiel pour maintenir la
vitalité du peuplement. Les tailles et élagages de

] La fourmi du liège

Lutte

Crematogaster scutellaris Oliv.
Position systématique : Ordre des Hyménoptères,
Famille des Myrmicinés.

Il n’existe pas de moyen de lutte curatif, mais il est
conseillé de veiller, lors de la levée, à ce que le pied
de l’arbre soit nettoyé (récolte du liège jusqu’au
sol), afin de ne pas laisser de secteur d’infestation
favorable.

Description
Il s’agit d’une petite fourmi arboricole de 2 à 3 mm de
long, facilement reconnaissable à sa tête rouge (les
mâles sont brun/noir), et au fait que les ouvrières
ont une façon caractéristique de relever l’abdomen
au-dessus de leur tête en signe de défense. La
ponte a lieu en mars, et dès leur sortie en juin, les
ouvrières commencent les travaux de forage et de
construction du nid. Les colonies sont constituées
d’environ 5 000 individus.
Très présentes dans les suberaies, elles sont particulièrement craintes par les leveurs et débardeurs en
raison des morsures qu’elles occasionnent. Ils l’associent humoristiquement, pour cette raison, aux
femmes qui les attendent à la maison. En catalan,
elle est appelée rabaixí.

Fourmis du liège

Symptômes & dégâts
Elle a une action particulièrement dévastatrice au
niveau du liège (mâle et surépais surtout) dans lequel elle établit son nid en y creusant des galeries.
Lorsque les attaques sont importantes, le liège est
complètement creusé, devenant impropre à la valorisation bouchonnière. Sa présence est souvent
également liée à des attaques de Pic vert (se nourrissant exclusivement de fourmis), et d’autres pics qui
creusent des trous dans le liège.

Dégâts occasionnés
au niveau du liège

Traces de passage des fourmis
sur du liège brûlé (photo : IML)
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] Le bombyx disparate

Lutte

Description

La régulation de la population se fait automatiquement (il y a des « années à bombyx disparate ») en
fonction du climat, de la structure chimique des
feuilles, des cycles biologiques de l’espèce, ainsi
que ceux des espèces prédatrices. Généralement,
les chenilles peuvent apparaître massivement pendant 3 ou 4 années successives et soudainement
disparaître pour diverses raisons. Les prédateurs
prennent divers aspects : le Calosome (Calosoma sycophanta) qui dévore les chrysalides, les Tachinaires
(Blepharipa pratensis et Parasetigena sylvestris) qui
agissent surtout sur les chenilles âgées, le Chalcidien (Brachymeia intermedia) qui est un parasitoïde
nymphal.

Lymantria dispar L.
Position systématique : Ordre des Lépidoptères,
Famille des Lymantriidés
La dynamique des populations de chenilles de ce papillon est gouvernée par des mécanismes et des régulations qui diffèrent dans le temps et dans l’espace.
Cette plasticité, liée à un fort potentiel biotique, une
capacité de dispersion et une grande polyphagie,
fait du Bombyx disparate un ravageur imprévisible,
s’avérant parfois très virulent. En effet, c’est un des
ravageurs les plus spectaculaires du Chêne-liège (et
des autres chênes) pouvant défolier tous les arbres
d’un massif sur plusieurs milliers d’hectares.

La ponte a toujours lieu en été, les oeufs sont groupés en masse d’aspect spongieux (plaques) sur le
tronc ou les branches. L’éclosion intervient lors du
débourrement des Chênes l’année suivante (après
la diapause hivernale). Les jeunes chenilles apparaissent en avril/mai et se dispersent dans le feuillage. Au 4e stade, elles possèdent quelques paires
de tubercules de couleur bleue près de la tête et
rouge sur l’arrière. Les adultes (imago) volent en
juillet/août : les femelles ne volent presque pas,
mais sont beaucoup plus grosses que les mâles (5
stades de développement pour les mâles, 6 pour les
femelles).
Le mâle est de couleur châtain-grisâtre avec des zigzag foncés sur les ailes antérieures ; les antennes
sont grises. La femelle est blanche (arrière jaune)
avec des taches noires sur les ailes ; la tête est couverte par un duvet blanc.

Les traitements aériens existent mais sont discutables. Ils sont à réserver aux suberaies dépérissantes, aux secteurs habités (pénétration des chenilles en masse dans les maisons) et sont inutiles
au pic de la gradation. L’extrait (liquide) de Citrillus
colocynthis (cucurbitacée) présente un effet de répulsion sur les chenilles qui consomment moins de
feuillage, affectant la survie et la reproduction de
l’espèce. La lutte microbiologique à base de la bactérie Bacillus thuringiensis est également possible
mais uniquement sur le premier stade larvaire.

Symptômes & dégâts
On observe les pontes (grand cocon jaunâtre) puis
les chenilles sur le tronc et les branches de l’arbre.
Les chenilles parasitent ensuite le houppier de l’hôte.
Les jeunes chenilles décapent la face inférieure de
la feuille, les individus plus âgés les découpent. Les
chenilles sont diurnes jusqu’au 4e stade puis nocturnes, se cachant la journée dans les fissures et les
décollements de plaques de liège.
La présence de cet hôte devient non négligeable en
cas de surpopulation. Les chenilles, se nourrissant
des feuilles de l’hôte, entraînent une défoliation
complète de l’arbre en juillet/août. La glandée est
fortement compromise. Il peut entraîner des pertes
sur la production de liège mais allant rarement
jusqu’à la mort de l’arbre (cas relevés dans des stations limites avec un été sec). Phénomène cyclique,
les attaques ne sont que très rarement importantes
plusieurs années de suite.

Haut gauche : vieille ponte et chrysalide vide - Haut droit : chenille
Bas gauche : imago mâle. - Bas droit : Le Calosome est un grand
consommateur de chenilles de Bombyx disparate (photos : IML)
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• Le bupreste du Chêne

] Autres insectes

Coraebus florentinus (Herbst) [Coraebus
bifasciatus (Oliv.)].
Position systématique : Ordre des Coléoptères,
Famille des Buprestidés
Sa présence se caractérise par des branches sèches
sur la partie extérieure du houppier. Ce xylophage
– cousin du ver du liège – pond sur les branches les
plus excentrées du houppier et les plus ensoleillées.
La larve se nourrit de bois jusqu’à formation de la
chrysalide et, avant sa nymphose, elle détruit les
tissus conducteurs de sève du rameau en effectuant
un parcours circulaire dans le bois. C’est à l’intérieur
de la branche sèche qu’aura lieu la naissance de
l’insecte, qui sort du rameau en laissant un petit
trou à l’intersection d’une branche. Les dégâts sont
mineurs car ne concernant pas les charpentières,
mais ils peuvent être contraignants sur de jeunes
plants s’ils touchent la partie apicale. Il n’a pas été
relevé d’attaque importante ayant directement
contribué au dépérissement d’un arbre ou d’un
peuplement.
Il n’existe pas de traitement. La seule méthode
praticable pour limiter la dispersion de l’insecte
est le repérage précoce des branches attaquées en
avril (avant émergence des adultes), leur section
et leur destruction. Cet insecte ne porte pas de
véritable préjudice à l’arbre et au liège, ne devenant
dommageable que dans le cas de dépérissement.

• Le grand capricorne du Chêne
Cerambyx cerdo L.
Position systématique : Ordre des Coléoptères,
Famille des Cérambycidés
Le grand capricorne est un xylophage ravageur secondaire qui s’attaque notamment aux vieux arbres,
et qui est facilement repérable en raison de sa
grande taille et de la présence d’une sciure abondante. Toutefois, les trous ne sont observables à
l’extérieur que lorsque les insectes sont sortis. Les
attaques sont localisées dans le bas de l’arbre, tronc
et branches maîtresses.
Son cycle biologique est d’environ 3 ans : le développement larvaire dure 28 mois, la larve atteignant 6 à 7 cm de longueur au dernier stade. Elle
creuse 2 galeries, l’une vers l’extérieur (pour le futur adulte), l’autre vers l’intérieur (pour la logette
nymphale). L’adulte immature reste 7 mois en hibernation, puis de mars à début juillet, sort pour
s’accoupler : sa durée de vie est alors de 13 jours.
En France, il n’a pas été signalé de dépérissement
dû au grand capricorne. On le rencontre plus généralement lorsque les arbres sont déjà fortement
dépérissants voire morts. Les galeries de taille importante diminuent beaucoup les propriétés mécaniques, affaiblissant la structure de l’arbre qui
devient cassant. Les trous de sortie sont également
des portes d’entrée favorisant l’apparition de pathogènes développant les pourritures.
Une lutte biologique existerait par prédation oophage grâce au Oobius rudnewi (hyménoptère ;
encyrtidae), mais la prévention est le seul moyen
susceptible de réduire les populations : éviter les
décollements de la couche mère pendant le déliégeage, éviter la taille de grosses branches et éliminer
les arbres morts. Attention cependant car Cerambyx
cerdo est inscrit sur la liste des insectes protégés sur
tout le territoire national (Arrêté ministériel du 22
juillet 1993).

Dégâts du bupreste Coraebus florentinus. Rameau sec au printemps.

Dégâts du bupreste Coraebus florentinus. À gauche : branche cassée
laissant apparaître la larve de l’insecte ; À droite : trou de sortie de
l’adulte, et parcours de la larve dans la branche (photo : IML).

À gauche : grand capricorne (imago) ;
À droite : galeries creusées par la larve dans le bois
(photo : IML).
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• Les vers blancs racinaires
Ce sont en général des larves de divers insectes,
principalement de la famille des scarabaeidae, qui
vivent dans le sol ; citons pour exemple les larves
de hannetons (Melolontha melolontha, Polyphylla fullo) et de rhinocéros méridional (Phyllognatus
excavatus). Les larves creusent des galeries et s’alimentent des racines, pouvant causer des dégâts importants et parfois irréversibles sur les jeunes plants
ou semis. Ils interviennent directement dans les problèmes de régénération naturelle et de reprise dans
les plantations, et se rencontrent plus facilement
dans les sols sableux.

Kalotermes flavicollis (photo : A. ROBERT, CNRS/Univ. de Bourgogne)

par des symbiotes (flagellés, bactéries) présents
dans leur intestin postérieur pour la digestion de la
cellulose.
Les colonies de Reticulitermes peuvent dépasser un
million d’individus. Le nid est situé dans le sol où les
ouvriers trouvent l’eau indispensable à leur vie. Ces
derniers rayonnent à la recherche d’aliments dans
des galeries où ils circulent à l’abri de la lumière.
Kalotermes s’attaque, quant à lui, plus spécifiquement au bois sec et les sociétés sont peu populeuses
(quelques centaines d’individus). Les nids sont creusés dans les branches de Chêne-liège, les pieds de
vigne ou les souches d’arbres.

Larve de hanneton (Melolontha melolontha)

• Le charançon
Curculio elephas Gyll. [Balaninus elephas Gyll.]
Position systématique : Ordre des Coléoptères,
Famille des Curculionidés
Ce petit charançon est un ravageur des fructifications, particulièrement dévastateur des glandées et
donc de la régénération naturelle. Il pond dans les
glands, en s’aidant de sa trompe pour percer la cuticule et y déposer un oeuf. La larve s’y développe aux
dépens de l’hôte jusqu’à la formation complète de
la chrysalide. L’insecte sort du gland en laissant un
gros trou bien visible, signe de son passage.

Reticulitermes banyulensis

• La tordeuse verte du Chêne
Tortrix viridana L.
Position systématique : Ordre des Lépidoptères,
Famille des Tortricidés
Au printemps, la chenille de la tordeuse est observable : longue de 20 mm environ, elle est verte à
tête noire, couverte de verrues noires sur le corps.
L’activité importante des chenilles se traduit par une
réduction de la surface foliaire (déséquilibre physiologique) mais également par la destruction des
bourgeons floraux, ce qui entraîne une carence de
la régénération suite à l’attaque (les feuilles ont un
aspect « grignoté » et enroulé). Elles sont assez souvent associées au Bombyx disparate.

Gland de Chêne-liège occupé par une larve de charançon.

• Les termites
Les forêts de Chêne-liège peuvent renfermer deux
espèces de termites – Reticulitermes banyulensis et
Kalotermes flavicollis – strictement xylophages, aidés
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Champignons

Cette couche charbonneuse peut recouvrir l’arbre,
se traduisant ainsi par un dessèchement des rameaux, des branches puis du tronc, et enfin par la
mort de l’arbre.

] Le charbon de la mère

Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze
[Hypoxylon mediterraneum (De Not.) Mill]
Position systématique : Ascomycètes –
Pyrénomycètes, Xylariales

Lutte
La lutte préventive sylvicole est le seul moyen à
l’heure actuelle de lutte : un recépage soigné, l’incinération des organes atteints, la protection des
plaies et la désinfection des outils.

C’est un parasite des blessures et de faiblesse ne
s’attaquant pas spécifiquement aux Chênes-lièges
mais dont la présence sur cet hôte est souvent observée. Les circonstances d’affaiblissement prédisposant aux attaques sont variables : démasclage mal
effectué, blessures diverses, passage des incendies,
période de sécheresse, pauvreté stationnelle…
Le charbon est un champignon se développant sur la
mère. Il prend l’apparence de plaques sous-corticales
carbonacées, noires et dures. Elles apparaissent par
les fissures longitudinales de l’écorce.

Symptômes & dégâts
Les premiers symptômes se présentent sous la
forme d’une plaie discrète par laquelle suinte une
exsudation brunâtre à odeur tannique, fermentée.
L’expansion peut être nulle et la situation se stabiliser jusqu’au moment où l’arbre subira un affaiblissement. À partir de là, le développement peut être
très rapide, détruisant toute la zone subéro-phellodermique qui sera remplacée par une croûte à
consistance stomatique noire, dure, détachant peu
à peu le liège de la mère. Le champignon apparaît
dans les fissures du liège.

Haut gauche : Chêne-liège mort présentant des signes de présence de
charbon de la mère ; Haut droite : Aspect de la plaie laissant apparaître
la mère de couleur noire sur liège femelle et sur liège mâle (en bas).

] Diplodia corticola

Symptômes & dégâts

Diplodia corticola [Diplodia mutila (Fr.) Mont.]
Champignon - Forme sexuée : Botryosphaeria
stevensii Shoem.
Position systématique : Ascomycète Coelomycète.
Ce champignon endophyte opportuniste attaque
les arbres blessés lors du démasclage. Sa présence
est encore peu relevée en Catalogne nord, quoique
méconnue, mais il est considéré comme virulent
en Catalogne sud, et il a été également observé
en Provence. Parasite secondaire, les mortalités
sont souvent localisées dans des milieux humides,
et sur des arbres physiologiquement affaiblis. Ce
champignon est une pourriture dont la forme
sexuée est Botryosphaeria stevensii. Sa présence
n’est facilement observable que par les symptômes
qui y sont liés.

Le champignon se manifeste par un dessèchement
partiel (terminaison, rameaux) puis total de la frondaison. Des taches noirâtres (nécrose et chancre)
apparaissent sur l’écorce des branches et du tronc.
Causées par le champignon, ces taches sont le plus
souvent humides. Le développement de Diplodia

Vue sous microscope des jeunes conidies et des cellules
conidiogènes de Diplodia (photo : A. FRANCESCHINI) >>
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corticola à l’intérieur des tissus est de type systémique. Les tissus internes brunissent par portions
plus ou moins étendues, tandis que les tissus vasculaires sont envahis par les hyphes fongiques. À terme,
la partie infestée se dessèche, le liège ne pousse plus
sur cette partie, la mère part en lambeaux, laissant
le bois à nu. Les attaques ressemblent au « coupde-soleil » mais aucune orientation particulière n’est
observable sur un groupe d’arbres infestés.

Lutte
Les traitements préventifs par pulvérisation, autrefois obligatoires en Catalogne, ne sont plus d’actualité, les molécules en question étant désormais interdites d’utilisation (des essais de substitution sont
en cours).
Lorsque les arbres ont été attaqués, enduire la partie mise à nu ou en cours de desquamation avec un
cicatrisant peut être un facteur améliorant. Des expérimentations faites en Espagne tendent à justifier
cette technique (Consorci Forestal de Catalunya).

Les dommages les plus importants apparaissent
lorsque le tronc a été levé (absence de protection,
affaiblissement spatio-temporel). Le champignon se
développe sur la mère annihilant l’activité végétative des méristèmes et la circulation de la sève.
Lié à d’autres facteurs, il peut entraîner la mort de
l’arbre. Celle-ci peut être très rapide : 2 à 3 semaines
après la levée. En règle générale, les arbres infestés
sont voués à la mort après deux saisons de végétation.

À gauche : desquamations de la mère pouvant être attribuées à
Diplodia ; À droite : plaie en voie de cicatrisation (photos : IML).

atteints, l’impact sur les hôtes étant très dépendant
des conditions environnementales. Dans certains
cas, on observe des symptômes similaires à ceux
causés par des stress hydriques. L’impact sur la production de liège et la croissance de l’arbre n’est pas
connus, mais il ne fait pas de doute que la qualité du
liège est très négativement affectée.

] La maladie de l’encre

Phytophthora cinnamomi Rands.
Position systématique : Oomycète.
Longtemps classé parmi les champignons, Phytophthora cinnamomi est aujourd’hui classé parmi
les oomycètes. Il est le responsable de la maladie
de l’encre, qui touche également d’autres fagacées
(Châtaignier notamment). Depuis les années 1980,
des dépérissements de Chênes-lièges dus à ce pathogène sont observés dans plusieurs pays méditerranéens (BRASIER et al. 1993). En France, plusieurs
cas de Phytophthora cinnamomi ont été détectés
(ROBIN et al. 1998).

Lutte
Il n’existe pas de lutte à proprement parler. Des matières actives semblent efficaces mais ne sont pas
autorisées en France. Les seules mesures à préconiser sont de type prophylactiques, pour éviter la dissémination et la multiplication du parasite : nettoyer
les haches, les outils, les bottes, les engins forestiers,
éviter le compactage des sols. Dans le cas de reboisements, il convient de faire attention à la qualité des
plants, l’infestation pouvant avoir lieu en pépinière.

Symptômes & dégâts
Il se développe de préférence dans les sols hydromorphes et chauds. Il est souvent lié aux activités anthropiques importantes ayant une action sur le sol et
les racines (tassement, fertilisation, crochetage…).
Les premiers symptômes sont caractérisés par une
infection des petites racines qui peu à peu se propage sur les grosses. On observe un écoulement
noirâtre à la base du tronc (hors dégâts d’insectes)
lié à une lésion brune sur le ventre de l’écorce (face
interne) en continuité avec les lésions racinaires. La
plupart des arbres infectés présente le symptôme
d’un chancre basal suintant. Ce faciès de chancre ne
semble pas associé à un dépérissement des arbres

Écoulements noirâtres sur le liège et jaunissement du feuillage peuvent
faire suspecter la présence de Phytophthora, mais un diagnostic en
laboratoire est nécessaire pour confirmer sa présence.
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Planter du Chêne-liège
Comme toutes les essences de production, le Chêneliège a souvent été planté, notamment lors de l’âge
d’or de la subériculture catalane, à la fin du XIXe siècle.
Nombre de suberaies que nous exploitons encore à
l’heure actuelle en sont le fruit, le Chêne-liège ayant
souvent pris la place de la vigne dans les zones de
piémont des Aspres et des Albères, suite à la crise du
phylloxéra qui ravagea le vignoble français à partir des
années 1870. On retrouve encore les anciennes terrasses et les alignements des arbres.
De nos jours, bien que la rentabilité économique d’un
boisement de Chêne-liège soit très hypothétique,
ce dernier a un rôle à jouer dans la valorisation des
friches agricoles et viticoles, qui lui conviennent parfaitement.
À noter qu’il existe désormais des «fonds carbone»,
abondés par un nombre croissant d’entreprises désireuses de compenser leurs émissions de gaz à effet
de serre, qui peuvent servir à financer la réalisation
de boisements ou bien d’opérations sylvicoles déficitaires (éclaircies mobilisant des petits bois notamment). Le Chêne-liège, en tant qu’essence forestière,
peut lui-aussi prétendre à bénéficier de ces fonds en
faisant valoir sa capacité à stocker du carbone par la
photosynthèse

Murets et alignements des Chênes-lièges ne laissent pas de doute
quant à l’origine artificielle de cette suberaie des Albères.

Quand planter ?

Bien que la période de plantation s’étale d’octobre
à mars, en région méditerranéenne il est fortement
recommandé de réaliser les boisements à l’automne
(hors période de gel), afin que les jeunes plants
puissent pleinement bénéficier des pluies automnales
et printanières.
Avant la plantation, il convient en premier lieu d’éliminer la végétation présente sur le terrain par un débroussaillement soigné (un gyrobroyage est généralement suffisant). Puis il faut préparer le sol en réalisant :
- Un sous-solage (par temps sec) afin de fissurer le sol
en profondeur, surtout sur des anciennes terres agricoles cultivées pendant des années où le sol est compacté (présence d’une semelle de labour) ;
- Un labour avec des disques pour ameublir la terre sur
20 à 30 cm en surface.

JANVIER

FEVRIER

MARS

Période favorable

AVRIL

MAI

En haut, de gauche à droite : gyrobroyage préalable à la plantation ;
charrue à disques (photo : CRPF L-R). En bas, de gauche à droite : soussoleuse (photo : Great Plains Mfg); creusement de potets au tractopelle.

Étant donné que les boisements de Chêne-liège se
font à assez faible densité, on peut également opter
pour une préparation par creusement de potets de
50×50×50 cm en lieu et place du sous-solage.

JUIN

JUILLET

Période défavorable
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AOÛT

SEPT

OCT

NOV

Période optimale

DEC

Comment planter ?

Les essais menés dans le Roussillon ont montré une
supériorité des plants sur les semis qui, bien que
moins coûteux à l’installation, ont l’inconvénient de
nécessiter un plus grand nombre de graines (glands)
et de présenter un plus fort taux d’échec dû à leur appétence pour la faune (cette solution peut néanmoins
être envisagée en cas de difficulté à se fournir des
plants).
Les plants à utiliser doivent être âgés de 1 an maximum, mesurer de 20 à 60 cm de hauteur et au moins 5
mm de diamètre au collet, en godets de 400 cm3 minimum (1-0 G). Les godets sans fond de type «WM» ont
montré de bons résultats car ils évitent la formation
d’un chignon racinaire (enroulement des racines).
Il est en outre conseillé d’utiliser des plants de provenance locale, à savoir :
- QSU761 - Pyrénées-Orientales ;
- QSU301 - Sud-Ouest ;
De préférence de catégorie « sélectionnée » (étiquette
verte) ou, à défaut, de catégorie « identifiée » (étiquette jaune).
Après leur réception, les plants sont à conserver à
l’abri du vent et du soleil (hangar, garage...), à arroser
de temps en temps, et à utiliser le plus rapidement
possible. Il est bon de les détremper juste avant la
plantation, en immergeant leur motte quelques minutes dans un bassin par exemple.
Les densités optimales vont de 400 à 625 plants/ha,
soit un espacement de 4×4 m à 5×5 m. Pour faciliter
les entretiens, il est judicieux d’aligner les plants dans
les 2 sens, de même qu’il est intéressant d’enterrer
profondément le plant, jusqu’à ensevelir les premières
feuilles. Cette modalité, dite du « collet enterré », a
montré de bons résultats dans le Var et au Portugal.

A gauche : Plant de Chêne-liège de 1 an, élevé en godet WM.
Il est primordial d’apporter un grand soin à la plantation et d’adopter
les bonnes techniques. Il a ainsi été démontré que planter
profondément les plants, jusqu’à enterrer le collet,
était favorable à leur bon développement.

Après la plantation ?

La protection des plants est conseillée, et même indispensable dans les zones présentant une forte présence
de gibier (lapin notamment). Un manchon individuel
anti-rongeur en filet de 60 cm de hauteur maintenu
par 2 ou 3 tuteurs est généralement suffisant. Les protections jouent également un rôle important pour le
repérage des plants, sans quoi ils seraient rapidement
masqués par la végétation en quelques années.
Les essais ont montré que les protections tubulaires
de type « abri-serre » ont presque toujours un impact
négatif sur la croissance et la survie des plants ; à employer donc avec prudence, et dans ce cas se limiter
aux abris-serres de 60 cm.
Il n’est généralement pas nécessaire d’arroser : les
plants doivent s’adapter aux conditions naturelles
dans lesquelles ils se développent. Il est préférable de
cibler ses efforts sur l’entretien de la plantation.

] Les entretiens

Des interventions régulières sont indispensables pour
garantir un avenir productif au boisement. Les entretiens sont essentiels, car les premières années, les
jeunes plants seront soumis à une forte concurrence de
la part de la végétation herbacée (graminées surtout),
notamment en ce qui concerne la ressource en eau.
Il est donc important de prévoir une fois par an (et plus
si nécessaire) pendant au moins 5 ans un dégagement
des plants, qui prendra la forme :
- d’un binage individuel sur 50 cm de rayon autour de
chaque plant ;
- d’un gyrobroyage de la parcelle entre les lignes.
Si dans les 5 premières années du boisement, plus de
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20 % des plants sont morts, il convient d’effectuer des
regarnis en les remplaçant par de nouveaux plants, en
suivant les mêmes recommandations de plantation.
Il faudra ensuite pratiquer une taille de formation et un
élagage, afin de rendre les Chênes-lièges aptes à une
exploitation subéricole. Cette étape est fondamentale.

- Taille de récupération : Suite à des casses de branches
dues à la neige ou au vent, elle a pour but d’éviter qu’à
ces dégâts s’en rajoutent d’autres, d’ordre sanitaire par
exemple.

] Taille de formation et élagage

Le meilleur moment pour pratiquer la taille est hors
période de montée de sève, soit d’octobre à mars, et
hors période de gel.
Contrairement à ce qui se pratique souvent, il faut
commencer à tailler les feuillus « par le haut », et non
« par le bas ». Ce n’est qu’après être intervenu au niveau du houppier que l’on pourra songer à supprimer
les branches basses (élagage). Il faut donc :
1. Supprimer les fourches afin de favoriser l’émergence
d’une tige droite et unique ;
2. Éliminer les grosses branches latérales pouvant
concurrencer le bourgeon apical.
Dans tous les cas, il faut veiller à ne pas retirer plus
d’1/3 du feuillage de l’arbre.

] Pourquoi tailler ?

Qu’il s’agisse de plantations forestières ou ornementales, plusieurs raisons justifient l’exécution de tailles
et d’élagages sur le Chêne-liège :
- Le Chêne-liège est une essence forestière dont la dominance apicale est peu marquée. Ainsi, dans les plantations à fort espacement et en l’absence de taille de
formation, il aura tendance à former un port buissonnant, avec plusieurs ramifications de gros diamètre qui
formeront des fourches, ce qui s’avère préjudiciable à
toute valorisation subéricole ;
- Dans des régions fortement exposées au risque
feu de forêt, il est primordial de veiller à éliminer les
branches basses, ce qui aura pour effet de créer une
discontinuité verticale entre le sol et le houppier, afin
d’éviter qu’un départ de feu au niveau de la strate herbacée ne se transmette jusqu’au feuillage de l’arbre et
n’évolue en feu de cime ;
- Suite à un accident climatique (vent, neige) ou sanitaire (dessèchement de branches), il peut s’avérer nécessaire d’intervenir sur les arbres de façon curative,
afin de réparer les dégâts occasionnés et ainsi d’aider
les arbres à se remettre de l’événement.

La première taille de formation du Chêne-liège doit
intervenir entre la cinquième et la dixième année de
végétation (selon la vigueur des plants), puis à intervalle régulier, afin d’éliminer les fourches de façon à
former progressivement un tronc unique rectiligne de
2,5 m à 3 m de hauteur. Intervenir plus tôt ne sert pas
à grand-chose car l’arbre n’est pas encore installé ; à
l’inverse, trop attendre fait courir le risque de laisser se
développer le houppier de façon anarchique, et obligera à couper des branches de plus gros diamètre, au
risque de créer des plaies importantes et de déséquilibrer l’arbre.

On distingue donc :
- Taille de formation : Pratiquée sur des arbres jeunes
dans un objectif de production, pour leur donner une
forme adéquate (tronc droit, absence de fourche...) ;
- Élagage : Élimination des branches basses afin d’avoir
un tronc nu et exploitable, et de diminuer le risque incendie par création d’une discontinuité verticale ;

A Gauche : La plantation n’est que la première étape d’un boisement.
A droite : Taille d’un Chêne-liège âgé d’une dizaine d’années.
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De gauche à droite : taille de formation, élagage des branches basses, arbre bien conformé.

] Taille de récupération

On peut trouver plusieurs cas de figure :
- Arbre étêté : couper en biseau en dessous de la cassure, si possible au niveau d’une branche latérale qui
sera susceptible de se redresser et de prendre la dominance apicale. Sinon, quand l’arbre aura émis des
rejets, il faudra par la suite sélectionner le plus droit et
le plus vigoureux ;

Les dégâts occasionnés par les tempêtes ou les chutes
de neige sont souvent importants car le Chêne-liège
garde son feuillage en hiver, ce qui en augmente la
portance. En outre, le caractère souvent imprévu de
ces événements impose de réaliser des tailles de récupération dans des délais assez brefs, afin de favoriser
la cicatrisation des blessures, d’éviter les problèmes
phytosanitaires (insectes, champignons) et de limiter
le risque incendie pouvant être induit par les branches
mortes tombées au sol.

- Branche latérale cassée : couper la branche au ras du
bourrelet cicatriciel, mais sans laisser de chicot dépasser de la plaie ;
- Fourche : couper le brin cassé au ras du départ de
l’autre brin, afin qu’il puisse se redresser et former une
tige unique.

L’objectif est de retirer les branches cassées en réalisant des coupes nettes, qui cicatriseront plus facilement, tout en essayant de conserver un arbre équilibré.

Les casses consécutives aux chutes de neige sont souvent disgracieuses.
Il faut alors intervenir pour réaliser une coupe nette et tenter de conserver un certain équilibre à l’arbre.
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La taille des grosses branches s’effectue en 3 étapes, afin d’éviter de déchirer l’écorce :
1. Faire une entaille sous la branche, à quelques cm du tronc ;
2. Couper la branche par le haut, quelques cm en aval de l’entaille ;
3. Couper le chicot au ras du bourrelet cicatriciel ;

Sur les grosses plaies, il est recommandé d’appliquer un mastic cicatrisant.
Ne pas oublier ! La taille constitue toujours un stress pour l’arbre. Elle est réalisée dans un but bien précis, qui peut
être la production de fruits, l’ornementation, l’obtention de bois de qualité ou, dans notre cas, de liège. En aucun
cas, comme on l’entend parfois, la taille fait « du bien aux arbres. » À ce titre, il convient d’éviter de couper des
branches de plus de 10 cm de diamètre sur-écorce, qui auront du mal à cicatriser rapidement. Il est donc primordial
de respecter ces règles, afin qu’une taille mal réalisée n’anéantisse pas tous les efforts mis en oeuvre pour créer la
plantation.

] Ce qu’il ne faut pas faire !
Effectuer une taille excessive :
l’arbre réagira en produisant de
nombreux gourmands qu’il faudra
tailler de nouveau. ↓

↑ Laisser une grosse branche latérale se développer, qui gênera les
futurs écorçages.

↑ Faire une taille «en fruitier»,
pouvant avoir un intérêt ornemental, mais en aucun cas productif.

Laisser se former une fourche, qui
n’a pas été éliminée à temps lors
des tailles de formation. ↓

← Laisser des chicots importants
qui, n’ayant pas pu cicatriser correctement, deviennent des potentielles portes d’entrée pour les pathogènes.
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Gestion des suberaies après incendie
Par la protection que lui confère son écorce subéreuse,
le Chêne-liège est le seul arbre à résister aux incendies.
Cependant, malgré cette extraordinaire faculté, un feu
de forêts n’est jamais sans conséquences pour une
suberaie. Passé l’instant de désarroi qui suit l’incendie,
vient pour le gestionnaire le temps de prendre
les décisions sylvicoles adéquates pour permettre
de restaurer les peuplements et de retrouver une
capacité de production optimale. Se pose notamment
la question de savoir à quel moment intervenir, et que
faire du liège brûlé.

Lorsqu’elles sont exploitées et entretenues, les suberaies, notamment sous leur forme agro-sylvo-pastorale montado/dehesa, que l’on trouve principalement
au Portugal et en Espagne, représentent des formations végétales relativement peu sensibles aux incendies de forêts, qui n’y trouvent pas un terrain propice à
leur propagation. Cependant, en cas d’abandon d’une
sylviculture active en faveur du Chêne-liège, le faible
couvert végétal que procure ce dernier ne permet pas
de contrôler la repousse du sous-bois, composé d’espèces hautement inflammables.

Ce chapitre s’appuie sur plusieurs travaux réalisés
principalement en France, où la pratique subéricole
y est déclinante depuis plus longtemps que dans
les autres pays producteurs de liège, et où donc
les forestiers furent très tôt confrontés à cette
problématique, bénéficiant ainsi d’un certain retour
d’expérience. Ce thème a notamment pu faire l’objet
d’une conférence à l’occasion de l’édition 2004
de VIVEXPO avec pour titre « Le Chêne-liège face
au feu », enrichie de l’apport des expériences des
autres pays européens. Plus récemment, un groupe
de travail coordonné par l’IRSTEA a également pu
étudier l’impact de la répétition des incendies sur la
végétation et l’environnement des suberaies du massif
des Maures (Var).

Ainsi, l’effondrement des cours du liège qui a touché la
filière française dans la première moitié du XXe siècle,
s’est concrétisé sur le terrain par l’abandon progressif de l’entretien des suberaies par leurs propriétaires,
majoritairement privés, qui ont peu à peu délaissé
leurs forêts devenues non rentables. Cet abandon,
graduel, associé à la régression des pratiques sylvopastorales dans un contexte général d’exode rural, aboutit
à un embroussaillement progressif des suberaies françaises, générateur de nombreux feux de forêts depuis
la fin des années 1970.
Le Chêne-liège a cependant l’extraordinaire faculté de
résister au feu, et de reverdir dans les semaines qui
suivent l’incendie. L’épaisse couche subéreuse que
forme le liège permet en effet de protéger les cellules
de la couche mère. Le cambium possède des cellules
capables de se dédifférencier sous l’effet du stress occasionné par le feu, pour former des bourgeons épicormiques (=sous l’écorce) qui vont se réveiller une fois la
dominance apicale levée par l’incendie (AMANDIER,
2004). Mais malgré cette apparente invulnérabilité, le
passage du feu n’est jamais sans conséquence pour la
suberaie, surtout si cette dernière a été exploitée peu
avant. Il convient donc d’établir une typologie permettant d’estimer les chances de survie d’un Chêne-liège
après incendie.

La gestion des suberaies après incendie doit être
vue sous deux aspects qui peuvent parfois sembler
contradictoires : la protection et la production.
L’exploitation du liège rend en effet les arbres sensibles
au feu plusieurs années après l’écorçage, d’autant
plus s’ils ont été blessés. On constate cependant
que l’augmentation de l’intensité et de l’envergure
des incendies en suberaies est principalement
la conséquence d’une régression progressive de
l’activité forestière et de celles qui lui sont associées
(sylvopastoralisme, agriculture), ce qui a pour effet
d’augmenter la quantité de combustible du sousbois. Mais l’incendie est également une des causes de
cette régression, de par le découragement qui peut
toucher les propriétaires forestiers suite au passage
du feu, initiant ainsi un cercle vicieux aboutissant à
l’abandon de tout acte de gestion subéricole. En effet,
la faible valorisation économique du liège brûlé face
à l’importance des coûts que peut représenter la
rénovation d’une suberaie incendiée n’incite pas aux
investissements. Du point de vue environnemental, on
a remarqué que la dynamique des feux de forêts influait
fortement sur la reconstitution de la végétation, et il
a été mis en évidence une interaction entre les effets
des incendies et ceux de la sécheresse.
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Conséquences du feu pour le Chêne-liège
Chez les jeunes sujets jamais exploités, portant leur
liège mâle d’origine, les chances de survie sont très
bonnes, pourvu que la tige ait un diamètre suffisant.
Le liège mâle, qui n’est exploité que lorsque les arbres
atteignent 70 cm de circonférence à hauteur de
poitrine, constitue un rempart efficace contre le feu,
car il est généralement non disjoint et suffisamment
épais pour protéger les parties vivantes de l’arbre.
Dans son étude sur l’évolution des suberaies après
incendie, DUBOIS (1990) indique ainsi qu’un taux
de survie de 50 % est atteint pour les tiges de plus
de 7 cm de diamètre à la base. Les observations
réalisées dans les Pyrénées-Orientales par l’IML sur
deux suberaies touchées par des feux d’intensités
différentes, confirment partiellement ces résultats :
une première parcelle fortement embroussaillée, et
donc frappée par un incendie de forte intensité, a en
effet montré une survie de 50 % des tiges de 7,5 cm de
diamètre, mais sur une deuxième parcelle, une jeune
plantation régulièrement entretenue dont le feu n’a
atteint qu’une intensité moyenne, le taux de survie de
50 % était atteint par les tiges de 4,4 cm de diamètre
seulement.
Taux de survie des Chênes-lièges

Rejets de houppier sur un Chêne-liège, quelques semaines
seulement après le passage du feu.

50 %

80 %

90 %

100 %

Intensité du feu

Faible

Forte

Faible

Forte

Faible

Forte

Faible

Forte

Circonférence (cm)

14,0

23,6

23,3

40,7

27,7

48,8

32,8

58,5

Diamètre (cm)

4,4

7,5

7,4

13,0

8,8

15,5

10,4

18,6

Taux de reprise des Chênes-lièges selon leur diamètre au collet et l’intensité du feu (IML, 2006)

- De l’état de la couche mère : si cette dernière est
endommagée, le feu détruira l’arbre de l’intérieur,
comme dans le cas des vieux sujets ;
- De l’épaisseur du liège femelle, et donc du temps
écoulé depuis la dernière levée.

Ces observations montrent qu’en contrôlant la biomasse du sous-bois, ce qui a pour effet de diminuer
l’intensité d’un éventuel incendie, on augmente significativement les potentialités de survie des jeunes
tiges de Chêne-liège (IML, 2006). Pour faire face à la
majorité des circonstances, on peut dès lors considérer que l’on peut conserver sur pied les Chênes-lièges
brûlés non exploités qui ont dépassé 7,5 cm diamètre,
car ils rejetteront vigoureusement après l’incendie.

Survie de la
partie aérienne

À l’opposé, chez les vieux sujets de très gros diamètre
dont le liège a été régulièrement levé, en fin de cycle
de production, les blessures invariablement occasionnées par les écorçages successifs sont autant de portes
d’entrée pour le feu, qui ne manquera pas de ronger
l’intérieur de l’arbre à la manière d’une carie sur une
dent, réduisant ses chances de survie pratiquement à
néant.

Liège épais
ou mâle

Phloème
intact

Régénération
de l’arbre

Liège mince
ou discontinu

Phloème
endommagé

Recépage

Rejets de
houppier

Mort différée
de la partie aérienne

Incendie

Mort
des rejets
Mort de la
partie aérienne

Rejets de
souche
Développe-ment des rejets

Reste le cas des arbres en pleine production, dont la
survie dépendra :

Mort de
la souche

Formation d’une
nouvelle cépée

Comportement du Chêne-liège après incendie
(modifié d’après IML, 2006)
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Le phénomène de mortalité différée
La production de rejets aériens par un Chêne-liège
incendié n’est en aucun cas une garantie de survie.
Il est en effet important de prendre en compte un
phénomène appelé « mortalité différée. »
Lorsque la couche de liège située au niveau du tronc
exploité est trop mince pour protéger efficacement les
tissus du liber, ces derniers sont détruits par la chaleur,
et la circulation de sève élaborée, qui va des parties
aériennes de l’arbre (où se fait la photosynthèse) vers
les racines, est interrompue. À l’inverse, la circulation
de la sève brute des racines vers le houppier, assurée
par les tissus du xylème situés plus à l’intérieur de

l’arbre, et donc protégés, peut se maintenir. Le Chêneliège va ainsi émettre des rejets de houppier qui, aidés
par les réserves emmagasinées dans la souche restée
à l’abri du feu, pourront assurer une photosynthèse
transformant la sève brute en sève élaborée. Celleci ira nourrir les parties aériennes de l’arbre, mais
ne pourra pas redescendre vers la souche. Elle finira
alors par dépérir, une fois ses réserves épuisées, et par
entraîner avec elle la mort définitive du Chêne-liège et
des rejets de houppier, souvent 2 ans après le passage
du feu, mais parfois jusqu’à 5 ans après, alors même
qu’on pouvait croire ce risque écarté (IML, 2006).

Mortalité différée : les rejets émis suite au feu
sont morts quelques années plus tard.

Des rejets simultanés de souche et de houppier annoncent
un risque de mortalité différée. Mieux vaut alors recéper.

En revanche, si on avait pris soin de recéper ce Chêneliège immédiatement après l’incendie, les réserves
contenues dans la souche auraient permis l’émission
de rejets de souche vigoureux, qui auraient pu servir
de base à une régénération végétative. Il s’avère donc
primordial de prendre en compte ce phénomène
avant de décider de la conservation ou de l’abattage
d’un Chêne-liège après incendie.

Âge des lièges
de reproduction

Mortalité des
arbres atteints

1 an

100 %

2 ans

90 %

3 ans

70 %

4 ans

50 %

Pour DUBOIS (1990), une épaisseur de liège femelle
de 1,3 cm est suffisante pour assurer des chances de
survie de la partie aérienne supérieure à 50 %. LAMEY
(1893) propose quant à lui un tableau d’estimation des
capacités de survie des arbres selon l’âge du liège, qui
fait franchir cette limite de 50 % de mortalité 4 ans après
l’écorçage (observations réalisées alors en Algérie
dans des suberaies exploitées selon un cycle de 9 ans).

5 ans

25 %

6 ans

15 %

7 ans

10 %

8 ans

4%

9 ans

2%

Capacités de survie des arbres suivant l’âge du liège (LAMEY, 1893)
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Conséquence du feu pour les peuplements forestiers
Le feu va donc atteindre préférentiellement les petits
arbres, insuffisamment protégés par une couche
de liège trop mince, et les plus gros, qui ont plus de
probabilité de comporter des blessures de récolte au
niveau du fût. Leur disparition aura donc pour effet
de régulariser le peuplement, par un resserrement
des effectifs autour des classes de diamètre moyen
(AMANDIER, 2004).
La capacité de régénération naturelle d’un peuplement
incendié sera aussi affectée. Certes, les jeunes semis
vont rejeter car, à plus de 5 cm de profondeur dans
le sol, la température ne dépasse généralement pas
50°C (DUBOIS, 1990), mais sans intervention humaine
en leur faveur, ils auront du mal à s’imposer dans le
maquis qui lui aussi va rejeter vigoureusement. Si les
semenciers ne sont pas détruits par le feu, il faudra
attendre une dizaine d’années avant une nouvelle
fructification. En revanche, en cas de travaux de
«démaquisage», les blessures occasionnées au niveau
des racines superficielles des Chênes-lièges vont
favoriser le drageonnement, qui, faute de semis, peut
représenter une bonne voie de régénération.

Drageons de Chêne-liège émis suite à un incendie
(photo: L. AMANDIER)

Stratégie à adopter après un incendie
d’aménagement, cartes, plans de gestion, typologies
des peuplements… Sur la base de ces informations, on
pourra alors cibler les secteurs prioritaires d’intervention, en fonction des objectifs fixés par le gestionnaire,
qui peuvent être bien sûr la production de liège, mais
aussi par exemple la protection des sols contre l’érosion dans les secteurs les plus exposés. Cela implique
de pouvoir correctement estimer les potentialités forestières et les capacités de survie des arbres. Pour
cela, une échelle d’estimation visuelle du degré de
brûlure des Chênes-lièges, comportant 4 degrés, fut
proposée par Louis AMANDIER en 2004 à l’occasion du
colloque VIVEXPO « Le Chêne-liège face au feu » :

Plutôt que de succomber au découragement qui
touche souvent le gestionnaire après le passage du
feu, il faut, dans la mesure du possible, voir l’incendie
comme une opportunité d’intervention sylvicole en faveur du Chêne-liège. Le propriétaire doit réagir le plus
rapidement possible afin de profiter de l’effet « nettoyeur » du feu, et des capacités de régénération du
Chêne-liège, qui dispose alors d’un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres essences, condamnées à
repartir depuis la souche ou par semis.
Dans un objectif de gain de temps, il convient tout
d’abord de se tourner vers les connaissances d’ores
et déjà disponibles pour le secteur incendié : plans

Énergie reçue = violence du feu
Brûlure du houppier

Tronc protégé par
un liège assez épais

Tronc découvert par récolte
récente ou blessures

Premier degré

CONSERVER

RECÉPER

Deuxième degré

CONSERVER

RECÉPER

Troisième degré

RECÉPER

RECÉPER

Quatrième degré

RECÉPER

RECÉPER

Résumé des critères d’aide à la décision concernant les arbres incendiés (AMANDIER, 2004)
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1er degré :
Les feuilles du Chêne-liège sont seulement
roussies. L’arbre dispose de bonnes chances
de survie si le tronc est normalement protégé,
c’est à dire si le liège était suffisamment épais
lors de l’incendie. Dans le cas contraire, le
Chêne-liège est à recéper pour bénéficier des
capacités de l’arbre à rejeter de souche.

2ème degré :
Le feuillage est complètement brûlé, mais il persiste des brindilles non calcinées au sommet
du houppier, signe que l’intensité du feu était
moindre. Le Chêne-liège dispose alors également
de bonnes chances de survie par la production
de rejets aériens, avec les mêmes réserves que
pour le 1er degré quant à la protection du tronc.

3ème degré :
Les arbres sont carbonisés, il ne persiste pas de
brindilles non calcinées au sommet du houppier ; le sol est « nettoyé », signe d’un incendie
de forte intensité. Là, les chances de reprises
du Chêne-liège sont faibles, ou se traduiront
par la production de rejets dans les parties
basses de l’arbre (charpentières, collet), annonciateurs d’un risque de mortalité différée
(DUBOIS, 1990). L’arbre est à recéper.

4ème degré :
Plus rare, car consécutif à un feu de très forte
intensité, qui a complètement carbonisé le
liège recouvrant le tronc, découvrant par endroit complètement le bois. La partie aérienne
de l’arbre n’a aucune chance de survie, mais
la souche, enterrée, vit encore : on peut donc
recéper l’arbre afin de profiter des capacités
de la souche à émettre des rejets viables et vigoureux.

Échelle d’estimation visuelle du degré de brûlure des Chênes-lièges (AMANDIER, 2004)
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Quand lever le liège brûlé ?

Femelle

Dans les peuplements qui ont survécu à l’incendie,
se pose rapidement la question de savoir quand
remettre en production les Chênes-lièges, en levant
pour cela le liège brûlé. Il est important de rappeler
que l’écorçage représente un stress certain pour le
Chêne-liège, qui est cependant bien supporté lorsque
celui-ci est correctement réalisé. Mais dans le cas des

Type de liège

Épaisseur du liège

Mâle

> 1,5 cm

suberaies incendiées, il faut également prendre en
compte le stress occasionné par le feu, qui a obligé
l’arbre à puiser dans ses réserves pour reconstituer
son feuillage et reprendre un fonctionnement physiologique normal. Il faut donc faire en sorte de ne pas
additionner un stress à un autre stress.

Âge du liège
(cycle de 12 ans)

Consignes à appliquer
Attendre au moins 3 ans après le feu pour
démascler les arbres ayant une
circonférence supérieure à 70 cm.

Très mince

< 1,5 cm

< 5 ans

Épaisseur insuffisante pour la survie
de l’arbre → Recéper dès que possible.

Mince

2 à 3 cm

5 à 10 ans

Attendre au moins 5 ans après le feu pour
lever le liège (délai pour se remettre de
l’écorçage précédent + du feu).

Bouchonnable

3 à 4 cm

10 à 15 ans

Attendre au moins 3 ans après le feu pour
lever le liège, mais pas plus de 5 ans
(perte de production).

Surépais

> 5 cm

> 18 ans

Attendre au moins 3 ans après le feu pour
lever le liège ; quelques valorisations
possibles dans l’artisanat

Critères pour décider quand récolter le liège brûlé après incendie (PIAZZETTA, 2004)

Un critère à prendre en compte pour estimer quand
lever le liège brûlé est l’épaisseur du liège avant l’incendie, ou mieux, si ce dernier est connu, l’âge du liège
au moment du feu. La règle absolue à respecter est
d’attendre au moins 3 années complètes de végétation après l’incendie, qui semble être le délai minimal
pour que l’arbre puisse supporter un nouveau stress
(PIAZZETTA, 2004). Pour plus de sécurité, ce délai
peut être porté à 5 ans, comme le stipulent certains
documents de gestion durable, tels que le cahier des
charges PEFC pour l’exploitation du liège (voir chapitre
correspondant).

incontestablement un préjudice économique pour le
propriétaire forestier, représenté par la différence de
valeur entre le liège brûlé et le liège bouchonnable,
mais aussi par le « traumatisme » occasionné par l’incendie qui aura eu des répercussions sur la vitalité des
arbres (IZARD, 1959). Il faudra ajouter à cela le surcoût
de l’exploitation du liège brûlé – travail très salissant
et irritant, donc peu apprécié des leveurs de liège – estimé à 20 %, et celui de son transport – le liège brûlé
pesant moins lourd que le liège blanc, pour un volume
égal – estimé quant à lui entre 12 et 15 % (DUBOIS,
1990).

Le liège brûlé a une valeur commerciale considérablement dépréciée comparativement au liège de reproduction. Il n’est en effet plus utilisable en bouchonnerie,
ni même pour la plupart des utilisations du secteur de
l’aggloméré, qui demandent un liège blanc, non brûlé.
Pour les jeunes Chênes-lièges portant du liège mâle, les
conséquences économiques sont minorées car ils n’ont
pas encore été mis en production. Pour ceux portant du
liège femelle, on peut considérer que si le Chêne-liège
meurt suite au feu, il y aura non seulement une perte
des intérêts, représentés par le liège qui est récolté à
intervalles réguliers, mais aussi du capital, représenté
par l’arbre lui-même. Cependant, même dans le cas où
aucun Chêne-liège n’aurait été tué par le feu, il y aura

Chêne-liège portant les
traces d’un incendie
passé dans la partie
supérieure du fût (non
exploitée) mais qui, remis
en production en 1996, a
pu produire à nouveau du
liège femelle en 2011.
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Impact des incendies sur l’écosystème suberaie
Plusieurs travaux ont été menés ces dernières années
en France, notamment dans le massif des Maures (département du Var) dans le cadre du projet « Irise »,
coordonné par Michel VENNETIER (IRSTEA). Le suivi de
l’évolution de la végétation des suberaies après incendie a permis d’aboutir aux conclusions que voici quant
à leur capacité à résister, et à se remettre, du passage
du feu :
Le seuil critique, au-delà duquel la reconstitution de la
suberaie est compromise, semble pouvoir être établi à
4 feux en l’espace de 50 ans (VENNETIER, 2008). Avec
une fréquence plus basse, de 2 feux tous les 50 ans,
on aboutit généralement à une végétation composée
d’un maquis haut dominé par la Bruyère arborescente
(Erica arborea) (SCHAFFHAUSER, 2009). Avec une fréquence encore moindre, de 1 feu tous les 25 à 50 ans,
l’écosystème possède une bonne résilience, mais à
un niveau faible de potentialités restant en limite de
rupture, le stock de matière organique étant alors limité aux premiers centimètres du sol, où se concentre
l’activité biologique. Finalement, une absence de feux
durant 200 ans permet une spectaculaire remontée
biologique, marquée par la reconstitution d’un humus
épais et une modification de la structure et de la composition végétale (VENNETIER, 2008).

Avec des fréquences d’incendies plus élevées, de nombreux paramètres chimiques et biologiques sont durablement altérés (cycle de l’azote, du carbone), les
suberaies possédant par contre un grand potentiel de
stockage de carbone en cas de non-brûlage pendant
plus d’un siècle. De ce fait, la lutte contre les incendies pourrait ainsi contribuer indirectement à la lutte
contre l’effet de serre (VENNETIER, 2008).
S’appuyant sur ces constatations, des recommandations de gestion peuvent être transmises aux gestionnaires, qui sont invités à protéger prioritairement :
- Les zones déjà très souvent brûlées, où un feu supplémentaire pourrait dépasser les capacités de résistance
de l’écosystème et compromettre sa reconstitution ;
- Les forêts les plus anciennes (150 à 200 ans) car rares
et morcelées, et contenant des espèces spécifiques
qui risqueraient de disparaître localement. De plus
elles ont perdu en partie leur résistance et leur résilience structurelles (peu de pyrophiles) ;
- Les forêts qui ont atteint 50 ans ou un peu plus, car
assez rares et fragmentées.
À l’inverse, les forêts n’ayant pas brûlé depuis quelques
dizaines d’années et présentant une densité suffisante
de Chêne-liège, ou un maquis dense d’Arbousier ou
de Bruyères, seraient beaucoup moins prioritaires
car beaucoup plus à même de résister à un incendie
et de s’en remettre. En outre, la reconstitution de la
fertilité et de la dynamique du milieu par des apports
de compost semble une voie prometteuse pour les
zones que l’excès de feu et de sécheresse a conduit à
une situation de dégradation (VENNETIER, 2008).

Les feux répétés conduisent à des peuplements de
Chênes-lièges clairs qui favorisent le développement
du maquis, augmentant ainsi le risque d’incendies
futurs (SCHAFFHAUSER, 2009). La conjonction des feux
et de la sécheresse amplifie les effets néfastes de l’un
sur l’autre, les sites les plus souvent brûlés se trouvant
être ceux les plus touchés par la sécheresse.

Le Chêne-liège : arbre miracle ?
Nous l’avons vu, malgré les extraordinaires capacités
de réaction du Chêne-liège suite à un incendie, le feu
occasionne toujours des perturbations importantes,
que ce soit au niveau économique, paysager ou écologique (et encore n’avons-nous pas parlé de la faune).

des parcelles remises en production suite à des feux
de forêts montrent qu’un retour vers la production de
liège marchand après un incendie est possible.
Pour ce qui est de l’aléa feu de forêts, il est du rôle du
gestionnaire de prendre en compte ce facteur lors de
tout acte de gestion d’une suberaie, le plus important
étant la récolte. On ne peut que rendre grâce à nos anciens qui, le bon sens aidant, prenaient garde de n’écorcer qu’un tiers des arbres d’une suberaie à chaque
rotation, afin de préserver le peuplement de l’éventualité d’un incendie. Pratique devenue bien trop rare,
mais que l’on gagnerait à remettre à l’ordre du jour.

Il n’en reste pas moins qu’au moment de choisir une
essence de reboisement, dans les régions favorables
à sa culture bien entendu, le Chêne-liège n’a pas de
concurrent à sa hauteur. Seules les suberaies peuvent
en effet reconstituer un peuplement, sinon identique,
disons proche de celui qu’il était avant un incendie, et
ce en quelques années. Les retours d’expériences sur
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GLOSSAIRE
A

• Brin : Arbre issu de rejet de souche.

• Abiotique : Se dit des facteurs physico-chimiques influençant les espèces d’un
écosystème, mais qui ne dépendent pas de
l’activité des êtres vivants (par opposition à
Biotique) ; ex. : sol, climat, topographie…

• BRL : Compagnie d’aménagement
Bas-Rhône-Languedoc.
• Calcifuge : Se dit d’une plante qui ne prospère pas bien sur les sols calcaires.

• Adret : Versant exposé au sud (par opposition à Ubac).

• Cambium : Zone génératrice comprise
entre le bois (xylème secondaire) et le liber,
aussi appelée Assise libéro-ligneuse ; adjectif : cambial, -e, -aux.

• Affranchi : Se dit d’un rejet de souche
ou d’un drageon qui, en grossissant, s’est
suffisamment enraciné pour prendre son
indépendance vis-à-vis de la souche-mère.

• Canon : Terme français utilisé pour définir
l’ensemble de la partie de liège écorcé sur
un arbre.

• Aigrette : Faisceau de soies terminant
certains fruits (châtaignes, glands…).

• Cépée : Ensemble des brins issus des rejets d’une même souche.

• Alluvial : Produit par des alluvions (dépôts laissés par un cours d’eau) ; ex. : plaine
alluviale.

• CFT : Charte forestière de territoire.

• Amélioration : Voir Rénovation de suberaie.

• Chiroptères : Ordre de mammifères,
qui regroupe les différentes espèces de
chauves-souris.

• Apical : Situé au sommet ; ex. : bourgeon
apical.

• CNPF : Centre national de propriété forestière. Établissement public au service des
propriétaires forestiers privés, qui regroupe
18 centres régionaux (CRPF) et l’Institut
pour le développement forestier (IDF).

• ASL (GF) : Association syndicale libre (de
gestion forestière).
• Assise (cellulaire) : Ensemble des cellules
disposées sur une couche (les assises génératrices produisent les tissus secondaires de
la tige et des racines : liège, liber, bois).

• CRPF : Centre régional de la propriété
forestière ; voir CNPF.

• Assise libéro-ligneuse : Voir Cambium.
• Assise subéro-phellodermique : Voir
Phellogène.

• Coefficient d’écorçage (CE) : Rapport
entre la hauteur d’écorçage (HE) et la
circonférence mesurée à 1,30 m (C1,30) d’un
Chêne-liège. Il doit être compris entre 1 et
1,5 pour le démasclage, et jusqu’à 2 pour
les levées suivantes.

• Avifaune : Partie de la faune d’un lieu
constituée par les oiseaux.

B

• Biodiversité : Diversité des espèces vivantes à l’intérieur d’un écosystème.

• Conversion : Suite à une ou plusieurs
coupes, passage d’un taillis à une futaie sur
souche.

• Biotique : Se dit des facteurs liés à l’activité des êtres vivants et agissant sur la
distribution des espèces animales et végétales d’un biotope donné, par opposition à
Abiotique.

• Couronne : Chez les Chênes-lièges exploités, découpe horizontale marquant la limite
supérieure d’écorçage.
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C

• Cristalline : Se dit des roches qui se sont
formées en profondeur par cristallisation
à l’état solide (roches métamorphiques:
gneiss, schiste) ou à partir du magma
(roches éruptives : granite).

• Dépressage : Travail d’amélioration intervenant dans les semis naturels ou dans un
jeune taillis. Il a pour but d’abaisser la densité des jeunes arbres pour maintenir leur
croissance et les sélectionner d’après leur
qualité (les arbres coupés sont laissés au sol
car trop petits pour avoir une quelconque
valeur marchande).

• Crochetage : Scarification superficielle du
sol qui permet de favoriser l’apparition de
la régénération naturelle lorsqu’elle peine
à s’implanter, en provoquant notamment la
production de drageons.

• Détritique : Se dit de tout sédiment résultant de la désagrégation de roches préexistantes.

• Croûte : Partie extérieure d’une planche
de liège femelle (dos) issue de la dessiccation superficielle de la mère lors de l’écorçage précédent.

• DFCI : Acronyme de Défense des Forêts
Contre l’Incendie.
• Dos : Partie extérieure de la planche de
liège (par opposition au ventre) ; voir aussi
Croûte.

• Cupule : Enveloppe écailleuse ou épineuse
qu’ont les fruits des plantes de la famille
des Fagacées et qui entoure la graine ou
seulement une partie de la graine (ex. : les
glands).

D

• Drageon : Tige naissant à partir d’un
bourgeon situé sur une racine ou une tige
souterraine.

• Débardage : Action d’amener les produits
d’une récolte (ici le liège) jusqu’à une voie
carrossable ou une place de dépôt où ils
seront chargés sur un camion afin d’être
emmenés à l’usine.

• Éclaircie : Intervention sylvicole consistant
à couper des arbres de façon sélective afin
de diminuer la densité du peuplement et
donc de favoriser le développement des
arbres conservés.

• Dédifférenciation : Perte des caractères
particuliers d’une cellule ou d’un tissu végétal.

• Écophysiologie : Discipline qui étudie les
réponses comportementales et physiologiques des organismes à leur environnement.

• Dégagement : Intervention consistant à
supprimer la végétation qui concurrence
des plants ou des semis naturels, les privant
de lumière ou d’eau ; v. : dégager.

• Écorçage : Action d’enlever l’écorce de
l’arbre (extraire le liège du Chêne-liège).

• Dehesa : Terme espagnol désignant les
espaces forestiers à vocation agro-sylvo-pastorale situés principalement dans le sudouest de la péninsule Ibérique, équivalent
du portugais Montado.

• Écosystème : Système formé par un environnement (biotope) et par l’ensemble des
espèces (biocénose) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent.

• Démasclage : Nom donné au 1er écorçage
du Chêne-liège pour retirer le liège mâle.

• Endophyte : Organisme qui se développe
à l’intérieur des tissus végétaux.

• Densité (d’un peuplement) : Nombre
d’arbres par unité de surface, généralement
exprimé en tiges par hectare (t/ha).

• Enrichissement : Introduction de plants
dans un peuplement trop lâche en vue d’en
d’augmenter la densité.
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E

• Équienne : Se dit d’un peuplement dont
tous les arbres ont le même âge.

F

G

• Étiologie : Étude des causes des maladies.

• Hyphe : Chacun des filaments à structure cellulaire, dépourvus de chlorophylle,
dont l’ensemble constitue le mycélium d’un
champignon supérieur ou d’un lichen.

• Franc-pied : Arbre issu d’une graine. Un
peuplement d’arbres de franc-pied compose
une futaie.

• Imago : Nom donné au stade adulte d’un
insecte arrivé à son développement complet
et capable de se reproduire.

• Futaie : Peuplement forestier composé
d’arbres issus de graines (on parle alors
d’arbre de « franc pied ») ou, par abus de
langage, peuplement issu de la conversion
progressive d’un taillis par la réalisation
d’une ou plusieurs éclaircies ne conservant
à la fin qu’un seul brin par cépée (on parle
alors de « futaie sur souche »).

• IML : Institut méditerranéen du liège.
• IRSTEA : Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (anciennement Cemagref).
• Lenticelle : Pore traversant le liège et
permettant la respiration des tissus sousjacents (les lenticelles forment les petits
trous visibles sur les bouchons).

• Garrigue : Formation végétale arbustive
généralement fermée, résultant de la régression de la forêt méditerranéenne sur sol
calcaire ; voir Maquis.

• Layonnage : Action de créer des layons
à l’intérieur d’un peuplement, c’est-à-dire
des bandes débroussaillées régulièrement
espacées permettant d’accéder aux arbres
pour les exploiter et débarder le produit de
la récolte.

• Glabre : Dépourvu de poils.
• Gourmand : Petite branche issue d’un
bourgeon jusqu’alors dormant qui se réveille
suite à une mise en lumière brutale, ou à
une levée de la dominance apicale.
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• Levée (ou levage) : Récolte du liège femelle ; v. : lever.

• Habitat : Partie de l’environnement définie
par un ensemble de facteurs physiques, et
dans laquelle vit un individu, une population, une espèce ou un groupe d’espèces.

• Lever : Voir Levée.
• Leveur (ou écorceur) : Ouvrier spécialisé
dans la réalisation de travaux d’écorçage.

• Hausse : Opération qui consiste à augmenter la hauteur d’écorçage afin d’accroître la
production de liège (20 à 30 cm en général).

• Liber : Tissu conducteur de la sève élaborée chez les plantes vasculaires.

• Héliophile : Se dit d’une plante qui ne
peut se développer complètement qu’en
pleine lumière.

• Liège de reproduction : Liège produit à
partir de la troisième récolte, après le liège
mâle et le liège de première reproduction.

• Houppier : Ensemble des ramifications
(branches et rameaux) portées par la tige
d’un arbre au-dessus du fût.

• Liège de pied : Partie de la planche de
liège en contact avec le sol.
• Liège de première reproduction : Liège
produit lors de la deuxième récolte, après le
liège mâle.

• Hydromorphe : Se dit d’un sol gorgé d’eau
(temporairement ou en permanence).
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• Liège femelle : Liège produit par l’arbre
après le démasclage. On distingue le liège
de première reproduction et le liège de
reproduction proprement dit.

• Oligophage : Se dit des espèces dont le
régime alimentaire est étroit, se nourrissant
d’une faible variété d’aliments (par opposition à Polyphage).

• Liège mâle : Liège poussant naturellement
sur les Chênes-lièges jamais exploités, récolté lors du démasclage.

• Oophage : Qui se nourrit d’oeufs.
• Pathogène : Qui peut provoquer une
maladie.

• Limbe : Partie plate et élargie de la feuille.

M

• PEFC : Programme for the endorsement
of forest certification schemes (Programme
de reconnaissance des certifications forestières).

• Maquis : Formation végétale arbustive
généralement fermée, résultant de la régression de la forêt méditerranéenne sur sol
acide ; voir Garrigue.

• Peuplement : Ensemble d’arbres, jeunes
et vieux, constituant la végétation ligneuse
poussant sur un terrain forestier, à l’exception des arbustes, arbrisseaux et de la
végétation herbacée.

• Mère (ou couche mère) : Ensemble des
tissus végétaux situés entre le liège et
le bois du Chêne-liège, et constitué des
cellules vivantes du phellogène, du phelloderme, du liber et du cambium.

• Phelloderme : Tissu végétal qui se forme
sous le liège, mais qui est habituellement
peu développé.

• Méristème : Tissu végétal formé de
cellules indifférenciées, siège de divisions
rapides et nombreuses, permettant ainsi la
croissance de la plante.

• Phellogène : Partie de la mère qui produit
le liège (suber), aussi appelé Assise subéro-phellodermique.

• Mésophile : Se dit d’une espèce qui, pour
son développement, apprécie des conditions moyennes dans un gradient sécheresse-humidité.

• Prophylaxie : Ensemble de moyens mis en
oeuvre pour empêcher l’apparition, l’aggravation ou l’extension des maladies ; adj. :
Prophylactique.

• Monoïque : Plante à fleurs mâles et femelles séparées, mais situées sur un même
individu.

• Polyphage : Se dit des organismes dont le
régime alimentaire est varié (par opposition
à Oligophage).

• Montado : Terme portugais équivalent de
l’espagnol Dehesa ; voir Dehesa.

• Port : Aspect général d’une plante.

• Mycélium : Ensemble des filaments plus
ou moins ramifiés formant la partie végétative d’un champignon.

• Potet : Trou creusé à la pelle-mécanique
ou à la pioche afin d’y introduire un plant.

• Mycophage : Qui consomme des champignons ou des spores de champignons.

• Pubescent : Garni de poils fins, mous,
courts et peu serrés.

• Mycorhize : Association symbiotique du mycélium d’un champignon avec les racines des
plantes supérieures (en particulier les arbres).

• Pyrophile : Se dit d’une espèce sociale
dont la dissémination ou la germination
sont favorisées par le feu.
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• Rejet (de souche) : Jeune brin qui se
développe sur une souche au printemps
suivant la coupe (uniquement chez les
feuillus). Chez le Chêne-liège, après un feu,
il y a généralement production de rejets de
houppier.

• Rayage : Pratique consistant à inciser le
tronc de l’arbre 3 à 4 ans après la levée, afin
de limiter l’apparition de crevasses sur la
croûte des futures planches de liège. Il est
fortement déconseillé de rayer la mère juste
après la levée à cause des risques phytosanitaires encourus.

• Rotation d’écorçage : Délais séparant
deux récoltes de liège successives sur un
même arbre. Dans les Pyrénées-Orientales
les rotations d’écorçage sont de 12 à 15 ans.

• Recépage : Intervention consistant à couper un arbre (feuillu) le plus près possible
du sol ; v. : recéper.
Récolte fractionnée : Action de n’écorcer
qu’une partie du peuplement à chaque
récolte (la moitié ou un tiers des arbres).
On passera alors dans une même parcelle
tous les 4, 5 ou 6 ans, selon la durée de la
rotation.

• Saproxylophage : Qui ne consomme que
le bois mort.
• Scolyte : Insecte coléoptère cylindrique,
brun ou noir, dont les larves creusent, sous
l’écorce des arbres malades, des galeries
rayonnantes qui prennent naissance sur une
galerie centrale pratiquée par la mère.

• Régénération : Renouvellement d’un peuplement. Nom donné aux jeunes pousses en
forêt.

• Semencier : Arbre, généralement vigoureux et de grande dimension, conservé
lors d’une coupe de régénération afin de
produire des semences qui seront chargée
d’assurer le renouvellement du peuplement
par reproduction sexuée.

• Régime : Qualificatif que l’on donne à un
peuplement en fonction de son mode de
régénération. On distingue le taillis qui est
constitués de rejets de souches, et la futaie
dont les arbres sont issus de graines ou de
plants.

• Sénescence : Ralentissement de l’activité
vitale suite au vieillissement ; adj. : Sénescent.

• Rénovation de suberaie (ou amélioration): Ensemble des travaux sylvicoles de
remise en production des suberaies (éclaircies, layonnage, démasclage et levée des
lièges improductifs…) visant à augmenter la
production subéricole du peuplement.

• Sous-cortical : Qui est situé sous l’écorce.
• Station forestière : Étendue de terrain
de superficie variable homogène dans ses
conditions de topographie, de climat, de sol
et donc de végétation.

• Reproduction végétative : Reproduction
ne faisant pas appel aux organes reproducteurs sexués des arbres, mais à la faculté
des feuillus de produire des rejets (suite à
un recépage) ou des drageons, génétiquement identiques au pied-mère.

• Strate arborescente : Dans l’étagement
vertical d’un peuplement forestier, strate
composée des arbres dont la hauteur dépasse 7 m à l’état adulte.

• Reproduction sexuée : Reproduction des
arbres à partir de la dissémination de leurs
semences (ex. : glands).

• Structure (d’un peuplement) : Répartition
des tiges d’un peuplement par rapport à leur
âge. Elle est régulière si les arbres ont sensiblement le même âge, et irrégulière quand
l’éventail des âges est important.
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• Suberaie : Peuplement de Chêne-liège (du
latin suber, liège).

• Thermophile : Se dit d’une plante qui
croît de préférence dans des sites chauds et
ensoleillés.

• Subéreux : Qui a la nature et la consistance du liège.

• Topofil : Instrument de mesure à fil perdu
composé d’un boîtier dans lequel se trouve
une bobine que l’on déroule associée à un
compteur enregistrant la longueur de fil
sortant de l’appareil.

• Subéricole : Relatif à la subériculture.
• Subériculteur : Propriétaire de suberaie,
producteur de liège.

• Tubage : Perforation des bandes de liège
dans le sens de la largeur au moyen d’une
tubeuse (emporte-pièce) qui permet la
fabrication des bouchons ; v. : Tuber.

• Subériculture : Sylviculture des suberaies
orientée principalement sur la production
de liège.

• Type : Voir Typologie.

• Subérifié : Se dit d’un tissu imprégné de
subérine.

• Typologie (des peuplements) : Classification des peuplements forestiers en
différents types, d’après certaines caractéristiques jugées déterminantes pour leur
description.

• Subérine : Substance organique majoritaire dans la composition du liège, notamment des parois cellulaires, les rendant
imperméables.

T

U

• Sur pied : Terme utilisé lors des ventes
de liège pour désigner les parcelles où les
arbres ne sont pas encore écorcés et où
l’exploitation (levée, débardage…) reste à la
charge de l’acheteur (par opposition au liège
« bord de route » ou « sur pile »).

• Ubac : Versant exposé au nord (par opposition à Adret).
• Ventre : Partie de la planche de liège en
contact avec la mère (par opposition au
dos).

V

• Symbiose : Association constante, obligatoire et spécifique entre deux organismes ne
pouvant vivre l’un sans l’autre, chacun d’eux
tirant un bénéfice de cette association.

• Xylème (secondaire) : Tissu conducteur
sclérifié des plantes vasculaires, qui conduit
la sève brute des racines vers les feuilles et
qui constitue entre autres le bois des arbres.

X

• Systémique : Chez les plantes, se dit d’une
affection ou d’une substance qui est véhiculée par la sève dans tous ses organes.

• Xylomycétophage : Terme désignant les
insectes dont les larves creusent des galeries dans le bois, mais qui sont incapables
d’en digérer les constituants. Elles ensemencent les parois de leurs galeries avec un
champignon qui attaque le bois et elles en
mangent le mycélium.

• Taillis : Peuplement forestier composé par
des brins issus de rejets de souche.
• Tan : Écorce de Chêne réduite en poudre
pour le tannage des peaux.

• Xylophage : Qui se nourrit de bois.

• Tanin (ou tannin) : Substance contenue
dans l’écorce de certains végétaux (notamment les Chênes) et pouvant servir à tanner
les peaux d’animaux par leur fort pouvoir
astringent.
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