UNE STRATÉGIE NATIONALE POUR LE LIÈGE FRANÇAIS
Sous l’impulsion de l’INSTITUT MÉDITERRANÉEN DU LIÈGE (IML), les principales associations françaises de
1
producteurs de liège (ASL Suberaie Varoise, ASL Suberaie Catalane, coopérative forestière Silvacoop) ont décidé de se
rapprocher et de formaliser leur regroupement au sein de l’IML afin de coordonner leurs actions par la mise en œuvre
d’une stratégie nationale pour le liège français.

ASL Suberaie varoise

ASL Suberaie catalane

Siège : Le Luc (Var)
Création : 1991
Adhérents : 280
Surface en gestion : 15 000 ha
Production (2020) : 150 t

Siège : Vivès (Pyrénées-Orientales)
Création : 2002
Adhérents : 125
Surface en gestion : 3 663 ha
Production (2020) : 150 t

Silvacoop
Siège : Sartène (Corse du Sud)
Création : 2013
Adhérents : 110
Surface en gestion : 3 500 ha
Production (2020) : 100 t

Cette démarche s’appuie sur l’identification de problématiques communes entre les territoires méditerranéens
français producteurs de liège (Var, Pyrénées-Orientales et Corse), et part du constat d’une insuffisante prise en
2
compte des spécificités inhérentes à la gestion hautement multifonctionnelle des suberaies par les politiques
forestières nationales, où la forêt méditerranéenne n’est trop souvent vue que sous l’angle unique de la défense des
forêts contre l’incendie. Pourtant, l’originalité que constitue la sylviculture et l’exploitation du chêne-liège (on récolte
son écorce, qui se renouvelle, et non pas son bois) lui confèrent de nombreux atouts, souvent méconnus.
Forte d’une production annuelle qui dépassait les 10 000 tonnes de liège au milieu du siècle
dernier, la production française à lentement décliné pour ne plus représenter aujourd’hui que
10 à 15 % de ce chiffre, et ce malgré un marché international toujours demandeur. C’est à ce
titre que, aux côtés des producteurs, le premier industriel français du secteur bouchonnier – la
société Diam bouchage, basée à Céret dans les Pyrénées-Orientales – s’associe à cette
démarche afin de valoriser économiquement le liège récolté dans nos territoires,
aboutissement indispensable à la remise en production durable des suberaies françaises, et
aux défis qui se posent aux propriétaires subériculteurs.
1
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Association syndicale libre de gestion forestière
Forêts de chênes-lièges
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PRODUIRE DU LIÈGE FRANÇAIS : DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
Le chêne-liège (Quercus suber L.) occupe une place singulière au sein de la forêt méditerranéenne, principalement du
fait de son mode d’exploitation, ainsi que de son caractère calcifuge, n’autorisant son développement qu’à certains
secteurs géographiques bien délimités. Ne représentant que moins de 1 % de la superficie forestière française (Fig. 1),
il est chez nous au nord de son aire de répartition naturelle, ce qui en fait un arbre singulier de notre flore forestière,
souvent méconnu.

Une sylviculture originale
Le chêne-liège fait l’objet d’une exploitation originale puisqu’il s’agit de récolter la partie externe de l’écorce (le liège)
sans endommager les parties vivantes de l’arbre situées plus en profondeur afin qu’elle puisse se renouveler.
L’écorçage est une activité saisonnière qui se pratique à partir de la fin du mois de mai et peut se prolonger, selon les
régions, jusqu’à fin août. Effectué traditionnellement à la hache (Fig. 2), il fait appel à du personnel hautement
qualifié, mais hélas de plus en plus rare. Des procédés mécaniques sont apparus ces dernières années afin
d’automatiser une partie des opérations de récolte et d’ouvrir cette activité à d’autres opérateurs forestiers (Fig. 3).

Figure 2 - Levée
traditionnelle à la hache
(photo : IML)

Figure 3 - Levée mécanisée
(photo : S. PEYRE)

Figure 1 - Le chêne-liège en France :
répartition et production (IML, 2020)

L’itinéraire de gestion le plus souvent observé est celui de la futaie régulière :
o
o
o
o
o

Plantation à une densité comprise entre 400 et 625 tiges/hectare (espacement de 4 à 5 m) ;
Démasclage (mise en production par récolte du liège mâle) quand les chênes-lièges atteignent une
circonférence de 70 cm (soit vers l’âge de 25-35 ans). Le liège mâle, de faible valeur, est destiné à l’isolation ;
ère
Levée du liège de 1 reproduction 10 à 15 ans plus tard, de qualité encore intermédiaire ;
Levée du liège de reproduction proprement dit (liège femelle) après un nouveau cycle de 10 à 15 ans, puis
levées successives toujours selon le même cycle. Le liège atteint alors sa qualité optimale ;
Après 10 à 15 récoltes (selon l’état phytosanitaire du peuplement) : fin de l’exploitation et régénération.

Il est cependant rare qu’un cycle d’exploitation se déroule sans heurts sur une période aussi longue, des événements
venant souvent contrecarrer cet itinéraire : incendies, successions, variations des cours du liège…
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La reconquête d’un héritage
La chute de l’exploitation du liège en France est la conséquence de l’arrivée croissante sur le marché métropolitain
des lièges maghrébins et ibériques – plus concurrentiels – à partir des années 1950. Les industriels français du liège
ont accompagné cette évolution, avec une délocalisation progressive de leur production vers la péninsule Ibérique, se
traduisant par une disparition de l’industrie de première transformation (préparation du liège), une raréfaction des
entreprises et finalement leur concentration dans de grands groupes industriels.
Cette délocalisation a engendré une régression de l’exploitation du liège et de l’entretien des suberaies françaises qui
ont été peu à peu abandonnées, dans un contexte de morcellement de la propriété forestière – très majoritairement
privée – et d’abandon de pratiques traditionnelles telles que le sylvopastoralisme ou la valorisation des végétaux du
sous-bois, tous deux liés à l’exode rural.
Cet abandon eut pour conséquence un embroussaillement progressif des suberaies, davantage exposées au risque
incendie. Face à ce constat, la mobilisation des pouvoirs publics, des élus locaux et des propriétaires forestiers a
permis à nos territoires forestiers méditerranéens de bénéficier de travaux d’aménagements (pistes, points d’eau,
débroussaillements), dont certaines suberaies bénéficient encore aujourd’hui, permettant un accès sécurité aux
massifs et par endroit une « redécouverte » du patrimoine liège. Les actions de rénovation de suberaies se retrouvent
ainsi intimement liées aux politiques de défense des forêts contre l’incendie.
Mais au-delà de cet aspect de protection, nous producteurs sommes convaincus que la reconquête des suberaies
passera par la renaissance d’une filière économique autour de la valorisation du liège, matériau à la fois naturel,
renouvelable et recyclable, dont le mode de production et les qualités environnementales le positionnent en phase
avec les préoccupations grandissantes des citoyens en termes de développement durable et d’économie de proximité.

De nombreux atouts environnementaux
3

Les suberaies méditerranéennes ont été évaluées comme « Vulnérables » par le Comité français de l’UICN (Union
internationale pour la conservation de la nature), car ce sont des écosystèmes forestiers dont l’existence résulte d’une
intervention humaine ayant favorisé la dominance de ces arbres. Or le déclin de l’économie du liège fait qu’une
grande partie de ces forêts est à l’état d’abandon : sans intervention pour l’exploitation du liège, les suberaies
évoluent vers des peuplements mélangés et plus recouvrant, où le chêne-liège se retrouve en tant qu’essence
secondaire.
Les chênes-lièges étant cultivés afin de donner des peuplements qui peuvent devenir très
vieux (plus de 150 ans), ils constituent des habitats d’une exceptionnelle biodiversité,
recherchés par de nombreuses espèces animales et végétales, ce qui leur a valu d’être
reconnu comme Habitat d’intérêt communautaire par l’Union européenne dans le cadre la
Directive européenne « habitats-faune-flore » et du réseau Natura 2000 qui en découle.
Une suberaie gérée, exploitée et entretenue sera ainsi à la fois moins sensible au risque
incendie, tout en constituant des milieux ouverts plus accueillants pour la faune et
présentant un réel atout du point de vue paysager.
Figure 1 – Après un feu, le

Le stockage de carbone n’est pas en reste, puisque des travaux récents ont montré que les chêne-liège a la capacité de
suberaies étaient en capacité de stocker 150 tonnes de CO2 sur la totalité de leur cycle de reconstituer son feuillage
4
vie . Il a également été démontré que les suberaies exploitées avaient de meilleures (photo : IML)
3

UICN France, 2018. La Liste Rouge des Écosystèmes en France - Chapitre Forêts méditerranéennes de France métropolitaine,
Paris, France.
4
BLONDEL, P. (2019). Capacité de séquestration carbone des suberaies varoises.
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capacités de stockage de carbone : elles fixent en effet 2,5 à 4 fois plus de CO2 que les suberaies non-exploitées .
De plus, grâce à la protection de son écorce liégeuse, le chêne-liège a la capacité de survivre aux incendies de forêts,
ce qui lui permet de reconstituer un environnement forestier quelques années après le passage du feu (Figure 1), d’où
son intérêt dans les politiques d’aménagement du territoire liées à la défense des forêts contre les incendies.

Un secteur industriel dynamique et innovant
Le liège est un matériau naturel qui a de multiples utilisations pour lesquelles il n’est souvent pas substituable :
bouchons (dans toute leur diversité), revêtements muraux ou de sol, isolation des bâtiments, semelles orthopédiques,
maroquinerie (« peau » de liège), défense et aérospatiale (boucliers thermiques), décoration/design...
Sa principale valorisation économique repose actuellement sur le secteur du bouchage des vins, pour lequel le grand
public se montre très majoritairement attaché au liège. Dans ce secteur pourtant fortement concurrentiel, il
représente 60 à 70 % des parts de marché du secteur du bouchage ; il est d’ailleurs intéressant de constater que le
bouchage plastique, après avoir gagné du terrain les première années ayant suivi son apparition à la fin des années
1990, est aujourd’hui en régression, se stabilisant autour des 15 % de part de marché, essentiellement pour des vins à
rotation rapide, le reste du marché étant complété par la capsule à vis en aluminium. Cette position dominante est le
fruit des investissements réalisés par les industriels pour améliorer les processus de fabrication du bouchon et pour
développer des procédés de transformation innovants permettant d’éradiquer tout risque de déviation
organoleptique des vins, tel le procédé Diamant développé par la société française Diam bouchage. Il existe ainsi une
réelle dynamique favorable au liège, soutenue par l’interprofession au niveau national et européen.

Figure 2 - Bouchons Diam en liège microaggloméré, affichant la provenance du liège (photo : IML)

Le liège a également un rôle majeur à jouer dans le secteur des économies d’énergies : il s’agit en effet d’un des
matériaux d’isolation les plus efficace pour le bâtiment, et probablement le plus écologique, car 100 % naturel (sans
colle, les granulés de liège s’agglomèrent par chauffage grâce à leur propre résine, la subérine). Cette filière valorise
les qualités de liège qui ne sont pas utilisables pour la fabrication des bouchons (mâle, brûlé), mais elle est largement
délocalisée dans la péninsule Ibérique ; la restructuration d’une filière française de valorisation des lièges rebuts est
donc un défi important à relever pour la relance du secteur subéricole.
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Fédération française du liège (planeteliege.com).
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UN PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL PARTAGÉ
Pour mener à bien les objectifs de relance de la filière subéricole française, les associations de producteurs de liège du
Var, des Pyrénées-Orientales et de Corse ont défini un programme d’action d’une durée de 5 ans, qui s’articule autour
de 4 axes :
o
o
o
o

La rénovation des suberaie (remise en production) ;
La valorisation des produits de la suberaie (produits biosourcés) ;
La formation des leveurs de liège et des techniciens ;
La communication sur le liège.

1. La rénovation des suberaies (remise en production)
Le potentiel productif des suberaies françaises a été altéré par plusieurs facteurs :
morcellement de la propriété foncière, embroussaillement, incendies, absence de sylviculture…
Un travail de reconquête de ce potentiel a été engagé sur nos différents territoires grâce à l’action
des propriétaires forestiers et au soutien des pouvoirs publics. Déjà les premiers chantiers de rénovation menés entre
la fin des années 1990 et le début des années 2000 ont porté leurs fruits, les forêts qui en ont bénéficié ayant pu à
e
nouveau être exploités et en sont désormais dans leur 2 cycle de production de liège. Afin de poursuivre cet effort,
qui s’appuie sur le travail des entreprises de travaux forestiers, il convient de débloquer des moyens en faveur de
l’animation des propriétaires forestiers, étape indispensable et nécessitant des moyens humains : recherches
cadastrales, prise de contact avec le(s) propriétaire(s), visites et diagnostics de terrain, accompagnement dans la
rédaction des documents de gestion durable, établissement d’un programme de travaux, etc.
Territoires
PACA (Var)
Corse
Occitanie (P-O)
Total

Surface
suberaie
55 000 ha
32 000 ha
6 600 ha
95 900 ha

Surfaces objectif
(Rénovation)

Coût des travaux
(4 000 €/ha)

Coût animation
(15 %)

Coût total
(travaux+animation)

200 ha/an
200 ha/an
50 ha/an
450 ha/an

800 000 €/an
800 000 €/an
200 000 €/an
1 800 000 €/an

120 000 €
120 000 €
30 000 €
270 000 €/an

920 000 €/an
920 000 €/an
230 000 €/an
2 070 000 €/an

Dans le cadre des programmes de financement publics de ces opérations, il nous apparait primordial que la typologie
des travaux éligibles (débroussaillement, layonnage, éclaircies, tailles de formation et élagage, démasclage et levée de
liège brûlé) et leur taux de financement (80 %) soit harmonisé entre les régions de production.
Ainsi en 5 ans, la mise en œuvre de ce plan d’action permettra la remise en production de près de 2 250 ha de
suberaies, qui dans une douzaine d’années produiront entre 2 500 et 3 500 tonnes de liège
femelle, qui viendront s’ajouter à la production actuelle de nos associations de producteurs.

2. La valorisation des produits de la suberaie
Les lièges mâles et brûlés ..................................................................................
Cette action découle directement de la précédente. Les travaux de rénovation de suberaie
impliquent en effet la récolte des lièges improductifs, à savoir le liège mâle (premier liège porté par
les chênes-lièges jamais écorcés) et le liège brûlé (provenant de peuplement plus ou moins récemment incendiés).
Généralement destinés à être transformés en matériaux pour le secteur de la construction et du bâtiment – plaques
et granulés d’isolation thermique, sous-couches d’isolation phonique, revêtements muraux et de sol – ou bien dans
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d’autres produits agglomérés très divers, la valorisation économique de ces deux catégories de liège n’est à l’heure
actuelle pas envisageable faute d’entreprises locales susceptibles de les acheter et de les transformer, et leur prix
d’achat par des intermédiaires agissant pour le compte d’entreprises étrangères ne couvre pas les frais d’exploitation
et de transport jusqu’aux sites industriels, situés dans la péninsule Ibérique.
Il s’agit pourtant d’une matière première aux qualités techniques et environnementales recherchées, pour lesquelles
la filière de transformation française a malheureusement disparu. Il n’apparaît pas raisonnable d’envisager la mise en
place d’une unité de transformation à court ou même moyen termes, mais des solutions alternatives doivent être
étudiées, car il existe des marchés de niche peu ou pas connus. Citons pêle-mêle : le paillage ornemental à destination
des espaces verts, plaques de liège brutes pour les vivariums, les cultures épiphytes (orchidées tropicales notamment)
ou – encore moins connu – l’héliciculture (élevage des escargots), les canons de liège pour la confection de ruches ou
la décoration...
Ces débouchés pourraient dans un premier temps être explorés au travers d’une étude de marché ciblant le liège
mâle et le liège brûlé. Puis, dans un deuxième temps, un travail pourrait être mené en partenariat avec la société Diam
bouchage – qui valorise le liège femelle – afin de mettre en place sur les différents territoires d’unités de trituration
mobiles pour fabriqué du granulé grossier (appelé broken cork) plus facile à écouler et à transporter.
Une meilleure valorisation des lièges mâles et brûlés permettra de faciliter la remise en production des suberaies, qui
repose aujourd’hui exclusivement sur les dispositifs publics d’aide financière à la rénovation de
suberaies (nécessairement limités), et se traduira 12 à 15 ans plus tard par autant de liège
femelle qui pourra être valorisé économiquement dans l’industrie bouchonnière.

L’exploitation du liège femelle et sa commercialisation .....................................
Le liège femelle (ou de reproduction) atteint sa valeur optimale lorsque son épaisseur est
comprise entre 25 et 43 mm, ce qui correspond à 12 à 15 ans de croissance, selon les
conditions stationnelles et l’état phytosanitaire des peuplements. En outre sur nos territoires,
du fait de l’abandon de l’exploitation de certaines de nos suberaies, ces dernières présentent une
forte proportion de liège femelle dit surépais, dont l’épaisseur dépasse les 45 mm, et qui n’est pas recherché pour la
fabrication des bouchons en liège naturel tubé, car présentant trop de défauts.
Grâce à son procédé de fabrication innovant lui permettant de purifier les granulés de liège obtenus par la trituration
du liège femelle, la société Diam bouchage est en capacité de valoriser ces différentes qualités de liège. Voilà pourquoi
ce plan de développement s’appuie sur les capacités de transformation et l’implantation de la société Diam bouchage
dans les Pyrénées-Orientales, qui elle-seule est en mesure d’absorber l’intégralité de la production de liège française,
avec la mise en place de contrats d’achat pluriannuels passés avec les différentes associations régionales de
producteurs (ASL Suberaie varoise, ASL Suberaie catalane, coopérative forestière Silvacoop). À noter que la société
Diam bouchage développe depuis quelques années des bouchons affichant la provenance de leur liège : liège du
Roussillon, liège de Provence, liège de Corse.
L’objectif de ce plan d’action est de structurer la filière française de production de liège, dont une partie échappe
actuellement à toute visibilité, en incitant les propriétaires à adhérer aux structures de regroupement foncier qui
portent ce projet, ce qui permettra à l’acheteur d’avoir une garantie quant à la provenance du liège, et au propriétaire
d’avoir une garantie quant à la qualité du travail de récolte effectué et à la rémunération de leur liège.
Territoires
PACA (Var)
Corse
Occitanie (P-O)
Total

Surface
suberaie
55 000 ha
32 000 ha
6 600 ha
95 900 ha

Production 1950
(source : Pouillaudes)

6 000 t/an
5 500 t/an
1 200 t/an
12 700 t/an

Production 2019

Objectif à
5 ans

300 t (dont ASL Suberaie varoise : 150 t)
500 t (dont Silvacoop : 100 t)
200 t (dont ASL Suberaie catalane : 150 t)
1 000 t
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1 000 t
1 000 t
250 t
2 250 t

Au bout de 5 ans, la mise en œuvre de ce plan d’action permettra ainsi de mobiliser une quantité annuelle de 2 250
tonnes de liège femelle, correspondant à un chiffre d’affaires de vente avoisinant les 3 millions d’euros, qui seront
directement injectés dans l’économie forestière locale sous la forme de prestations de travaux (récolte du liège,
transport) et qui permettront d’accroitre les capacités d’autofinancement des propriétaires pour
les inciter à engager des travaux de rénovation de suberaie.

3. La formation des leveurs de liège et des techniciens
La réalisation de ce plan d’action ne pourra s’accomplir que s’il existe une main d’œuvre locale
permettant l’exploitation du liège et la gestion multifonctionnelle des suberaies. La régression
de l’activité subéricole sur nos territoires a en effet provoqué la raréfaction des leveurs de liège,
activité saisonnière et hautement spécialisée. C’est ainsi que jusqu’à présent, les associations de producteurs font
généralement appel à de la main d’œuvre étrangère spécialisée provenant de secteurs géographiques où l’activité du
liège est plus importante (Espagne, Portugal, Maghreb), ce qui occasionne des frais d’intendance importants et
difficilement soutenables à long termes.
Il nous apparaît donc indispensable de former des équipes de leveurs de liège locales, en s’appuyant sur l’apparition
récente sur le marché de procédés de mécanisation de la récolte du liège mis au point en Espagne par la société
Coveless ingeniería. Ces machines – composées d’une tronçonneuse et d’un écarteur – permettent d’automatiser la
partie la plus délicate de la récolte qui est la réalisation des découpes dans le liège, la plus susceptible d’occasionner
des blessures dommageables aux arbres, en détectant automatiquement l’épaisseur du liège et donc la profondeur
des incisions, et de réduire la pénibilité du travail. Elles sont en outre utilisables par du personnel non spécialisé, après
une étape de formation pratique dont le référentiel a été établi par l’Institut méditerranéen du liège, sur la base des
retours d’expériences des chantiers test effectués en 2020 dans le Var, en Corse et dans les Pyrénées-Orientales, qui
nous ont également permis d’évaluer les besoin en matériel et en main d’œuvre pour chaque territoire.
Territoires
PACA (Var)
Corse
Occitanie (P-O)
Total

Récolte
objectif 5 ans

Nombre de leveurs

1 000 t
1 000 t
250 t
2 250 t

50
50
12,5
112,5

Saison = 50 jours
Rendement = 400 kg/j

Coût formation
(200 €/leveur)

10 000 €
10 000 €
2 500 €
22 500 €

Besoin matériel
(tronçonneuse +
écarteur)

25
25
6
56

Coût matériel
(5 800 €HT/unité)

145 000 €
145 000 €
34 800 €
324 800 €

Dès 2021 des entreprises de travaux forestiers locales ont prévues de s’équiper de ce matériel innovant, et vont se
former auprès de l’Institut méditerranéen du liège afin de réaliser plusieurs chantiers pilotes dans les différents
massifs français de production de liège. Cette action est primordiale pour le succès de ce plan d’action car elle
conditionnera la possibilité de réaliser les prévisions de récolte de liège femelle, ainsi que de récolter les lièges mâles
et brûlés dans le cadre des travaux de remise en production.
En outre, afin d’accompagner la relance de la filière, et de par la spécificité de la gestion forestière appliquée aux
suberaies, il nous semble important d’intégrer la subériculture dans les cursus des métiers de la forêt – du CAP aux
écoles d’ingénieurs – dispensés par les lycées, les centres de formation professionnelle et les universités des régions
concernées.
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4. Communiquer sur le liège
C’est un fait, la filière liège française est aujourd’hui méconnue, même au sein des territoires
producteurs. D’autant plus que la plupart des opérations de communication du secteur
s’appuient sur des images et des témoignages venant du Portugal, épicentre de l’activité mondiale
du liège, alors que localement le liège n’est souvent envisagé que sous son aspect patrimonial (musées du liège,
expositions, etc.).
L’objectif est de faire émerger la visibilité des producteurs français de liège et de recentrer la communication du
secteur autour de sa composante française méditerranéenne, en mettant en avant toutes les initiatives locales en
faveur de la relance de la production, qui permettront en outre de sensibiliser le grand public sur les thématiques
propres aux suberaies et à la forêt méditerranéenne : biodiversité, développement durable, défense des forêts contre
l’incendie, atténuation des effets du changement climatique (stockage de carbone), protection des sols et des
ressources hydriques, intérêt paysager, développement de l’emploi local, etc.
Plusieurs pistes d’action ont d’ores et déjà été identifiées :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Tour de France 2021 : démasclage des chênes-lièges situés le long du parcours qui traversera le massif des
Aspres le 11 juillet au départ de Céret, un des territoires producteur de liège des Pyrénées-Orientales ;
Projet Esterel 2021 : biennale artistique sur le thème du liège organisée en juillet 2021 dans le Var en
parallèle au Festival de Cannes ;
Journées techniques du liège : organisées dans le Var chaque année impaire ;
Vivexpo : biennale du liège prévue en juin 2022 dans les Pyrénées-Orientales, et chaque année paire ;
Créer un événement autour du liège en Corse, qui pourrait se tenir à l’occasion de la Journée mondiale de la
Corse (9 janvier) ou de la Journée internationale de la forêt (21 mars) ;
Amplifier les réseaux existants de collecte des bouchons usagés, permettant de souligner le caractère
recyclable et renouvelable du matériau ;
Sensibilisation du milieu scolaire en s’appuyant sur des associations d’éducation à
l’environnement (exemple : association IF-Initiation à la forêt dans les Pyrénées-Orientales) ;
Apporter un soutien à Diam bouchage, qui valorise le liège des régions françaises et affiche l’origine de ce
liège sur leurs bouchons, en accompagnant leur clientèle dans les suberaies de nos différents territoires
pendant la saison de récolte du liège, afin de sensibiliser le secteur vitivinicole à l’importance de la filière
liège française pour le développement des territoires concernés (opération menée par l’IML et l’ASL Suberaie
catalane depuis 2019) ;
Promouvoir le caractère écoresponsable de la production de liège au travers de la certification forestière des
adhérents aux structures professionnelles de regroupement de propriétaires ;
Refonder le site internet de l’Institut méditerranéen du liège afin que ce dernier devienne le portail des
territoires français producteurs de liège ;
Participer aux différents événements et salons sur le liège organisés dans les différents pays producteurs
pour y représenter le liège français.

Ces actions devront cibler avant tout les propriétaires forestiers, qui ne sont pas toujours au fait de l’existence de
structures professionnelles susceptibles de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. La communication
devra pour cela mettre l’accent sur les actions menées en amont de la filière, à savoir la gestion et la production
forestière, ou découlant directement de cette dernière (récolte et éventuelle valorisation en circuit court).
Les autres actions de communication concernant les produits finis, qu’ils soient à destination du secteur vitivinicole
(bouchons) ou du consommateur de divers produits en liège (bâtiment, décoration) sont du ressort des industriels des
secteurs concernés, les associations de producteurs et l’Institut méditerranéen du liège restant bien évidemment à
leur écoute pour répondre à leurs besoins spécifiques relatifs aux actions menées en amont de la filière.
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