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Récolte de liège 2011
Le chantier s’est déroulé de 6h30 à 13h30 du 29 juin au 7 juillet puis du 20 au
22 juillet. Il a duré pendant 10 jours sur 8 propriétés différentes, le liège ne se
décollant pas sur l’ensemble des parcelles, seules 4 parcelles ont réellement pu
être récoltées. 8 140Kg de liège ont été récoltés cette année.
Les trois ouvriers de la CAFSA formés par l’Institut Méditerranéen du Liège et
qui effectuent les travaux de levée de liège chaque année ont de nouveau
réalisé le chantier cette année. Le débardage a été effectué par deux personnes,
l’employée du Liège Gascon chargée de superviser le chantier ainsi qu’une
stagiaire de l’association. Cette opération habituellement effectuée par une
seule personne à l’aide d’un tracteur a dû être effectuée sans tracteur cette
année, la présence d’une deuxième personne pour le débardage s’est donc
avérée indispensable. Le liège est ensuite pesé puis déchargé avec l’aide d’un
employé d’Agglolux-cbl.
Le rendement 2011 est bon, il s’élève à 45.03Kg/ouvrier/heure de travail effectif soit
40.75Kg/ouvrier/heure ou 285.27Kg/ouvrier/jour. L’objectif fixé avant la récolte était d’égaler le
rendement moyen (calculé sur les 4 dernières récoltes) qui est de 45.15Kg/ouvrier/heure de travail effectif
ou 40.74Kg/ouvrier/heure ou 285.10Kg/ouvrier/jour. Les rendements de cette année sont dans la moyenne.
Le coût total de revient du liège par Kg est de 1.12€ dont 0.49€ pris en charge par l’entreprise
Agglolux-cbl et 0.63€ pris en charge par le Liège Gascon. Ce coût se décompose de la façon suivante :
0,75€ de frais de main d’œuvre, 0.26€ de frais de préparation et d’encadrement de la récolte et de 0,11€ TTC
d’achat du liège. Le Liège est acheté 0.09€ HT par Kg au propriétaire.
Par rapport aux exploitations passées le
bilan technique est satisfaisant d’un
point de vue quantitatif et qualitatif, le
bilan économique est dans la moyenne.

Les membres de l’association remercient les personnes ayant participé à la réalisation de cette campagne
de levée : le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des Landes, la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud, le Pays Adour Landes Océanes, et l’entreprise Duruty de Messanges.

Premiers bouchons landais
Le Liège Gascon réalise chaque année une exploitation de liège dans
le but de retirer le liège de mauvaise qualité présent sur les arbres,
pour permettre à un liège de meilleure qualité de se développer. Nous
espérons qu’à terme, ce dernier pourra être utilisé pour la fabrication
de bouchons par les entreprises locales.
Dans ce cadre, un essai de fabrication de bouchons a été réalisé
pour étudier les caractéristiques techniques des bouchons landais.

Cet essai a été fabriqué à partir d’un
échantillon de la récolte de liège 2008 réalisée
à Seignosse. Sur les 7 820Kg de liège récoltés,
105Kg ont été sélectionnés pour réaliser des
bouchons. Ce liège a séché pendant 10 mois
avant d’être bouilli, tiré en bandes, tubé un an
plus tard puis poncé, rogné, lavé, pour
qu’enfin un tri par qualité puisse être effectué.

Au final 3 706 bouchons ont été produits, 2 620
bouchons ont été réalisés pour des essais de
bouchage et des portes clefs ont été réalisés avec
les 1 086 qui présentaient des défauts.

Ces bouchons ont été présentés officiellement le lundi 17 octobre 2011 à l’occasion d’une visite des
entreprises Au Liègeur à Soustons et Aliécor à Castets.
Photographie : Cécile AGUSTI

Nous recherchons des vignobles qui accepteraient de tester ses bouchons. Ils leur seront bien
évidemment fournis gratuitement (hors frais de marquage) avec pour seule réserve la
possibilité d’effectuer un suivi du comportement du produit. Si vous êtes intéressé vous pouvez
contacter la chargée de mission de l’association.

Stage d’Emilie BERNARDI
Cet été une stagiaire a travaillé sur la question de la mobilisation des
propriétaires forestiers. Elle a effectué une enquête auprès des
propriétaires et réfléchi à une stratégie visant à mieux prendre en compte
les attentes et besoins des propriétaires de chênes liège au sein de
l’association.
Le premier travail d’Emilie a été d’identifier les propriétaires de chênes
liège des parcelles situées sur les communes de Ondres et Tarnos. Cette
identification s’est faite à partir de la cartographie des zones
géographiques présentant des peuplements de chêne liège réalisée en
2005, des données cadastrales disponibles en mairie, de la photographie
aérienne et de l’annuaire. La base de données constituée en 2005 a été
actualisée.
Un courrier d’invitation à la démonstration de récolte de liège a été envoyé à l’ensemble des 450
propriétaires de chêne liège identifiés depuis 2005. Une dizaine de propriétaires sont ainsi venus assister
à la récolte et une vingtaine d’autres ont pu être contactés dans le cadre de l’étude
Il est ressortit de l’enquête menée que les propriétaires connaissent mal la filière : ils ont une vision
passéiste de cette activité et connaissent mal les intérêts écologiques du chêne liège. Toutefois, ils jugent
plutôt positive la présence de cette filière pour le développement économique du territoire, le paysage,
l’environnement, et considèrent que le chêne liège peut être un atout dans la gestion forestière sans toutefois
avoir une connaissance technique de ce que peut apporter cette essence.
D’autre part, l’étude a permis de mettre en évidence que l’association Le Liège Gascon est très mal connue
des propriétaires forestiers. Une volonté de connaître d’avantage les activités de l’association et de soutenir
les actions qui répondraient à leurs besoins a été clairement exprimée.
Des besoins et attentes spécifiques concernant l’information, l’accompagnement à la gestion ont été
identifiés.
A partir des résultats de cette étude, Emilie a pu établir un programme d’actions visant à répondre
aux problématiques soulevées.

Ouverture des adhésions à l’association
Jusqu’à présent seuls les professionnels de la transformation du liège pouvaient adhérer au Liège Gascon.
Afin de rendre plus dynamique l’action de relance de la filière liège, et parce que l’avenir de cette filière ne
concerne pas seulement les industriels, les membres de l’association ont choisi d’ouvrir les adhésions à
toute personne intéressée par le projet. La cotisation annuelle est fixée à 15€. Le statut d’adhérent permet
de participer au fonctionnement de l’association, de recevoir les Lettres d’information, de participer aux
journées découverte, aux tournées forestières, de bénéficier de prix préférentiels sur les plants de chêne
liège…Pour les propriétaires forestiers adhérents, cette adhésion permet également de pouvoir faire appel à
l’association pour la récolte de liège et de bénéficier de conseils de gestion personnalisés.
Le Liège Gascon est une association loi 1901 qui a pour objet la relance de la filière liège en Aquitaine. Les
statuts et le bulletin d’adhésion sont disponibles sur notre site Internet ou par courrier sur simple demande.

Restez connectés
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l’association mais aussi au liège et au chêne liège
sur le site Internet du Liège Gascon : http://www.leliegegascon.org/ et notre page Facebook.
Bien sûr notre chargée de mission, Lucie MATHIEU JENSSONNIE reste à votre disposition, pour la
contacter : 06 14 55 41 61- leliegegascon@wanadoo.fr

Zoom sur… la ressource en liège dans les Landes et en Lot et Garonne
Historiquement les Landes et le Lot et Garonne comptaient d’importants peuplements de chênes liège
spontanés. Au début du 19ème siècle l’Aquitaine aurait été la région de France présentant le plus de chênes
liège (PUYO, « Les suberaies d’Aquitaine : entre enjeux patrimoniaux et relance économique » in SudOuest Européen, n°30, 2010, p 56). En Lot et Garonne on estimait, par exemple, le peuplement à 4 ou
5 000Ha vers 1860. (Pompignan 1862, Ibid. p 58).
Ces peuplements ont décliné suite à diverses crises au cours des 19éme
et 20éme siècle. En Aquitaine, le chêne liège est aujourd’hui surtout
concentré dans le Marensin, tel que le définit l’Inventaire Forestier
National (de Tarnos à Léon). Il ne se rencontre plus qu’à de rares
occasions en Lot et Garonne, bien que des plantations récentes aient
contribué à développer le chêne liège dans ce département.
En 1999 l’IFN annonce 488Ha de chêne liège en essence principale
dans le Marensin. Ce chiffre est toutefois trop imprécis pour être
satisfaisant dans la mesure où la grande majorité des chênes liège se
trouvent en sous-étage des pins maritimes. C’est ainsi que, en 2005, le
Centre de Productivité et d’Action Forestière d’Aquitaine a réalisé un
inventaire précis des chênes liège sur la zone du Marensin.
Sur les 36 800Ha inventoriés, 145 500 chênes liège de plus de 50cm
de circonférence ont été recensés, essentiellement en forêt privée.
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Ces chênes liège se trouvent majoritairement en milieu
forestier et sous forme de peuplement. En milieu forestier, le
chêne-liège a un avenir compromis sur près de la moitié de
sa surface à court terme et sur 70% à moyen terme car les
feuillus sont souvent exploités ou très abîmés lors de la coupe
rase des pins. Il est nécessaire de travailler pour préserver les
chênes liège lors des coupes rases.
On compte 2 327Ha de chêne liège se trouvant dans les
peuplements ou sur des airials. La moitié de cette surface
comporte du chêne liège en faible densité (inférieure à 50
t/ha).
La qualité du liège est caractéristique d’une suberaie
vieillissante, non entretenue. Le liège y est majoritairement
surépais en raison de l’absence prolongée de récolte. De
qualité non marchande, ce liège doit être retiré des arbres
afin de pouvoir obtenir un liège de qualité dans l’avenir.
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