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Bilan de la récolte 2015
15 années se sont écoulées depuis les premières levées effectuées par les
employés d’Agglolux-CBL en 2000. L’Association a donc pu récolter les
premières écorces de liège femelle pour son 10ème Anniversaire. Les
travaux prévus sur Seignosse ayant été annulés au dernier moment, la
récolte s’est concentrée sur Moliets-et-Maa. Au total, 6 parcelles,
appartenant à des propriétaires privées mais aussi de la forêt communale,
ont été prélevées pendant 9 jours du 6 au 30 Juillet 2015. 8 960Kg de
liège mâle et femelle ont été récoltés cette année.
Les 3 ouvriers d’Alliance Forêt Bois, 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. Un nouveau leveur de liège a
été formé pendant cette campagne 2015. Le débardage a été effectué par
Benjamin grâce au tracteur mis gracieusement à disposition par Monsieur
Laboille. Le liège a ensuite été pesé à l’usine d’incinération des déchets
à Messanges puis déchargé à Agglolux-CBL.
Le coût total du liège rendu usine par Kg est de 1,68 € sans le coût d’achat. A cette heure l’ensemble des
factures n’étant pas établie le coût réel de vente global du liège n’est pas encore validé. En estimant celui-ci
on peut annoncer un coût global de récolte aux alentours de 1.80€/kg
Le rendement est bon avec 331Kg récoltés par ouvrier et par jour.
COMPARAISON TECHNICO- ECONOMIQUE DES RECOLTES DE LIEGE DANS LES LANDES ENTRE 2000 ET 2015.
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Pour pérenniser le travail fait l’an dernier, l’Association est une nouvelle fois intervenue dans le Lotet-Garonne. 4 parcelles ont été levées sur 2 communes différentes : 2 appartenant à Monsieur VieillardBaron et qui se situaient à Pompiey et 2 autres à Monsieur Jordan localisées sur la commune de Mézin.
Comme l’année passée, il a été récolté du liège non marchand (mâle et surépais) pour remettre en état les
différentes subéraies. 1540Kg de liège ont été récoltés en 2 jours.
3 ouvriers de l’agence de Castets ont fait le
déplacement dont un en formation continu avec
Amidou tout au long de la saison. Le coût total du
liège rendu usine par Kg est de 2.29 €, le coût de
transport étant nettement plus important que pour
l’exploitation du liège landais. L’usine de
transformation reste la société Agglolux-CBL basée à
Soustons. La récolte a été complexe car le tracteur que
nous devions avoir a été emprunté au dernier moment
ce qui a considérablement rendu difficile le travail
pour les hommes sur le terrain. La pesée a été réalisée
à Terre du Sud à Nérac ainsi qu’au Batiland de
Mézin et le stockage temporaire s’est fait à l’entreprise
Liège HPK de Lavardac.
Au total se sont 858 chênes lièges qui ont été remis en production cette année et 10 500Kg de liège
récoltés.

Fête de la Forêt à Soustons (40)
La Fête de la Forêt qui s’est déroulée les 18 et 19 Avril 2015 à
Soustons a été une grande réussite. De nombreux stands étaient
installés pendant tout le week-end et des animations étaient
proposées au public venu nombreux pour cette toute nouvelle
manifestation. Le samedi matin a eu lieu une conférence de J-Y
Puyo: « Les Subéraies d’Aquitaine : vers une Reconnaissance ? », puis sur
les coups de midi, d’anciens gemmeurs mais aussi liégeurs se sont
retrouvés autour d’une table pour échanger avec le public. L’aprèsmidi, une conférence a eu lieu sur le stand pour présenter la filière
liège et surtout l’association du Liège Gascon, la démonstration de
Subertrès ayant été annulée à cause du mauvais temps.
Le dimanche, c’est l’occasion de découvrir Serge Pacaud, auteur
de nombreux livres dont Il y a 100 ans les Industries de la Paille
et du Liège dans les Landes à travers les cartes postales, et
Sophie Ponson du musée du Liège. Cette dernière a accueilli, tout
au long de la journée, pas moins de 90 enfants pour la fabrication
de bateaux à voile en bouchons de liège.
L’Opération Recycliège, a été un grand succès tout au long du
week-end. Son but était de collecter le plus grand nombre de
bouchons en liège pour faire connaitre le recyclage des bouchons.
Pour clôturer cette belle fête, les entreprises faisant parties
du « Liège Gascon » ont fait un don aux membres de l’association
« Les enfants de la Lune » correspondant au poids estimé du liège
récolté tout au long du weekend.
Cette Fête de la Forêt aura été une grande réussite pour tous les participants !!!

Inauguration de l’exposition du Musée de Mézin (47)
Pour cette 11ème Nuit Européenne des Musées, 41 personnes avaient fait le déplacement au Musée du Liège de
Mézin (47) pour l’inauguration d’une nouvelle exposition consacrée au thème suivant : « Le Liège dans la
construction : un matériau biosourcé ».
Après un mot d’accueil de Madame Dominique Botteon, Adjointe au
Maire de la commune de Mézin, qui s’est chargée de présenter
brièvement le Musée et de remercier le « le Liège Gascon » de sa
présence, la parole a été donnée à Kévin Lauilhe, le chargé de mission.
Devant une assemblée attentive, une présentation de l’Association
ainsi que ses objectifs principaux a été faite aux visiteurs du jour. C’était
aussi l’occasion de mettre en avant les actions menées par l’association
de 2005 à 2015 comme par exemple les récoltes de liège chaque année,
le développement des industriels locaux, la formation de la main
d’œuvre locale, la sensibilisation du grand public au Chêne Liège et au
Liège ou encore la création de plaquette d’informations sur « Le Liège
Gascon ».
Le chargé de mission a ensuite présenté la composition de l’Association aujourd’hui et à souligner les diverses
collaborations avec le Musée du Liège notamment pour la Fête du Liège 2014 de Mézin, la Fête de la Forêt
2015 de Soustons ou encore la future collaboration pour la 2ème édition de la Fête du Liège de Mézin.
Les participants ont ensuite été invités à découvrir le Musée mais aussi et surtout l’exposition consacrée au
« Liège dans la construction ». Sophie Ponson, animatrice du Musée, a fait découvrir au public les diverses
entreprises de l’Association ainsi que les différentes utilisations du Liège que ce soit pour l’isolation phonique
ou thermique mais aussi pour la décoration du sol, de murs ou encore de façades grâce aux entreprises
Agglolux-CBL, Aliécor, HPK ou encore Subertrès.
Pour clôturer cette visite très intéressante, les participants se sont retrouvés autour d’un pot de l’amitié et ont
pu échanger ensemble sur les différentes utilisations offertes par le Liège.

2ème Fête du liège à Mézin (47)
Le 15 juillet 2015 s’est déroulée la traditionnelle fête du liège de Mézin. Dès 10h,
une rencontre a été organisée entre les différentes entreprises de la filière liège
(Agglolux-CBL, Aliécor, HPK et Subertrès) et des professionnels des métiers
du Bâtiment. Les quelques personnes présentes ont pu échanger avec les
différents représentants d’entreprises et en apprendre un peu plus sur ce
matériau biosourcé qu’est le liège.
Peu avant midi, une démonstration de levée du
liège a été effectuée. Les 2 employés d’Alliance
ont levé des chênes sous le regard ébahi des
enfants de centres de loisirs et d’adultes qui,
pour la plupart, n’avaient jamais vu cela. La
présentation de cette démonstration a été
assurée par le chargé de mission du Liège
Gascon.
L’après-midi, le marché du liège a ouvert ses portes sur la place du
village. Quelques exposants étaient présents pour faire découvrir leurs
produits. Malheureusement, la chaleur a eu raison des visiteurs.
Néanmoins, les enfants de 2 centres de loisirs ont participé à une activité
autour de la construction et du liège ce qui a permis d’animer cette
journée et de rendre heureux tout le monde.

Zoom sur… Le Liège Femelle
Le Liège femelle est une appellation désignant le liège ayant déjà fait l’objet d’une récolte, on parle également
de liège de reproduction.

Qu’est-ce que le Liège Femelle ?

Le liège que l’on appelle « Femelle » est tout simplement le liège que l’on récolte lorsqu’un chêne a déjà été levé
une première fois. Quand l’arbre a été débarrassé de son liège mâle ou liège vierge, les leveurs lèvent une
nouvelle fois l’écorce, au bout de 13 à 15ans environ, pour récolter à nouveau le liège si l’opération n’est pas
effectuée à ce moment-là, on obtiendra du liège femelle dit « surépais ». Souvent le liège de première
reproduction, soit la première récolte de liège femelle est de qualité médiocre. C’est au fur et à mesure des
levées que le liège gagne en qualité. Il est conseillé de récolter le Liège Femelle quand son épaisseur est entre 3
et 5 centimètres. Son prix d’achat sera déterminé en fonction de l’épaisseur et de l’aspect physique de la
planche récoltée.

Quelles différences entre le Liège Mâle et le Liège Femelle ?
La caractéristique principale du liège Femelle c’est sa
qualité. L’écorce est plus régulière, homogène et
élastique que celle du liège mâle qui est cassant et très
crevassé.
Un autre avantage qu’offre ce liège c’est qu’il est plus
facile à décoller que le liège Mâle.
L’opération de démasclage désigne l’écorçage d’un
liège mâle, pour le liège femelle on parlera de levée.
LIEGE FEMELLE

LIEGE MÂLE

Quelles utilisations pour ce Liège Femelle ?

Les différentes planches de liège femelle seront triées en fin de récolte selon des critères établis par les
industriels et les plus beaux morceaux d’écorce seront utilisés pour le bouchage. Le Liège femelle est le seul à
pouvoir être utilisé pour la fabrication de bouchons. Le Liège Femelle de moins bonne qualité sera utilisé dans
la décoration, l’isolement ou encore la fabrication de bouchons pour la pêche à la ligne. En revanche il ne
pourra pas être utilisé pour la fabrication de liège isolant expansé pur, seul le liège mâle dispose de la
composition physico-chimique nécessaire à la fabrication de l’isolant noir.

A venir
La chargée de mission de l’association sera absente en cette fin d’année.
Pour vos questions sur la filière et l’association vous pouvez vous adresser directement au Président, Monsieur
Cave (05 58 41 18 25, leliegegascon@wanadoo.fr) Pour vos questions relatives à la conduite de vos
peuplements de chêne liège vous pouvez vous adresser au conseiller forestier : Pierre Tessier (06 70 49 02 39)
pour le sud Landes et Michel Rault (06 71 01 83 97) pour le Lot et Garonne.
-

Restez connectés
Vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités relatives à l’association, au liège et au chêne liège
sur le site Internet du Liège Gascon : http://www.leliegegascon.org/ et notre page Facebook.

