
Développement d’une filière

liège non bouchonnable

Histoire d’un projet
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Contexte général

Dépendance au marché international 

Des contraintes : Un prix d’achat insuffisant, des négociations âpres
Disproportion entre l’organisation de l’offre et de 
la demande 

Des propriétaires démotivés, une ressource 
abandonnée, des peuplements producteurs à 
régénérer car surexploités
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Contexte général

… des opportunités

Une volonté forte des acteurs locaux

Syndicat Mixte qui porte la charte 
forestière du Massif des Maures

Politique de développement de la filière liège

Une filière locale varoise s’est développée 

Mais le volume d’offre insuffisant / potentiel forestier + 

valeur ajoutée très faible …

Le marché existant s’est adapté aux contraintes économiques locales



De la persévérance

Une rangaine

Comment remettre en culture les suberaies pour qu’elles 
produisent du liège bouchonnable en garantissant la rentabilité de 

la filière dans son ensemble ? 

… Paillage (Mélange bois/liège)

Pour mieux valoriser

Séparation liège/bois

Plaquettes de bois de chêne liège

Granulés de liège

On cherche, on 
croît trouver, on est 
planté et on 
continue …



Le concours de circonstances

Les mêmes acteurs +

Une entreprise innovante qui fait de la cogénération à partir de rémanents (MGP)

Une association de professionnels du bâtiment (BDM)

Le conseil départemental 83

Des Corses dans la même situation (régénération des forêts)  

Une idée de débouché : isolation liège en vrac de qualité (bouilli et normé) 

Des Sardes qui ont vu leur industrie s’écrouler et qui ont un volume de liège 
mâle à exploiter important (issu des régénérations abouties de suberaies)

L’opportunité d’un programme d’aides européen : Marittimo

Projet interrégional européen Var - Corse - Sardaigne

=



Le projet : les objectifs

Montrer la faisabilité technico-économique d’une filière qui a pour 

objectif de mettre sur le marché un produit isolation vrac de liège issu 

des trois territoires sarde, corse et varois

Mise en place des outils de transformation

Actions pilotes filière

Normalisation et conditionnement produits

Étudier l’approvisionnement Var/Corse/Sardaigne
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Le projet : la filière

Mobilisation du foncier

Etude de ressource

Etude des coûts exploitation + transport

Corse et Sardaigne

Gestion des forêts + organisation des chantiers

Var
Transfert d’expérience

Exploitation (abattage arbre entier)

Trituration Séparation du liège et du bois + criblage 

Ensachage 

Commercialisation 

Plaquettes chêne liège Granulat de liège (Normalisation)Paillage

Investissement matériel

Investissement matérielSéchage plaquettes 
chêne liège

Bouillage liège

Investissement matériel



Le projet : la capitalisation

- Bilan technico-économique : faisabilité ?

- Améliorations techniques, organisationnelles, commerciales, …

- Transfert technologique vers la Corse et la Sardaigne pour
développement économique local

- Approvisionnement corse et sarde vers la filière varoise

- Communication

Mais beaucoup de choses restent à faire … 

déjà finaliser le montage du projet



Merci de votre attention


