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Le monde du liège 

Portugal 
737 800 ha (IFN6, 2013) 

100 000 t (FAO, 2010) 

Espagne 
604 500 ha (IFN3, 2014) 

57 200 t (MAPAMA, 2014) 

France 
92 000 ha (IGN, 2015) 

1 000 t (IML, 2016) 

Italie 
169 000 ha (INFC, 2005) 

17 000 t (APCOR, 2016) 

Maroc 
378 000 ha (HCEFLCD, 2016) 

12 000 t (HCEFLCD, 2016) 

Algérie 
357 000 ha (IFN, 2008) 

5 300 t (DGF, 2016) 

Tunisie 
90 500 ha (DGF, 2016) 

5 000 t (DGF, 2016) 

En Europe : - 800 entreprises  
(APCOR, 2008)     - 27 500 emplois directs (+ 65 000 indirects) 
     - 1,7 milliards d’€ de CA 
     - 14 milliards de bouchons 
     - 12 millions de m² de revêtements de sol 
     - 150 000 m3 de liège isolant 



Le liège dans l’espace catalan transfrontalier 

En Catalogne : 
68 233 ha (4,4 % de la surface fo.) (TUSSELL, 2016) 

4 500 t/an (MAPAMA, 2014) 

50 entreprises 
1 000 emplois (AECORK, 2015) 

2,7 milliards de bouchons : 
- 60 % du marché mondial des bouchons pour vins effervescents 
- 10 % du marché mondial des bouchons pour vins tranquilles 

Dans les Pyrénées-Orientales :  
6 615 ha (5,4 % de la surface for.) (IFN, 1994) 

103 propriétaires 
2 545 ha en gestion 
100 t/an 

5 entreprises (Diam Bouchage, Bouchons 
Trescases, Travet Liège, Bouchons Abel, SOCALI) 

250 emplois 
1,6 milliards de bouchons 



Vulnérabilité du Chêne-liège face au CC 

Les variations du climat et les événements climatiques extrêmes influent sur : 
- La croissance des arbres et du liège (relation tx. CO2/pluviométrie)  Productivité 
- La régénération (production de glands) 
- Le comportement des pathogènes  Santé des forêts, qualité du liège 
- La rythmicité des récoltes  Modification des cycles d’exploitation : allongement, décalage 
- L’aléa feu de forêt  DFCI 



Débroussaillé Non débroussaillé 

Vers une gestion adaptative des suberaies 

Refaire de la subériculture  Sortir de la logique de « cueillette » 
Exemple : travaux de rénovation de suberaie 



Vers une gestion adaptative des suberaies 

Le Chêne-liège apparaît, jusqu’à présent, 
comme une espèce possédant des capacités 
considérables de survie aux changements 
climatiques, notamment à la 
réduction des précipitations 
(VARELA, 2016). 

Provenances : Réseau de plantations comparatives et conservatoires de 
provenance de Chêne-liège du bassin méditerranéen (FAIR 202) 

Intérêt des populations reliques (limite climatique sud) : 
Quel comportement vis-à-vis de la sécheresse ? 

Génétique : 
Séquençage du génome du Chêne-liège 
Équipe Genosuber (Portugal) 

Gestion intégrale des suberaies 
pour l’adaptation au CC 



Chêne-liège remarquable à Reynès (66) – Hauteur : 20 m, circonférence : 5,60 m 
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