
 

  

Quelles sont les principales variables 
influençant l'épaisseur du liège ? 
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Epaisseur de liège  

Coefficient d’écorçage 

Scénarii climatiques  

Type de sol  

Chêne-liège 

Densité de peuplement 

Précipitations 
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Contexte 
Comprendre comment différentes variables affectant l'épaisseur du liège peut guider les gestionnaires forestiers 

vers des pratiques durables. Le réseau de parcelles permanentes de chêne-liège du Centre de recherche 

forestière (ISA/CEF) soumises à différentes conditions édaphoclimatiques permet d'évaluer la croissance 

annuelle du liège dans des opérations d'extraction de liège consécutives. Il apporte des connaissances 

supplémentaires nécessaires pour une prise de décision et une gestion efficaces, ainsi que pour le 

développement d'outils d'aide à la décision. Deux essais expérimentaux à long terme, installés dans des 

peuplements à productivité élevée et faible, complètent cet ensemble de données; lors de la première extraction 

du liège, trois intensités d'écorçage différentes sont comparées. 

 

Objectif 
1. Évaluer l'influence de la taille des arbres, des caractéristiques des peuplements, des coefficients 

d'écorçage et des variables climatiques sur l'épaisseur du liège et son évolution entre les opérations 

d'extraction consécutives du liège, c'est-à-dire entre les périodes de croissance successives du liège 

(cork growth periods, cgp). La croissance du liège est évaluée à l'aide du cgi, défini comme la largeur 

radiale des huit premières années complètes de croissance du liège après l'écorçage. 

2. Évaluer l'impact de l'augmentation de l'intensité d'écorçage sur la croissance du liège. L'intensité de 

l'écorçage est quantifiée par le coefficient d'écorçage du liège (rapport entre la hauteur d'écorçage 

vertical et le périmètre à hauteur de poitrine, mesuré liège inclus). 
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Resultats 
Il existe une relation linéaire entre les valeurs de cgi pour des extractions consécutives, montrant des différences 

de croissance du liège entre les arbres individuels au fil du temps. Le cgi est positivement lié au volume de 

précipitations dans le cgp. 

Les valeurs de cgi augmentent avec le diamètre à hauteur de poitrine (liège non inclus) et avec la hauteur totale 

de l'arbre. La densité des peuplements, pour des valeurs comprises entre 87 et 334 arbres par ha, ne limite pas 

les valeurs de cgi. 

L'augmentation des coefficients d'écorçage a un léger effet négatif significatif sur l'épaisseur du liège secondaire 

dans le peuplement à productivité moyenne à faible (leptosoils, intérieur du pays), alors qu'il n'y a aucun effet 

dans le site à productivité élevée (podzols, région côtière). Chez les arbres adultes des parcelles permanentes, 

le cgi est affecté négativement par le nombre de branches principales écorcées. 

 

Recommandations 
Avec le changement climatique, la croissance du liège peut être affectée par l'irrégularité croissante des 

précipitations annuelles et la réduction annuelle moyenne du volume de précipitations. La récolte du liège 

devrait prendre en compte les informations sur le climat (principalement les précipitations) des neuf années 

précédentes. 

L'intensité de l'écorçage doit être définie pendant l'opération d'écorçage, en tenant compte de l'épaisseur du 

liège, de l'évaluation sanitaire de l'arbre et des conditions du site. Des valeurs conservatrices inférieures à la 

limite légale sont recommandées pour les sites à faible productivité. Les valeurs légales maximales peuvent être 

appliquées dans les autres sites. Ainsi, les gestionnaires forestiers doivent sélectionner des opérateurs qualifiés, 

qui bénéficient d'une formation préalable et de directives appropriées, et prévoir un suivi étroit de l'opération 

d'écorçage sur le terrain. 

 

Impacts et faiblesses 
La valeur économique des peuplements de chêne-liège dépend de la quantité, de la qualité et de l'épaisseur du 

liège extrait. Ainsi, la connaissance des variables qui influencent ces résultats et de la mesure avec laquelle 

celles-ci peuvent être appliquées aux peuplements de chênes-lièges est essentielle pour une gestion durable et 

pour le développement d'outils d'aide à la décision. L'absence de relation observée entre la densité du 

peuplement et le cgi doit être considérée avec prudence, car le nombre d'arbres par ha sur les parcelles étudiées 

était inférieur au nombre couramment observé dans les jeunes plantations de chênes-lièges. 

 

Développements futurs 
Des recherches à long terme, basées sur des mesures permanentes en parcelles et des essais de recherche, 

sont nécessaires pour appuyer les activités de gestion les plus adéquates et les plus durables. Il est en particulier 

important de clarifier la réponse des arbres à l'augmentation des intensités d'écorçage, ainsi qu'à des opérations 

consécutives d'écorçage du liège. 

L'effet de la densité des peuplements et son influence sur la concurrence entre les arbres doivent être étudiés 

de manière plus approfondie. Cela permettra d'améliorer les connaissances sur les opérations forestières qui 

peuvent contribuer à des gains économiques dans les peuplements de chênes-lièges. L'impact des différentes 

variables sur la qualité du liège est également un domaine à explorer. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Boîte à moustaches pour la valeur de l'épaisseur du liège secondaire (ct) groupée et de la valeur du coefficient d'écorçage (dcoef : 1,5 ; 2,0 et 
2,5) pour un site à faible productivité. Une diminution des valeurs moyenne et médiane de ct est observée av avec l'augmentation du dcoef. 
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 About INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits 

forestiers non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural, en créant des réseaux de partage de connaissances et de 

compétences. Ciblant le liège, les résines et différents produits comestibles, il promeut la 

collaboration intersectorielle et l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des 

PFNL dans les pays du bassin méditerranéen. 

 

Ce projet a bénéficié de financements du programme de recherche et innovation H2020 de l’Union 

européenne (n°774632) 
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