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Contexte 
La croissance de la couche de liège (épaisseur du liège) ne dépend pas de la qualité du site du peuplement. Une 

plus grande croissance des arbres signifie une plus grande surface d'écorçage, mais pas une plus grande 

croissance de l'épaisseur de liège. De plus, la croissance du liège n'est pas constante sur toute la période de 

rotation de l'arbre, la quantité de liège obtenue lors d'une opération d'écorçage dépendant du nombre de fois 

où l'arbre a été écorcé précédemment. Cela implique que les opérations d'écorçage peuvent être plus rentables 

lorsqu'elles sont effectuées à des intervalles irréguliers. Pour les besoins de cette étude, l'optimisation des 

calendriers sylvicoles des différents peuplements de chênes-lièges a été réalisée, en cherchant à maximiser la 

performance économique. 

 

Objectif 
Le liège est un produit forestier non ligneux d'une grande importance en raison de ses excellentes 

caractéristiques d'isolation, d'élasticité et de durabilité. L'Espagne est le deuxième producteur mondial de liège 

après le Portugal.  

 

Traditionnellement, l'écorçage est effectué à des intervalles allant de 9 à 14 ans, selon la zone. Cependant, la 

croissance du liège n'est pas constante au cours de la vie de l'arbre, de sorte que des intervalles d'écorçage 

irréguliers peuvent être recommandés. Malgré son importance économique, il n'existe aucun calendrier sylvicole 

basé sur l'optimisation de la rentabilité de ces peuplements. Cette fiche d'information fournit des lignes 

directrices pour la gestion des peuplements de chêne-liège lorsque l'objectif est d'optimiser la rentabilité 

économique. 

 

 

 

 

Theme 2 : Rentabilité  

Position au sein de la chaîne de valeur : 
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www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 2 

2 

 

 

 

Resultats 
L'analyse a été réalisée en utilisant les modèles existants de croissance du chêne-liège et de rendement en liège 

pour l'Espagne ainsi qu'un algorithme d'optimisation. Les résultats de la planification optimisée pour quatre 

peuplements de Quercus suber sont présentés pour illustrer la méthodologie. Ces peuplements présentaient 

des différences quant à l'indice de liège (épaisseur de liège à 9 ans-CI) et à l'indice de site (qualité du site de 

peuplement-SI). Le système de simulation-optimisation utilise des paramètres économiques comme données 

d'entrée pour obtenir la valeur d'attente du fonds (SEV), qui est un indicateur de la rentabilité. Dans ce cas, les 

paramètres économiques sont le taux d'intérêt, deux cours du liège en fonction de la qualité du liège (exprimé 

selon l'épaisseur) et le cours du bois de chauffage. Les résultats permettent d'évaluer l'effet de l'indice de site, 

de l'indice de liège, des cours du liège et du taux d'intérêt sur la gestion optimale des peuplements. 

 

 

Recommandations 
Lorsque l'indice de liège est élevé, il est recommandé d'allonger la longueur de rotation et de réduire le nombre 

d'éclaircissements pour obtenir le plus grand nombre d'arbres produisant du liège le plus longtemps possible. 

Les intervalles d'écorçage diminuent à mesure que l'indice de liège augmente, et les 1ère et 2ème opérations 

d'écorçage peuvent avoir lieu plus tôt. En augmentant les taux d'intérêt, le calendrier optimal comprend moins 

d'opérations d'écorçage avec des intervalles d'écorçage plus longs. Le nombre d'opérations d'écorçage 

augmente à mesure que les cours du liège augmentent et diminuent dans le cas contraire. Quant à l'indice de 

site, la gestion des peuplements avec un indice de site très bas (8 m) nécessite des durées de rotation d'environ 

180 ans et la première opération d'écorçage doit être considérablement retardée (101 ans) pour être rentable. 

En bref, pour augmenter la rentabilité, il est recommandé d'utiliser des calendriers sylvicoles flexibles et 

optimisés. 

 

 

Impacts et faiblesses 
L'application de ces calendriers optimisés a augmenté la rentabilité de ces peuplements. Une comparaison des 

résultats obtenus en appliquant l'intervalle minimum recommandé (9 ans) avec un planning optimisé a été 

réalisée. Lorsque l'intervalle minimum d'écorçage était limité à 9 ans, la SEV diminuait considérablement pour 

les peuplements de meilleure qualité (CI). De plus, permettre des intervalles d'écorçage minimum plus courts 

améliorait la rentabilité. Un outil permettant aux gestionnaires forestiers de déterminer la meilleure option de 

gestion de leurs peuplements en tenant compte non seulement des caractéristiques des peuplements mais 

aussi des conditions du marché, serait d'un grand intérêt. Cet outil n'est pas encore disponible mais la 

technologie associée s'est avérée utile. 

 

Développements futurs 
Le développement futur devrait inclure la mise en œuvre du système de simulation-optimisation dans une 

application facile à utiliser. Cette application devrait permettre aux gestionnaires forestiers de déterminer la 

meilleure option de gestion pour leurs peuplements, en fonction à la fois des caractéristiques des peuplements 

et des conditions du marché. En appliquant des plannings de gestion plus flexibles et optimisés, la rentabilité des 

peuplements sera améliorée. 

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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Variation du taux de croissance du liège en fonction du nombre d'écorçages (adapté de Tomé et al. 1999 
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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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