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Contexte 
Les chênes-lièges sont des arbres séculaires qui retiennent le carbone biogène dans leurs composants (par 

exemple le bois et les feuilles). Le Portugal possède une grande couverture forestière avec cette espèce et est 

un chef de file pour la production et la transformation du liège. Des études récentes se sont concentrées sur 

l'empreinte carbone de ce secteur, en calculant les émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis la forêt jusqu'à 

la fin de vie du produit. 

Pour réaliser l'analyse du cycle de vie (ACV), deux approches peuvent être envisagées : l'ACV statique (sLCA), où 

toutes les émissions se produisent simultanément, ce qui n'est pas la réalité des émissions de GES, ou l'ACV 

dynamique (dLCA), qui implique des émissions variables dans le temps. 

 

 

Objectif 
Au cours du cycle de vie du liège, des gaz tels que le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4) sont libérés 

par la combustion ou la décomposition de matières biologiques ainsi que par la combustion de combustibles 

fossiles. Les émissions de carbone biogénique des produits forestiers ne sont généralement pas incluses car 

elles sont rejetées dans l'atmosphère pendant les étapes de transformation et en fin de vie. L'empreinte carbone 

du secteur du liège doit être considérée à différentes étapes, depuis les activités de gestion forestière, en 

passant par les processus de fabrication et la distribution des produits, jusqu'à leur fin de vie. 
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Resultats 
Le modèle d'empreinte carbone du liège (CCFM), développé pour le secteur portugais du liège, a montré que ce 

secteur est un puits de carbone. Ce modèle prend en compte les produits énumérés dans la figure 1 qui 

représentent 92 % du total des produits en liège fabriqués au Portugal, tandis que les autres sont principalement 

des produits de décoration ou de mode. 

La figure montre que le carbone stocké par la forêt est supérieur aux émissions de GES de l'ensemble du secteur, 

y compris le carbone biogénique. En outre, elle indique les points chauds pour ce qui est de la fabrication de 

produits. Il s'agit principalement des produits agglomérés, car des résines sont mélangées avec les granulés de 

liège pendant la production. 

En tant que puits de carbone, les forêts de chênes-lièges et les produits en liège ont le potentiel d'atténuer les 

émissions de carbone dans l'atmosphère. 

 

Recommandations 
Le modèle CCFM permet de sélectionner les facteurs suivants : 

Le type de liège utilisé comme matière première et sa quantité respective ; 

Les distances entre les différentes étapes de transformation ; 

La destination de fin de vie du produit, qui peut être le recyclage, l'incinération ou la mise en décharge. 

En incluant le carbone biogénique et en envisageant un horizon plus long, on influence l'empreinte carbone du liège (CCF). 

Lorsqu'on exclut le carbone biogénique, le sLCA montre une empreinte carbone plus élevée. Le dLCA présente une empreinte 

carbone plus faible pour un horizon de 100 ans, mais l'inverse se produit pour un horizon de 20 ans. 

Le carbone contenu dans les produits en liège peut être stocké en permanence dans des décharges. En effet, en raison des 

conditions anaérobies régnant dans les décharges, seule une petite partie du carbone sera rejetée dans l'atmosphère. 

 

Impacts et faiblesses 
Pour l'élaboration du CCFM, des hypothèses ont été faites pour simplifier l'étude en raison du manque de connaissances, à savoir : 

Au stade forestier, avec l'exclusion des pools de carbone du sol et de matière organique morte ; 

En faisant l'hypothèse d'une distribution au niveau national ; 

En utilisant de facteurs constants pour les émissions de GES en fin de vie des produits. 

D'autres analyses indiquent que le CFC (empreinte carbone du liège) total dépend de l'approche et de l'horizon temporel 

considérés. L'application de l'approche dLCA est plus longue et complexe. 

 

Développements futurs 
L'amélioration du modèle CCFM pourrait se faire en ajoutant des réservoirs de carbone de sol et de matière organique morte au 

modèle de forêt de liège actuellement considéré. De plus, afin de rendre le modèle sensible aux scénarios de changement 

climatique, un modèle forestier hybride (empirique + basé sur les processus) devrait être envisagé pour la croissance des forêts. 

Les travaux futurs se concentreront sur l'application du CCFM en tenant compte de la croissance des forêts et des simulations de 

production qui représentent des domaines de productivité distincts. 

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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Empreinte carbone du liège par étape sectorielle calculée par le modèle d'empreinte carbone du liège (Sónia Faias) 
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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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