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Contexte 
Les cours du liège dépendent de sa qualité et de son épaisseur. Celui-ci permet la production de bouchons à vin 

de haute qualité. Il est très important d'avoir une prévision quant à la valeur du liège avant son extraction. Le 

service forestier portugais a soutenu l'application d'un échantillonnage basé sur la sélection d'arbres le long d'un 

transect en zigzag. Cette méthode présentait certaines faiblesses tant du point de vue statistique que pratique. 

Ainsi, d'autres méthodes alternatives ont été explorées, cherchant un compromis entre précision 

d'échantillonnage et coûts, en comparant des parcelles avec différents rayons fixes ou un nombre d'arbres de 

tailles différentes. 

 

 

Objectif 
L'objectif du travail actuel est l'analyse des méthodes et intensités d'échantillonnage alternatives pour estimer 

la valeur du liège avant son extraction (prix par unité de poids), en tenant compte du compromis nécessaire 

entre la précision d'échantillonnage et les coûts. L'ensemble de données comprend 30 grappes 

d'échantillonnage pour chacun des 6 peuplements, où les mesures d'arbres dans chaque parcelle a permis la 

simulation de plusieurs méthodes et intensités d'échantillonnage, et la comparaison des pourcentages d'erreurs 

et des coûts d'échantillonnage. 
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Resultats 
Le transect en zigzag a été appliqué dans une zone homogène de Montado. Sa longueur a été obtenue en 

divisant la superficie par le nombre total d'arbres échantillonnés. Les arbres sélectionnés étaient les plus 

proches des points d'échantillonnage définis à égale distance sur la ligne. L'erreur d'échantillonnage est élevée 

mais le transect peut être réalisé en une journée. Pour réduire l'erreur d'échantillonnage de 15 % à 10 %, le 

temps d'échantillonnage doit augmenter de 49 %. La grande variabilité de la valeur du liège parmi les arbres 

d'un même peuplement suggère l'utilisation d'un échantillonnage en grappes, où la grappe est un groupe 

d'arbres voisins. L'échantillonnage en grappes à un degré est plus efficace que l'échantillonnage aléatoire de 

même taille et garantit une erreur d'échantillonnage raisonnable (<= 15 %), compatible avec une journée de 

travail. 

 

Recommandations 
L'estimation de la valeur du liège avant son extraction est très importante pour les propriétaires forestiers. Il est 

recommandé de procéder à l'échantillonnage du liège en suivant les procédures d'échantillonnage spécifiques 

présentées. Étant donné que cette procédure implique des coûts supplémentaires, son optimisation concernant 

le nombre de grappes et d'arbres échantillonnés doit être envisagée. Le nombre d'arbres recommandé par 

grappe est de cinq à sept. Si les données des échantillons précédents ne sont pas disponibles, le nombre de 

grappes doit être compris entre 20 et 30. Sinon, les informations précédemment disponibles seront utilisées 

pour déterminer le nombre de grappes (Figure). 

 

Impacts et faiblesses 
Les tendances du marché ont un impact majeur sur l'économie des propriétaires forestiers, il est donc essentiel 

de prévoir la valeur du liège comme base de négociation avec les acheteurs. La principale restriction dans la 

réalisation de l'échantillonnage du liège est d'assurer une rentabilité combinée à une bonne précision (faible 

erreur). Les procédures qui suivent l'échantillonnage du liège (ébullition des échantillons de liège, préparation 

des échantillons et classification du liège), qui sont responsables de l'évaluation de la qualité du liège dans 

chaque échantillon d'arbre, sont pertinentes et nécessitent le travail de personnel qualifié. Il est très important 

d'assurer la formation de ces experts. 

 

Développements futurs 
L'anticipation de l'échantillonnage du liège avant l'année d'écorçage, tout en appliquant le modèle SUBER, permet 

de prédire l'épaisseur du liège. Ainsi, il est possible de négocier le prix du liège pendant l'hiver et d'envisager de 

reporter l'extraction si l'épaisseur est trop faible. 

Une autre option de gestion à considérer est la réalisation ou le report de l'éclaircie des peuplements au cours de 

la première année d'extraction du liège. Selon Faias et al. (2019), cette opération d'éclaircissement peut être 

reportée au deuxième écorçage, car à ce stade, la qualité du liège d'arbre peut être évaluée et les arbres à abattre 

peuvent être sélectionnés en fonction. 

 

Formules pour déterminer le nombre de grappes à échantillonner. (Margarida Tomé) 
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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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