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Contexte 
Dans les secteurs du Var, de la Corse et des Pyrénées-Orientales, des dépérissements du chêne-liège sont 

observés depuis de nombreuses années. Le chêne-liège suscite un intérêt économique important (bouchon, 

isolation,…) et constitue un habitat d’intérêt communautaire (9330 – Forêt à Quercus suber) d’une richesse 

environnementale et patrimoniale pour ces régions ainsi que pour les Landes de Gascogne. La mise en place 

d’un suivi sanitaire du chêne-liège est un enjeu fort pour ces régions.  

 

 

Objectif 
Afin de pouvoir suivre dans les régions françaises productrices de liège l’évolution des dépérissements du chêne-

liège dans le contexte du changement climatique, le pôle interrégional de la santé des forêts Sud-Est a mis en 

place depuis 2013 un réseau de suivi sanitaire (défoliation, mortalité des arbres, mortalité des branches,…) 

annuel de 33 placettes permanentes de 20 arbres chacune. L’étude porte sur la période 2013-2019.  

 

 

Resultats 
Le déficit foliaire moyen varie de 30 à 60% selon les cas.  

 

Le pourcentage moyen des plus fortes mortalités est de 20% pour la Haute-Corse et de 20 à 30% pour les 

Pyrénées orientales.  

 

Sur l’ensemble des régions l’état de santé des arbres ne se dégrade pas et les mortalités enregistrées pour 

2013-2018 sont assez faibles. Les mortalités les plus importantes sont observées dans les Maures et l'Estérel, 

à partir de 2015 suite aux années consécutives de sécheresse.  
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Cette étude a permis d’établir des relations entre le déficit foliaire, la qualité des stations forestières et le niveau 

de stress hydrique de l’année précédant la notation des placettes.  

Les mauvais travaux sont le principal facteur abiotique connu  expliquant également les défoliations.  

Les facteurs biotiques (Bombyx disparate,…) sur 38% des observations permettent d’expliquer également la 

défoliation des houppiers. 

 

Recommandations 
Bien que l’analyse du suivi des placettes ne permette pas d’aboutir à des conclusions pratiques, nous pouvons 

toutefois rappeler les recommandations suivantes : 

 

La suberaie est un écosystème nécessitant pour perdurer la main de l’Homme dans le respect des bonnes 

pratiques. Il est ainsi essentiel de considérer cet écosystème au travers d’une gestion durable. Cette gestion 

permettra un suivi dans le temps des coupes et des travaux (démasclage, récolte du liège,…) à effectuer pour 

produire du liège de qualité tout en respectant la valeur environnementale et patrimoniale du chêne-liège.  

 

Il est important, pour limiter l’impact sur les arbres, d’éviter l’exploitation du liège sur des arbres stressés. 

 

Il serait intéressant de développer ces placettes et de définir une méthodologie commune dans d’autres pays 

producteurs de liège (Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne,…) 

 

 

 Impacts et faiblesses 
Le suivi a mis en évidence que les blessures des arbres dues à des mauvais travaux représentaient le principal 

facteur d'origine abiotique des problèmes sanitaires observés.  

 

La mauvaise qualité de la station forestière est un facteur de dégradation de l'état sanitaire des arbres. 

Un lien direct entre les évènements météorologiques (stress hydrique,…) et l’état sanitaire des suberaies est 

démontré 

 

Le réseau du pôle interrégional de la santé des forêts Sud-Est s’appuie en région sur des correspondants 

possédant une technicité reconnue sur l’estimation sanitaire des arbres.  

 

La présence des pathogènes dans les placettes est vraisemblablement sous-estimée. L’impact du Bombyx 

disparate sur l’état sanitaire des chênes-lièges n’a pas pu être évalué de façon optimale. 

 

Développements futurs 
La mise en évidence des Phytophthora sp. au laboratoire sera améliorée par l’utilisation de kits de terrain (test 

ELISA). D’une manière générale la mise en place de ce réseau de placettes pour le suivi sanitaire du chêne-liège 

trouve son intérêt dans son installation dans le temps afin d’appréhender avec précision les facteurs 

responsables, au fur et à mesure des campagnes.  

 

 

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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Plus d’informations 

Institut Méditerranéen du Liège, (2006).Pathologie de la suberaie en France - Ravageurs et maladies du chêne-liège 
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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). 

icons by Icons8 

 

 

 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
mailto:jean-baptiste.daubree@agriculture.gouv.fr
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Sante-des-forets
https://icons8.com/

