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Contexte 
Dans les Pyrénées-Orientales comme en France un des principaux enjeux est de de trouver des débouchés pour 

le liège de rebut qui représente pour certains massifs l’écrasante majorité de la production du fait de la 

régression de l’activité subéricole au cours du XXe et de la récurrence des feux de forêts. Il est ainsi nécessaire 

de travailler sur des filières courtes, impliquant la mise en place d’unités de première transformation du liège 

qui font défaut sur la plupart des régions productrices. La valeur ajoutée possible sur le liège de rebut permettra 

de dynamiser l’augmentation de la production du liège de qualité à la faveur du développement et du maintien  

de sa filière mieux structurée.  

 

 

Objectif 
Ce projet a étudié les débouchés dans les Pyrénées-Orientales du liège de rebut et la mise en place de filières 

courtes (bâtiment, jardinerie,…) pour créer des emplois et permettre aux propriétaires de suberaies d’avoir des 

recettes sur ce liège. La structuration d’une filière de valorisation du liège de rebut permettra une remise en 

production des suberaies favorable à la prévention du risque incendie et ainsi à la conservation de son intérêt 

patrimonial.  Le projet a pris le parti d’utiliser des techniques ne nécessitant pas d’investissement majeur, que 

ce soit en matériel ou en bâtiment. Nous nous sommes attachés aux résultats d’une transformation en granulés 

de liège pour une isolation en vrac.  
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Resultats 
Le territoire des Pyrénées-Orientales permettrait un approvisionnement annuel de liège de rebut (mâle et brûlé) 

estimé entre 100 et 200 tonnes  

15,7 % des chênes-lièges ayant atteint ou dépassé les 70 cm de circonférence n’ont jamais été démasclés 

Le prix au mètre cube de la production du granulé de liège de rebut pour de l’isolation en vrac a été estimé à 

206,96 euros HT. (Achat, exploitation, transport du liège, transformation et conditionnement en big bag compris) 

Au-delà d’une valorisation pour l’isolation, il est important de préciser que le retour d’expérience sur l’utilisation 

du liège en paillage est très positif. Le liège produit un paillage esthétique, durable (durée de vie de 5 ans 

environ), léger à un tarif cohérent par rapport à celui d’autres types de paillage végétaux ou minéraux. 

 

Recommandations 
Un broyeur à branche n’est pas dimensionné pour le broyage des plaques de lièges, car sa bouche 

d’alimentation est trop étroite, obligeant à la redécoupe des planches les plus larges. Il est nécessaire d’adapter 

la bouche d’alimentation ou d’investir dans un broyeur à liège dédié. Il est nécessaire de travailler dans un lieu 

isolé avec un système d’aspiration des poussières générées par le broyage pour limiter les gênes afin de 

favoriser l’intégration du projet 

 

Impacts et faiblesses 
Le conditionnement en big bag est facilement stockable et aisément transportable par un artisan. L’installation 

des granulés par soufflage est simple, et ne nécessite pas de formation préalable pour un artisan. 

Un broyeur à branche n’est pas dimensionné pour le broyage du liège, car sa bouche d’alimentation est trop 

étroite, obligeant à la redécoupe des planches  Le broyage génère énormément de poussière, incommodant 

pour les opérateurs et pour le voisinage immédiat. Le granulé produit à partir d’un broyeur à branche n’est pas 

calibré, ce qui lui confère une très forte hétérogénéité dimensionnelle L’absence de normalisation du produit ne 

lui permettant pas d’accéder à la commande publique. 

 

Développements futurs 
Dans la projection d’une filière structurée de production de granulés de liège pour l’isolation il sera nécessaire de 

disposer pour ces granulés d’avis techniques ou de documents normatifs,  généralement exigés par les maîtres 

d’œuvre, pour envisager des marchés au-delà de l’auto construction réalisée par les particuliers.    

Le CRESTEB (Centre d'études scientifiques sur la thermique de l'enveloppe du bâtiment) par sa recherche 

innovante a mis en avant les performances thermiques du mélange granulé de liège/ouate de cellulose pour 

l’isolation des bâtiments, aussi bien pour le confort d’été – qui est le point fort du liège en vrac – que pour le 

confort d’hiver 

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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 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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