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Contexte 
Les groupes opérationnels sont des initiatives de partenariat européen d'innovation (PEI) qui cherchent à 

regrouper différents acteurs d'un secteur donné avec des points de vue différents, à des fins de résolution de 

problèmes, de réalisation d'opportunités ou de stimulation de l'innovation dans le secteur. Le groupe 

opérationnel met en œuvre le projet d'innovation à travers lequel les objectifs poursuivis seront réalisés. Ces 

projets d'innovation sont éligibles au cofinancement du Fonds FEADER. Dans le cas du groupe opérationnel 

GOSUBER, le projet d'innovation du même nom a été cofinancé. 

 

 

Objectif 
L'objectif est de présenter GOSUBER, le groupe opérationnel supra-autonome du partenariat européen 

d'innovation (PIE) dans le domaine de la productivité agricole et de la durabilité, qui vise à moderniser l'écorçage 

pour le rendre plus productif et à améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail. Le groupe comprend 

13 partenaires, dont des entreprises privées, des associations, des centres de recherche, des universités et des 

fondations. 

 

 

Resultats 
L'écorçage du liège est un aspect important de l'industrie du liège, non seulement en termes de fabrication de 

produits, mais aussi parce que la méthode d'écorçage employée peut affecter la production future de liège. Si 

l'écorçage n'est pas effectué correctement, l'arbre peut être endommagé et la production future de liège peut 

être compromise. En outre, la difficulté de l'écorçage est exacerbée par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. 

Dans ce contexte, GOSUBER explore différentes options possibles pour mécaniser cette activité. Ainsi, les 

objectifs poursuivis dans le cadre du projet sont : (i) la modernisation de l'extraction du liège par la 

mécanisation ; (ii) l'amélioration des conditions de travail ; (iii) le perfectionnement des systèmes d'organisation 

et des procédures d'extraction du liège ; (iv) l'amélioration de la commercialisation et de la valorisation du liège. 
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Recommandations 
Les résultats définitifs de GOSUBER seront disponibles en septembre 2020. Pendant toute la durée du projet, 

différentes initiatives sont mises en œuvre. Parmi ces initiatives, il convient de souligner les actions suivantes : 

(1) Définition de protocoles de travail à l'aide de nouveaux outils ; (2) Essais avec de nouveaux outils ; (3) 

Développement de nouveaux systèmes de travail pour la santé et la sécurité ; (4) Conception de bases 

techniques pour une nouvelle subériculture visant à améliorer la prise de décision ; (5) Développement d'un 

« toit vert » avec substrat en liège comme absorbant ; (6) Caractérisation de planches et de liège granulé ; (7) 

Diffusion des innovations développées. 

 

Impacts et faiblesses 
Le groupe opérationnel et le projet GOSUBER devraient avoir un impact très positif sur le secteur, car des 

améliorations des activités tout au long du processus de production sont envisagées. Les initiatives engagées 

visent à améliorer l'opération d'écorçage tout en revoyant les bases techniques de la subériculture, avec une 

prise de décision améliorée. Des aspects sociaux sont également envisagés, tels que l'amélioration des 

conditions d'hygiène et de sécurité, ainsi que des aspects économiques liés à la valorisation des produits 

obtenus. 

 

Développements futurs 
Le développement futur prendra la forme de la mise en œuvre des lignes directrices, des initiatives innovantes 

et des nouvelles machines développées dans le cadre du projet. Les initiatives étant menées au sein d'un groupe 

opérationnel composé d'agents aux profils différents au sein de la filière du liège, les intérêts de la filière en 

termes d'activités innovantes menées sont légitimés. 

 

Peuplement de chêne-liège. (c) CICYTEX 

 

 
 

 

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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