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Contexte 
Le liège est très prisé pour ses caractéristiques. Il est léger, élastique, isolant, naturel et renouvelable. C'est un 

matériau très hétérogène, ce qui complique la classification des usages les plus appropriés pour chaque pièce. 

L'attribution des usages est déterminée par la qualité du liège. Cette analyse est très importante car le prix du 

liège varie énormément en fonction de son utilisation finale. Le liège peut être vendu soit sur l'arbre, soit en pile 

une fois écorcé. Il existe plusieurs méthodes pour estimer la qualité du liège en pile (del Pozo Barrón et al.  

2000a). La méthode présentée est celle développée par CICIYTEX pour évaluer la qualité du liège en pile. 
 

 

Objectif 
Ce document présente la méthodologie utilisée par le Centre de Recherche Scientifique et Technologique 

d'Estrémadure (CICYTEX) pour évaluer la qualité du liège en pile. Une fois que le liège a été enlevé des arbres, 

les planches sont disposées en « piles » avant d'être transportées vers l'usine. L'évaluation du liège dans ces 

piles est particulièrement utile dans les forêts difficiles d'accès, où l'évaluation directe sur l'arbre n'est pas viable. 

 

 

Resultats 
Le liège peut être vendu sur pied ou en pile après écorçage. Les « piles » sont des tas de planches de liège, qui 

sont disposées de manière ordonnée afin que le liège reste en bon état jusqu'à ce qu'il puisse être transporté 

vers l'usine. Pour estimer la qualité du liège en tas, CICYTEX utilise un échantillonnage stratifié. Des planches 

de liège sont sélectionnées et des échantillons représentatifs de 20 x 20 cm sont prélevés. Ces échantillons 

sont traités (séchés, bouillis, parés) et préparés afin d'évaluer leur qualité. La qualité dépendra de l'épaisseur 

des échantillons et de leur apparence. En combinant épaisseur et aspect, la qualité globale des planches est 
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déterminée. Celles-ci sont regroupées en classes ou types de qualité de liège (de 1 à 9) selon la classification 

CICYTEX (Plan de Calas 2020). 

 

Recommandations 
Pour estimer le nombre d'échantillons à prélever, en plus du volume total de la pile, le volume correspondant au 

sommet et à l'intérieur de la pile est pris en compte. Ainsi, les déviations sont évitées dans les piles où les 

meilleures planches sont situées à l'extérieur et les planches de moins bonne qualité sont cachées à l'intérieur. 

L'échantillonnage de la couronne est systématique et le point de départ de l'échantillonnage est choisi au 

hasard. En raison de la complexité de l'échantillonnage systématique ou aléatoire à l'intérieur de la pile, il est 

possible d'effectuer un échantillonnage en deux étapes (d'après Pozo Barrón et al. 2000b) : (i) un certain nombre 

de blocs sont sélectionnés (2 < n < 6) pour l'échantillonnage d'un volume de 1 m3 ; (ii) les blocs sont 

systématiquement sélectionnés à partir de l'origine choisie, au-dessus ou au-dessous d'une ligne imaginaire 

située à mi-hauteur de la pile. 

 

Impacts et faiblesses 
L'estimation de la qualité du liège en piles est recommandée dans les cas où l'orographie du terrain rend difficile 

l'estimation de la qualité du liège sur pied. La méthode décrite est relativement simple à mettre en œuvre, bien 

que l'extraction de certaines planches puisse être difficile en raison du poids de celles qui les surplombent. La 

difficulté réside dans les calculs à effectuer (d'après Pozo Barrón et al. 2000b). Lorsqu'un nombre raisonnable 

d'échantillons est examiné, les erreurs relatives sont de 15 % (confiance de 90 %). De plus, c'est un système 

très efficace qui évite de démonter complètement la pile, tout en éliminant les erreurs qui peuvent survenir dans 

le cas d'analyses superficielles. 

 

Développements futurs 
L'évaluation de la qualité du liège, sur pied ou en pile, est la clé de ce secteur. La qualité du liège est directement 

liée à l'usage final de celui-ci. Selon qu'il est utilisé dans tel ou tel produit, le prix du liège varie considérablement. 

Dans des pays comme l'Espagne et le Portugal, l'évaluation de la qualité du liège est une pratique courante, bien 

que ce ne soit pas le cas dans d'autres régions productrices de liège. Le développement futur de ces 

méthodologies dépend de leur mise en œuvre et de leur adaptation dans d'autres régions comme l'Italie, la France 

et l'Afrique du Nord. A cet égard, CICYTEX a développé une méthodologie d'évaluation du liège en pile pour 

application en Tunisie. 

 

Peuplement de chêne-liège. (c) CICYTEX 
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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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