Le Chêne-liège, un allié du sylviculteur
Zone naturelle réputée pour la qualité de son Pin maritime, le Marensin (de Tarnos à Léon) possède un autre atout : le Chêne-liège.
Essence       , ce feuillu##     en lisière, en îlot ou en mélange en faible densité.
La présence de Chêne-liège procure de nombreux avantages :

Une valorisation possible
Outre les bénéfices liés à sa présence, le Chêne-liège peut être
valorisé par la récolte de son écorce :   .
Le liège est un matériau
  aux nombreuses
qualités, toujours
  3& .
Il est encore  par
plusieurs industries locales.

Une alternative sur les
terrains improductifs
 Sur les pentes non
mécanisables

Un effet bénéfique sur les
parasites du Pin maritime
 Réduction des attaques
d'insectes (pyrale du tronc,
chenille processionnaire,
scolytes)

 Sur les zones infestées par
des champignons racinaires
(maladie du rond)

 Ralentissement de la
progression des maladies
racinaires (armillaire et
fomès)

Une amélioration des
conditions stationnelles
 Meilleur fonctionnement du
sol, par la décomposition
plus rapide de la litière
(feuilles et aiguilles) et par
une moindre acidification
 Action bénéfique sur le
microclimat, par une
réduction de
l'évapotranspiration et par
l'atténuation des effets du
vent

,#(    de la
région, l'écorçage des chênesliège a cependant été
& depuis plusieurs
decennies.
Le liège non récolté s'est
épaissi et déprécié : une
 # est
nécessaire pour obtenir, dans
le futur, un matériau de
qualité.

Un atout paysager
Diversification du paysage au
sein d'un massif forestier
monospécifique

Les chênes-liège reconstituent
en 5657 une couche de
liège     de 3 à 4
cm d'épaisseur qui pourra à
nouveau être récoltée.

Un élément du patrimoine
naturel landais

 Atténuation de l'impact
paysager d'une coupe rase ou
d'un incendie

 Essence originale, marquant
une forte identé paysagère

Un gage de gestion
durable
 Conformité avec la
démarche de certification
forestière PEFC
 Facteur de biodiversité

 Ancienne tradition locale de
récolte et d'utilisation

Réalisé dans les règles de l'art,
l'écorçage est  
pour les chênes-liège.
C'est une opération  #
qui requiert une grande
## : il est nécessaire de
faire appel à des
professionnels pour sa
réalisation !

Pays A.L.O.

La relance des récoltes
L'association Le Liège Gascon souhaite relancer durablement
une filière locale de récolte de liège.

    
   
!!"  
 / 

(Association loi 1901)

  ,qui fixe le prix du liège au kg

     

  

Activités :

    ,afin d'assurer d'une part la



Organisation et suivi des récoltes de liège

pérennité de vos chênes-liège et d'autre part la
qualité des produits des exploitations futures



Conseil et assistance technique



Organisation d'une formation à la récolte de liège



Etudes et expérimentations



Animations tous public autour du Chêne-liège

 

    ,pour une juste

rémunération de votre ressource

Du Chêne-liège
en Marensin :
Une chance !

!  # 
Réalisée dans un esprit de
concertation, cette relance
implique de nombreux
acteurs forestiers et du
développement local:
 Centre de Productivité
et d'action Forestière
d'Aquitaine (C.P.F.A.)
et Groupement de
Productivité Forestière
(G.P.F.) Sud Landes
 Coopérative Agricole
et Forestière SudAtlantique (C.A.F.S.A.)
 Office National des
Forêts (O.N.F.)
 Communes forestières
du Marensin
 Pays Adour Landes
Océanes
 Institut Méditerranéen
du Liège (I.M.L)

Appeller le )5*(66(*5* pour toute
information.

Un allié du sylviculteur
Une valorisation possible
La relance des récoltes

Initiée par les industriels landais
du liège, cette action reçoit
également le soutien financier
du Conseil Régional d'Aquitaine,
du Conseil Général des Landes et
du Pays A.L.O., permettant
l'emploi d'un chargé de mission.

Avec la participation de :

Le Liège Gascon
Quartier Hardy
40140 SOUSTONS
www.leliegegascon.org/
Email : leliegegascon@wanadoo.fr

