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Le Symbole du Le Symbole du 
LiLièège a lge a l’’objective objective 

dd’’identifier les identifier les 
produits de liproduits de lièège ge 

face aux face aux 
synthsynthéétiquestiques



Le liLe lièègege

<sec XVII- Flottants pour les filets de pèche

>sec XVII- Bouchons  pour les 
bouteilles de vin

L’ industrie du bouchon 
se développe en 

FRANCE et épuise la 
production

>sec XVIII-
L’ industrie du bouchon se développe en 

CATALOGNE, Espagne 

>sec XX 

(années 30)-

L’ industrie du bouchon de CATALOGNE est 
dévastée par la Guerre Civile Espagnole

>sec XX 

(années 50)-
L’ industrie du bouchon se développe au 

Portugal
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ECONOMIQUE

Chêne liège

IMPORTANCE

ECOLOGIQUE

SOCIAL

ECONOMIQUE BOUCHON- 80%80%80%80% de valeur ajoutée

Tout les autres produits 
industriels- 20%
Tout les autres produits 
industriels- 20%



Le bouchon c’est l’épine dorsal du système du chêne liège

Années 90 – substitutes 
synthétiques menacent  le 

bouchon liège

Le bouchon c’est l’
élément invisible et 

secondaire de la bouteille 
de vin

Le Symbole du Liège 
existe pour donner  vie au 

bouchon !



ECONOMIQUEx

Substitutions:

Autres espèces à croissance plus rapide,

urbanisme, etc.

SOCIALSOCIALECOLOGIQUEECOLOGIQUEx x



Le Symbole du LiLe Symbole du Lièège ge --The CORKThe CORK®®
mark mark --est une initiative du groupe est une initiative du groupe 

du chêne lidu chêne lièège de la FAO Silva ge de la FAO Silva 
Mediterranea pour la dMediterranea pour la dééfense fense 

des forêts de chêne lides forêts de chêne lièègege

Défense du 

bouchon liège

Qualité Les qualitLes qualitéés environnementauxs environnementaux::

-NATUREL
-RENOVABLE 
-RECYCLABLE

-BIODÉGRADABLE

-Aucune autre matière-première peut offre au 
vin un bouchon que assure conjointement l’

obturation et qualités écologiques



la dla dééfense fense 
des forêts de chêne lides forêts de chêne lièègege

Le bouchon 
liège20% 20% 

sans sans 
qualitqualitéé

60%60% de vins reste de vins reste 
moins de 6 mois dans moins de 6 mois dans 

la bouteillela bouteille

20%20% de vins de vins 

de gardede garde

Insuffisant pour maintenir Insuffisant pour maintenir 
la rentabilitla rentabilitéé ééconomique conomique 

des subdes subééraiesraies





Des  produits



Le bouchon liège scelle 20 milliards 

de bouteilles de vin,

amenant des gouttes du parfum de la 

Méditerranée aux quatre coins du monde 
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