
Journée annuelle du liège 

Mécanisation de la levée du liège : 

démonstration de la machine Coveless 3C18 

Rendez-vous le vendredi 18 juin 2021 à 9h00 
sur le parking de l’aire multimodale du Boulou (plan au verso) 

La récolte du liège est pratiquée traditionnellement par des leveurs 
à l’aide d’une hachette spécifique ; il s’agit d’une  activité 
saisonnière demandant force et dextérité, faisant appel à une main-
d’œuvre hautement spécialisée, qui se fait de plus en plus rare. 
Pour remédier à ce problème, de nouveaux appareils ont été 
développés ces dernières années en Espagne afin de permettre de 
mécaniser une partie de la levée, tout en veillant à ne pas blesser 
les chênes-lièges. 

Plusieurs associations de producteurs se sont d’ores-et-déjà 
équipées de matériel dans le Var, en Corse, et dans les Pyrénées-
Orientales, où l’ASL Suberaie catalane et l’Institut méditerranéen du 
liège ont mené une étude de production en 2020, financée par la 
région Occitanie et le département des Pyrénées-Orientales, pour 
évaluer l’opérationnalité de ces machines. 

Devant les premiers résultats encourageants, un pas 
supplémentaire a été franchi cette année avec l’acquisition de 
machines par la société Serpe, qui réalisera une partie de la 
campagne de levée de liège de l’ASL Suberaie catalane, destinée à 
la société cérétane Diam bouchage qui produit des bouchons 
estampillés « Liège du Roussillon ». 

Alors que débute la saison de levée de liège, nous vous 
accueillerons sur le premier chantier pilote de ce type, où vous 
découvrirez ce matériel innovant en conditions réelles d’utilisation. 

PROGRAMME 

9h00 : Accueil des participants 

9h15 : Rassemblement dans les voitures pour un départ vers la forêt 

9h30 : Dans la suberaie : 
- Rappel sur l’histoire de la mécanisation de la levée de liège depuis la fin des années 1990 
- Présentation du matériel de levée de liège Coveless 3C18 : principe de fonctionnement, prix… 
- Démonstration de levée du liège mécanisée 
- Retours d’expériences sur les premiers essais en forêt : ergonomie, rendement, entretien… 
- Point sur la campagne de récolte de liège 2021 l’ASL Suberaie catalane et actualités du liège 
Intervenant : Renaud PIAZZETTA, Institut méditerranéen du liège 

12h00 : Fin de la journée 

Pour tout renseignement : 
CRPF Occitanie – Antenne des Pyrénées-Orientales : 
Bruno MARITON : 04 68 55 88 02 ou 06 72 94 29 41 – mél. : bruno.mariton@crpf.fr 

Institut méditerranéen du liège : 
Renaud PIAZZETTA : 04 68 83 39 83 ou 06 19 93 23 46 – mél. : institutduliege@free.fr 

« Ce document vous a été adressé sur la base des informations cadastrales détenues par le CRPF. Si vous ne souhaitez plus être destinataire de nos courriers ou si vous 
désirez accéder aux informations vous concernant, il vous suffit de l’exprimer par écrit auprès du Centre en indiquant vos coordonnées »  

Photos : Serge PEYRE. 
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Journée annuelle du liège 

Mécanisation de la levée du liège : 

démonstration de la machine Coveless 3C18 

Lieu de rendez-vous : 

 

BULLETIN RÉPONSE 

Mme/M.  ...................................................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ...............................................  Mél. : ................................................................................................................................  

 Assistera,  

 N’assistera pas,  

 à la journée annuelle du liège du 18 juin 2021. 

Merci de renvoyer ce bulletin avant le mercredi 16 juin 2021 à : 
Bruno MARITON - CRPF Languedoc-Roussillon 

Bureau des Pyrénées-Orientales 
Maison des Vins et des Vignerons 
19, avenue de Grande-Bretagne 

66006 PERPIGNAN CEDEX 
ou par courrier électronique à : bruno.mariton@crpf.fr 

Vendredi 18 juin à 9h00 
Aire multimodale Le Boulou 
(entre l’hôtel Le Néoulous et 
la caserne des pompiers) 
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