
Journée annuelle du liège 

Rendez-vous le jeudi 14 juin 2018 

à 14 heures, sur le parking derrière le casino 
à LE BOULOU (voir plan au verso) 

PROGRAMME 

14 heures : Accueil des participants. 
 

14h15 : Départ pour la forêt. 
 

14h30 :  
- Présentation de l’incendie de juillet 2017 à Les Cluses : développement du feu, mise en 
place de la lutte, superficie brûlée, conséquences pour les forêts. 
- Visite d’une parcelle brûlée dont le liège avait été levé au printemps 2017 : les consé-
quences du passage du feu, la gestion à mettre en place, les travaux à réaliser. Retours 
d’expérience de gestion notamment suite à l’incendie de 2012 en Catalogne. 
- Présentation et utilisation des outils de diagnostic d’adaptation, de gestion, d’état sani-
taire du chêne-liège. 
    

17 heures : Fin de la journée 
 

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés (casquette, chapeau). 

Pour tout renseignement : 
CRPF Antenne des Pyrénées-Orientales : 
 Bruno MARITON : 04 68 55 88 02 ou 06 72 94 29 41 - courriel : bruno.mariton@crpf.fr  
 Benoit LECOMTE : 04 67 41 68 16 ou 06 74 83 64 11 - courriel : benoit.lecomte@crpf.fr 
Syndicat des Propriétaires Forestiers :  
Franck DESSENS : 04 68 55 84 07 - courriel : syndicat-66@foretpriveefrancaise.com 
Institut Méditerranéen du Liège : 
Renaud PIAZZETTA : 04 68 83 39 83 ou 06 19 93 23 46 - courriel : contact@vivexpo.org 

« 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 »   

Gérer les suberaiesGérer les suberaies  
après l’incendie de Les Clusesaprès l’incendie de Les Cluses  

Juillet 2017 : un incendie ravage une partie de 
la commune de Les Cluses, dans les Albères. 
Il brûle bien sûr des landes, mais aussi des 
milieux boisés dont des suberaies. 
Dans certains peuplements incendiés, le liège 
avait été levé juste avant le passage du feu. 
 
Organisée dans le cadre de la biennale du 
liège « Vivexpo » dont vous trouverez le pro-
gramme ci-joint, cette journée sera l’occasion 
de faire le point sur les conséquences de cet 
incendie pour les chênes-lièges en bénéficiant 
de l’expertise des participants venus de diffé-
rents pays producteurs de liège. 

 

Nous pourrons également discuter sur la gestion à mettre en place dans les peuplements après 
le passage du feu en nous appuyant sur le retour d’expérience du grand incendie de 2012 en Ca-
talogne. 
Nous vous présenterons les outils qui peuvent être utiles aux propriétaires dans le cadre de la 
gestion des suberaies : les guides de stations forestières, le guide de sylviculture du chêne-liège, 
la méthode ARCHI qui permet de déterminer les stades d’évolution des chênes-lièges. 



Pour vous inscrire 
 

Un bulletin d’inscription figure dans le dépliant joint à cette invitation. 

 
 

Merci de renvoyer ce bulletin avant le vendredi 8 juin 2018 
à l’adresse ci-dessous : 

 
Renaud PIAZZETTA 

Institut Méditerranéen du Liège 
23 route du Liège 

66490 VIVES 
ou par courrier électronique à : contact@vivexpo.org 

Journée du liège 
14 juin 2018 

Rendez-vous à 14 heures 
sur le parking derrière le casino 

de LE BOULOU 


