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Les missions du CRPF de Corse
•  Conseiller, former et informer  

les propriétaires forestiers  
(réunions, diagnostics de terrain, 
formations, conseils individuels…)

•  Orienter la gestion durable  
des forêts (agrément de documents 
de gestion durable, CPBS et PSG)

•  Regrouper les propriétaires  
forestiers (mutualiser la gestion 
forestière et ses coûts, surtout  
dans le cas de petites propriétés)

•  Transférer  
(lien avec la recherche forestière)

N’hésitez-pas à nous contacter ! 

La gestion  
du chêne liège  

face au changement  
climatique en Corse

Que faire  
si votre suberaie dépérit ?
Contacter le CRPF de Corse qui effec-
tuera un diagnostic de vos parcelles en 
intégrant l’outil BioClimSol.  
Ainsi le technicien identifiera les causes 
du dépérissement de vos chênes-lièges 
et vous prodiguera les conseils adaptés 
à votre peuplement.  

Comment limiter  
les dépérissements de votre suberaie 
• Respecter les 
règles de bonnes 
pratiques de récolte 
du liège afin d’éviter 
les blessures fragi-
lisant fortement les 
chênes-lièges.

• Entretenir réguliè-
rement la suberaie 
en diminuant la 
concurrence du 
maquis et des autres 
essences dans 
l’étage dominant.

• Solliciter auprès 
du CRPF de Corse 
un diagnostic 
climatique de vos 
parcelles lors d’un 
diagnostic forestier. 

Des références :
•  Fiche chêne liège du Code de 

Bonnes Pratiques Sylvicoles 
(CBPS) du CRPF de Corse, 

•  Cahier des Charges de l’exploita-
tion du liège de PEFC Corsica, 

•  Guide du chêne-liège de l’ODARC, 
•  Code International des Pratiques 
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Retrouvez-nous 
également sur 
notre page 
Facebook !

Sur Internet : 
• www.crpf.fr
• www.pefc-corsica.org
• www.odarc.fr
• www.institutduliege.com



Répartition du chêne-
liège en Corse.
Cette surface com-
prend les peuplements 
purs et les maquis à 
chênes-lièges.

Facteur n°3 : Perte 
foliaire caractéristique 
du déficit hydrique. 

Suberaie (forêt de 
chênes-lièges)  
exploitée pour  
le liège en Corse.

• Facteur n°2 : L’abandon des suberaies : 
Les dépérissements sont 2 fois plus impor-
tants lorsque le maquis et les essences 
secondaires (chêne vert, pin maritime) enva-
hissent les peuplements de chênes lièges. 

1. Référence  
de vos parcelles

2. Diagnostic  
climatique 
à partir d’une 
carte de vigilance 
établie pour le 
chêne-liège à 
partir des données 
de Météo-France. 

3. Diagnostic 
topographique 
du sol et du peu-
plement de vos par-
celles forestières. 

Définition : Le déficit 
hydrique (P-ETP) 
résulte de la  
différence entre les 
précipitations (P)  
et l’évapotranspira-
tion (ETP).  

Des  
suberaies en 
bonne santé 
en Corse, 
mais aussi 
des arbres 
stressés et 
dépérissants… 

• Facteur n°1 : Les blessures des chênes lièges : Un quart des 
suberaies analysées sur toute la région comportent des traces de 
blessures réalisées lors des levées de liège. La moitié présentent 
des signes de dépérissement.

Pour bien 
gérer votre 
suberaie, 
demandez un  
diagnostic  
gratuit 
BIOCLIMSOL 
au CRPF de 
Corse 

BioClimSol : un outil d’aide à la décision 
BioClimSol est un outil numérique développé par l’Institut pour 
le Développement Forestier (IDF) visant à aider le forestier dans 
la gestion des peuplements, et plus particulièrement dans un 
contexte de changement climatique. Il permet la prise en compte 
du changement climatique dans les diagnostics forestiers.  
Cet outil couple des données BIOlogiques (santé des arbres,…), 
CLIMatiques (températures, précipitations…) et pédologiques 
(description du SOL). 

BioClimSol a permis de mettre en évidence  
3 facteurs de dépérissement des chênes lièges en Corse 

Le chêne-liège en Corse
• Les peuplements de chêne-liège, en 
forêt privée de production, couvrent en 
Corse environ 20 441 ha sur 63 500 ha 
concernés par l’essence (IFN 2006).
• La majorité des suberaies de production 
se situe en Corse-du-Sud, et plus particu-
lièrement dans la région de Porto-Vecchio, 
bien qu’il existe, sur d’autres territoires, 
d’importantes surfaces boisées de chênes 
lièges.
• L’industrie du liège en Corse possède 
un fort potentiel de par la qualité de sa 
ressource. 

3 Fiches  : 
• Fiche n°1: 
Les bonnes  
pratiques pour éviter 
les blessures

• Fiche n°2 : 
Les gestions  
de la suberaie pour 
lever l’abandon

• Fiche n°3 : 
Adapter la suberaie 
au changement 
climatique

Le chêne liège face  
au changement climatique
Malgré l’importance patrimoniale recon-
nue des suberaies corses, les surfaces de 
production s’amenuisent et des peuple-
ments se retrouvent dans un état sanitaire 
inquiétant. 
Au cours de l’année 2015, le CRPF de Corse, 
avec un financement de la DRAAF de Corse, 
a réalisé une étude sur l’impact du change-
ment climatique sur les suberaies corses 
grâce à l’utilisation de l’outil BioClimSol. 

Les fiches sont consultables sur le site 
du CRPF de Corse et disponibles sur 
demande. 

• Facteur n°3 : Le déficit hydrique (P-ETP) :  
Dans les zones où le déficit hydrique est 
le plus fort, on observe trois fois plus de 
dépérissement. Ce déficit est accentué par 
les modifications climatiques envisagées. 

Facteur n°1 Facteur n°2 

4. Propositions de recommandations 
sylvicoles adaptées à votre suberaie. 

Fiche n°4 : Adapter les subéraies au changement 

climatique

Diminuer la concurrence en eau et 

en lumière en réduisant les densités

Diminuer les pertes en eau en 
laisser un sous-étage pour 
éviter l’évapotranspiration 

(équilibre de la consommation 
du sous-étage et limite de 

l’évapotranspiration).

Diminuer les risques 
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Pistes de réflexion – Déficit hydrique

Généralités changement climatique

Afin de favoriser la variabilité génétique, conférant 

au peuplement une meilleure résistance en 

contexte changement climatique : favoriser la 

reproduction sexuée et limiter la régénération 

végétative (drageons et rejets de souche).

Recherche sur la génétique et l’autoécologie 

du chêne liège pour trouver les phénotypes 

les plus résistants en cas de changement 
climatique.

Orienter les conseils de gestion à partir des cartes de vigilance et d’un bon 

diagnostic de station

Sanitaire
Mélange des essences

Etude sur les cortèges d’insectes, parasites et 

champignons qui ont tendance à augmenter en 

contexte de changement climatique
IncendiesAvec l’augmentation des températures et la diminution 

des précipitations, le risque incendie aura tendance à 

augmenter il faut donc veiller à la création de pare-feu, 

bande de feuillus, sous-bois propre, coupures 

horizontales et verticales

Fiche n°2 : Eviter les blessures pour limiter les dépérissements lors des travaux sylvicoles
Elimination du sous-étage

Aux abords des arbres favoriser un démaquisage manuel de préférence en hiver afin de respecter la tortue d’Hermann qui est en hibernation à cette période.

Eclaircie
Eclaircie sans blesser les autres arbres , pour obtenir un taux de recouvrement de 60 % 

et les synchroniser avec la récolte du liège (1 an après).

La coupe doit être réalisée bien à ras du tronc avec un sécateur ou une scie à ébrancher (jamais à la tronçonneuse ni à la serpe). Ne pas laisser de chicots pour une meilleure cicatrisation.
Taille de formation doit se faire avant le démasclage et sur des branches dont le diamètre est 

supérieur à 5 cm et dans des conditions favorables à la cicatrisation.
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Taille de formation

Desserte et accès au peuplement
Lors de travaux faisant usages d’engins mécanisés (layons, cloisonnement, girobroyages, desserte) 

faire attention de ne pas blesser les arbres.

Quand effectuer la récolte du liège ?

Liège mâle démasclage 

Lorsque le liège mâle a atteint

une circonférence de 70 cm

sur écorce à 1,30 m du sol.

Cette circonférence est

approchée vers 25-30 ans.

1,30 m

70 cm

Levée du liège siLiège femelle (levée)
le liège a atteint 3 à 4 cm 

d’épaisseur

Rotation des levées tous les 10 ans environ.

Le leveur essaie de voir si l’arbre lève ou pas, c’est-à-dire si 

l’écorce se détache facilement.

Fiche n°1 : Eviter les blessures pour limiter les 

dépérissements lors de la récolte du liège


