
La filière liège varoise
Du passé au Présent



Historique

Début 19ème  : Le liège ↔ des objets mais pas de filière

A partir de 1820 : Essor de la viticulture + découverte des vertus 
du 

bouchon liège

Développement d'une filière liège complète
Exploitation → Commercialisation de produits finis

Le marché du bouchon :



Historique

1860 : L'apogée ↔  Les entreprises françaises sont puissantes
141 fabriques ; 1700 personnes salariées

Vers un lent déclin …

La concurrence étrangère : 

- A partir de 1860 : l'Espagne
- 1961 : le Portugal

- les facteurs aggravants :

→ le rôle de l'Etat (affaiblissement des lois de protection 
sans 

compensation)

→ la puissance des grandes familles (fragilisation de la filière)

→ la dépendance au marché du vin

→ l'exode rural (fin 19ème) et le développement du tertiaire (1920)

entreprises modernisées et 
efficaces



Historique

… malgré quelques sursauts

1920 : 150 fabriques ; 2000 employés ; ≈11 000 tonnes récoltées 

� Une remotivation d'après guerre (la 2ème)

� Une tentative de diversification (isolation) → échec

� Le développement de coopérative (COVALIEGE) → échec

Bilan intermédiaire chiffré

1971 : 9 entreprises ; 177 employés ; ≈500 tonnes récoltées 



Et maintenant

Plus que 3 entreprises identifiées 

L'exploitation : - D.M. Douma (entreprise de paysage)

- Entreprise Junqué

- certainement d'autres (légaux ou illégaux)

La transformation : matière première → granulés
produits semis-finis → produits 

finis - Entreprise Junqué

- Entreprise Liège Mélior

Abandon d'un appareil de transformation trop onéreux en 
termes d'investissement et de main d'oeuvre

La revente de produits : - Entreprise Junqué

- Entreprise Liège Mélior



Vers un renouveau ?

- Bouchage (le bouchon liège survivra)

- Isolation (marché porteur)

- Divers (pêche, maison, textile, etc) → diversification

Les activités commerciales :



Vers un renouveau ?

- Bouchage (le bouchon liège survivra)

- Isolation (marché porteur)

- Divers (pêche, maison, textile, etc) → diversification

Les activités commerciales :

Le cercle vicieux :

Viabilité économique � Abandon des suberaies



Vers un renouveau ?
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Valoriser le liège de mauvaise qualité et entretenir les suberaies

- Implication des acteurs présents
- Installation de nouveaux acteurs (entretien, exploitation, transformation)
- quelle échelle économique ?
- profiter des autres dynamiques (bois-énergie, biodiversité)
- aides des pouvoirs publics



Il n'existe plus grand 
chose alors tout 
reste à faire ...


