
Du chêne-liège au liège
Un système durable
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« … Lorsque vous ouvrez une bouteille de bon vin ou que vous utilisez l’un des nombreux produits fabriqués en liège, vous êtes-vous déjà 
interrogé sur l’origine d’un produit aussi particulier? Si la réponse est non, venez découvrir avec nous le chêne-liège, l’un des arbres les plus 

extraordinaires existant sur la terre. Qu’il soit entièrement couvert d’une épaisse écorce grise et fissurée – le liège – ou bien que son tronc 
soit de couleur rouge vif après un écorçage récent, cet arbre est doté d’une grande beauté et de beaucoup de charme et de mystère. Les 

paysages dans lesquels il s’intègre exercent la même attraction sur ceux qui savent convenablement les interpréter… »

 in (Éditeurs) Aronson J., Pereira J.S., Pausas J. (2009)

 « Cork Oak Woodlands on the Edge : Conservation, Adaptive Management and Restoration »,

 Island Press, New York.
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Le montado contribue 
à séquestrer le carbone. 
Moins de 1,5 hectare 
de montado est 
nécessaire pour réduire 
les émissions annuelles 
de dioxyde de carbone 
d’une voiture moyenne.

Le chêne-liège est 
le seul arbre au 
monde doté d’une 
écorce – le liège – 
aux caractéristiques 
uniques.

1 Le chêne-liège a 
une remarquable 
longévité puisqu’il 
vit, en moyenne, 
plus de 200 ans.

2 Le 1er écorçage du 
chêne-liège n’est 
effectué que lorsque 
l’arbre a atteint l’âge de 
25 ans. Les écorçages 
suivants ont lieu de 9 
en 9 ans et ne nuisent 
pas au développement 
normal du chêne-liège.

3 Les montados hébergent 
des espèces uniques et 
qui béneficient même 
de statut de protection. 
Le lynx ibérique ou 
l’aigle impérial en 
sont deux exemples. 
En outre, le Bassin 
méditerranéen abrite 
entre 15 000 à 
25 000 espèces de 
plantes, dont plus de 
la moitié n’existent que 
dans cette région.

4 5

LE LIÈGE: NATUREL, 100% RECYCLABLE ET RÉUTILISABLE. UNE OPTION
Le liège est un produit naturel issu de l’écorce renouvelable du chêne-liège que la Mère Nature a essentiellement planté dans le sud du Portugal. Foyer 
d’une infinie variété d’espèces animales et végétales, le montado [forêt de chêne-liège] contribue à réguler le cycle hydrologique et à protéger le sol en 
évitant la désertification. Le montado fixe également le dioxyde de carbone, principal responsable du réchauffement global. Le principe selon lequel 
« rien ne se perd, tout se transforme » s’applique à la perfection au liège, recyclable et réutilisable. 
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Ce n’est qu’à partir du 
3e écorçage, lorsque 
le chêne-liège est 
âgé d’environ 40 ans, 
que le liège obtient la 
qualité indispensable 
à la fabrication de 
bouchons naturels.

6 87 9 Grâce au design et à 
une politique résolue 
d’innovation, le liège 
est, de nos jours, utilisé 
dans la fabrication 
de vêtements et de 
meubles ou dans la 
décoration, parmi de 
nombreuses applications 
originales et d’autres 
qui restent encore à 
découvrir. 

10Le liège est utilisé à 100% : 
rien ne se gaspille. Les 
copeaux obtenus lors de la 
fabrication des bouchons 
sont utilisés dans la 
fabrication de produits 
tels que les revêtements 
de sol, les revêtements 
et produits d’isolation, 
les joints de moteur pour 
l’industrie automobile, 
les joints de dilatation 
destinés aux ouvragesdu 
génie, les chaussures, les 
articles de maroquinerie, 
les articles de pêche, les 
instruments de musique 
ou les articles de sport, 
parmi tant d’autres. 

Le bouchon représente 
la principale application 
industrielle du liège, 
soit près de 70% du 
total du liège exploité 
dans le monde entier. 
Le Portugal est le plus 
grand producteur 
mondial de bouchons 
en liège.

Les bouchons, qui 
sont 100% recyclés, 
peuvent être utilisés 
pour la fabrication 
d’autres produits.

EN FAVEUR DE LA PLANÈTE.



LE ChêNE-LIÈGE EST ACTUELLEMENT 

UNE ESPÈCE TYPIQUE DE LA RÉGION 

MÉDITERRANÉENNE OCCIDENTALE, 

S’ÉTANT DÉVELOPPÉ DE FAçON 

SPONTANÉE AU PORTUGAL ET EN 

ESPAGNE, MAIS ÉGALEMENT AU MAROC, 

DANS LE NORD DE L’ALGÉRIE ET EN 

TUNISIE.
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Le chêne-liège appartient à 
un petit sous-groupe duquel 
font partie des espèces 
européennes et asiatiques – le 
groupe Cerris.

Les premiers arbres identifiés 
comme chêne-liège  montrent 
qu’ils existent depuis plusieurs 
millions d’années.

M E D I T E R R A N E A N  S E A

A T L A N T I C 
O C E A N

PORTUGAL

ESPAGNE

FRANCE

MAROC
ALGÉRIE

TUNISIE
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En plus de nous offrir des biens et services directement évalués sur le marché (les aliments ou les fibres, par exemple), 
les écosystèmes fournissent également des services environnementaux essentiels à la survie de l’homme et dont 
l’évaluation directe sur le marché est difficile et fréquemment inexistante ou bien réalisée de façon indirecte. La 
préservation de la biodiversité, la régulation du cycle hydrologique, la protection des sols ou la séquestration du 
carbone sont des exemples de services fournis par les écosystèmes forestiers, y compris les subéraies et les bois du 
chêne-liège (Quercus suber L.) existant au Portugal et dans le Bassin méditerranéen. 

Le chêne-liège est un arbre dont le feuillage reste vert toute l’année (autrement dit, c’est un arbre à feuilles 
persistantes) et qui est doté d’une écorce très spéciale, le liège. Il est du genre des chênes (Quercus spp.), un 
ensemble d’espèces aux affinités et à l’origine communes. Le chêne-liège appartient à un petit sous-groupe duquel 
font partie des espèces européennes et asiatiques – le groupe Cerris. Ses parents les plus proches sont les chênes de 
l’est du Bassin méditerranéen (par exemple, Quercus cerris, Quercus trojana, Quercus macrolepis). 

Les premiers arbres identifiés comme chêne-liège montrent qu’ils existent depuis plusieurs millions d’années.  
Depuis lors, se sont succédés plusieurs épisodes de changement climatique qui ont affecté la végétation. Le 
Pléistocène est une période particulièrement intéressante, qui est survenue il y a environ 1,8 million d’années; c’ est 
une période qui se caractérise par une alternance d’époques glaciales de froid extrême avec des états interglaciaires 
plus chauds. Ces évènements eurent ont eu une influence décisive sur la distribution géographique et la diversité 
génétique du chêne-liège. Le froid l’a obligé à se réfugier dans des zones au climat moins rude, tandis que la douceur 
interglaciaire a favorisé son expansion territoriale. La fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, a 
permis au chêne-liège de coloniser la zone qu’il occupe aujourd’hui. 

LE ChêNE-LIÈGE – UN ARBRE MILLÉNAIRE

Figure 1 – Zone de distribution mondiale du chêne-liège
Source : APCOR Année : 2007

ITALIE



21%

28%

2%

72%

1%

4%

8

Le chêne-liège est actuellement une espèce typique de la région méditerranéenne occidentale, s’étant développé de façon 
spontanée au Portugal et en Espagne, mais aussi au Maroc, dans le nord de l’Algérie et en Tunisie. Il occupe également des zones 
plus restreintes dans le sud de la France et sur la côte occidentale de l’Italie, y compris la Sicile, la Corse et la Sardaigne. Il couvre 
actuellement une surface totale d’environ 1,43 million d’hectares en Europe et 0,85 million d’hectares, dans le nord de l’Afrique. 
Plus de la moitié de cette surface se trouve dans la péninsule Ibérique (Figure 1, Graphiques 1, 2 et 3). 

Le chêne-liège est 
actuellement une 
espèce typique de la 
région méditerranéenne 
occidentale, s’étant 
développé de façon 
spontanée au Portugal et en 
Espagne, qui représentent 
plus de 50% de la surface 
totale mondiale.

Total
Surface (hectares): 2 277 700

Portugal
Surface: 736 700

32 %
Espagne
Surface: 506 000

22 %

Algérie
Surface: 414 000

18 %

Maroc
Surface: 345 000

15 %

France
Surface: 92 000

    4 %

Tunisie
Surface: 92 000

4 %

Italie
Surface: 92 000

4%

Graphique 1 – Zone de distribution mondiale du chêne-liège
Source : Direction générale des ressources forestières (DGRF) Année : 
2006 et Association portugaise du liège (APCOR)

Total
Production moyenne actuelle (PMA)
(t) : 299 300 

Graphique 3 – Production de liège
Source : APCOR Année : 2007

Portugal
PMA: 157 000

52,5 %

Espagne
PMA: 88 400

29,5 %

Maroc
PMA: 11 000

3,7 %

France
PMA: 3 400

1,1 %

Tunisie
PMA: 7 500

2,5 %

Italie 
PMA: 17 000

5,5 %
Algérie
PMA: 15 000

5,2 %

Nord

Centre

Lisbonne et Vallée du Tage

Alentejo

Algarve

Graphique 2 - Production de liège au Portugal par région (%)
Source : DGRF Année : 2006
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Le chêne-liège est présent dans plusieurs régions du sud de l’ Europe et du nord de l’ Afrique. C’est un arbre qui ne passe pas inaperçu. 
Avec son grand tronc et ses feuilles persistantes, il apporte une touche de vert à la palette de couleurs sèches caractéristiques de l’été 
méditerranéen. Avoir des feuilles vertes toute l’année, autrement dit pérennes, représente à la fois des avantages et des inconvénients pour 
un arbre. L’un des avantages est de pouvoir réaliser la photosynthèse pendant plus de jours tout au long de l’année, ce qui s’avère impossible 
pour les arbres caducifoliés qui perdent leurs feuilles pendant l’hiver. 

Quant aux inconvénients, les feuilles vertes sont appétissantes aux yeux de nombreux herbivores, particulièrement les insectes, pendant les 
périodes où se fait sentir le manque d’aliments. Pour résister aux herbivores, les plantes développent des défenses chimiques (comme, par 
exemple, des composés chimiques anti-nutritifs) et structurelles (telles que des feuilles coriaces et dotées d’épines) qui les protègent. Les 
feuilles épaisses et denses sont appelées sclérophytes (du grec, skleros = dur et phyllon = feuille). Les feuilles du chêne-liège sont toutefois 
moins denses, généralement plus riches en nutriments et moins tolérantes aux extrêmes climatiques que, par exemple, les feuilles du chêne 
vert (Quercus rotundifolia = Quercus ilex subsp. ballota). Cependant, elles sont plus lourdes (masse plus élevée par unité de surface) que 
celles des chênes caducifoliés tels que le chêne du Portugal (Quercus faginea). Le chêne vert et le chêne du Portugal sont deux espèces qui 
cohabitent fréquemment avec le chêne-liège.

LE ChêNE-LIÈGE ET LE LIÈGE – UNE RELATION SINGULIÈRE
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La particularité la plus 
intéressante du chêne-liège 
réside dans le fait qu’il produit 
une écorce extérieure 
homogène, formée d’un tissu 
élastique, imperméable et bon 
isolant thermique : le liège. 

Le chêne-liège maintient un 
taux d’hydratation suffisant 
grâce à un système de racines 
qui, peut atteindre plusieurs 
mètres de profondeur.

Par ailleurs, sous le climat de type méditerranéen, un feuillage toujours vert doit survivre aux graves sécheresses estivales. 
Le chêne-liège est également adapté aux typiques manques d’eau des étés méditerranéens. Pendant l’été, le chêne-liège et 
autres arbres typiques des régions du climat méditerranéen réduisent les pertes d’eau par les feuilles (transpiration) tout en 
ralentissant le métabolisme et la croissance. La perte d’eau est controlée au travers de la fermeture des stomates (pores), se 
trouvant généralement sur la face inférieure des feuilles, qui contrôlent les échanges gazeux avec l’air : l’entrée de CO2 pour la 
photosynthèse et la sortie de vapeur d’eau pendant la transpiration. Cependant, les stomates ne sont pas totalement étanches 
et l’arbre peut se déshydrater au fil du temps. Mais un arbre ne peut sécher s’il veut survivre. Le chêne-liège maintient un taux 
d’hydratation suffisant grâce à un système de racines qui, outre le fait qu’il s’étend horizontalement, peut atteindre plusieurs 
mètres de profondeur. Ce qui favorise l’extraction de l’eau du sous-sol et même des nappes phréatiques. Pendant l’été, plus de 
70% de l’eau issue de la transpiration des chênes-liège peut provenir des couches plus profondes du sol et du sous-sol. 

La particularité la plus intéressante du chêne-liège réside dans le fait qu’il produit une écorce extérieure homogène, formée 
d’un tissu élastique, imperméable et bon isolant thermique : le liège. Cette écorce est constituée de cellules mortes aux 
parois imperméabilisées par un composé chimique appelé subérine. Tous les arbres produisent des couches de cellules 
subérisées comme forme de protection, mais seul le chêne-liège est capable de « construire » son écorce extérieure en 
ajoutant annuellement des anneaux de liège issus de l’activité d’un ensemble de cellules mères – le phellogène (Figure 2). 
L’homogénéité du liège résulte du fait que le phellogène du chêne-liège se maintient en activité pendant toute la durée de vie 
de l’arbre. Ce qui contraste avec les autres arbres dont chaque phellogène a une durée réduite.

Figure 2—Le chêne-liège : (a) Les feuilles sont épaisses, avec des cellules en palissade 

et de nombreux stomates microscopiques sur la face inférieure de la feuille. C’est dans 

les feuilles que se réalise la photosynthèse, laquelle est à la base de toute la production 

végétale ; (b) Le liège est une écorce qui persiste dans l’arbre ; (c) Une fois écorcé, le 

chêne-liège régénère son phellogène et produit de nouvelles couches de liège ; (d) Le 

chêne-liège est doté de racines qui poussent en profondeur. Mais il a également de 

très nombreuses racines dans les couches superficielles du sol auxquelles sont parfois 

associés des champignons (mycorhises)



11

a) Feuilles 

b) Branche avec liège

c) Tronc écorcé

d) Mycorhises

Dessin de Francisco Quirino
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Le liège doit avoir une valeur adaptative, autrement dit il a dû contribuer à l’amélioration de la survie du chêne-liège tout au long de 
son évolution. Il est reconnu que les propriétés physiques du liège, notamment le fait qu’il est un bon isolant thermique, protègent 
les chêne-liège des effets du feu. Après un incendie, alors que de nombreuses autres espèces d’arbres se régénèrent uniquement à 
partir de graines (comme, par exemple, le pin maritime) ou de bourgeons existant sur la base du tronc (chêne vert), les branches du 
chêne-liège protégées par le liège restent viables et de nouveaux bourgeons recomposent rapidement la cime. Cette reconstitution 
rapide de l’arbre semble constituer un avantage par rapport à d’autres espèces qui, après un incendie, retournent à l’état initial de 
développement. Le liège peut avoir été une réponse évolutive du chêne-liège dans un milieu où le feu serait un facteur écologique 
important, ce qui a contribué à augmenter la capacité de réponse de l’espèce au feu. 

Autre originalité : l’extraction du liège, sans endommager l’arbre, résultant de l’anatomie et du mode de fonctionnement du périderme 
du chêne-liège. Lors de l’extraction du liège, qui a lieu à la fin du printemps et pendant l’été, il est essentiel que les cellules qui le 
produisent (phellogène) soient actives et continuent à se diviser. C’est dans ces conditions que le liège peut être retiré de l’arbre sans 
l’abîmer. Et cela n’est possible que si de l’eau est disponible dans la plante, de sorte qu’il est important, en particulier pendant les étés 
secs du climat méditerranéen, que le chêne-liège conserve un certain taux d’hydratation dans les tissus.

Il est reconnu que les pro-
priétés physiques du liège, 
notamment le fait qu’il est 
un bon isolant thermique, 
protègent les chêne-liège des 
effets du feu.





LE RÉSEAU NATURA 2000, UN 
RÉSEAU PAN-EUROPÉEN DE 
zONES CLASSÉES POUR LA 
PRÉSERVATION DE LA NATURE, 
CONSIDÈRE QUE LES Montados 
(hABITAT 6310) ET LES BOIS 
DE ChêNES-LIÈGE 
(hABITAT 9330) SONT 
IMPORTANTS POUR LA 
PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ.



COLABORAÇÃO

COLABORAÇÃO

Séquestration du carbone

Le montado peut fixer 5,7 t de CO2 par hectare/

an. Moins de 1,5 hectare de montado est suffisant 

pour compenser les émissions annuelles de 

dioxyde de carbone d’une voiture moyenne.

Biodiversité

Les montados sont riches en faune et en flore et 

constituent des hotspots de biodiversité.

COLLABORATION

COLLABORATION
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À l’ouest de la péninsule Ibérique, le chêne-liège peut se trouver naturellement dans des communautés végétales mixtes, les 
sobreirais. Outre le chêne-liège, ces communautés peuvent inclure des chênes caducifoliés – tels que le chêne du Portugal 
(Quercus faginea), le chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ou le chêne pédonculé (Quercus robur), le pin maritime (Pinus pinaster) ou 
le pin parasol (Pinus pinea) et également, sur les rives des cours d’eau, des espèces telles que les saules (salix spp.), les aulnes  
(alnus spp.), les frênes (Fraxinus spp.) ou les peupliers (Populus spp.). Les espèces arbustives se trouvent selon la gestion et le 
type de sols, mais elles incluent fréquemment les cistes et les cistes de Montpellier (Cistus spp.), les genêts (Cytisus spp., Retama 
spp.), les bruyères (Erica spp.), la myrte (Myrtus spp.), le lentisque (Pistacia lentiscus) ou l’arbousier (arbutos unedo). Quant aux 
herbes, elles présentent presque toujours une grande diversité, les plus communes étant les légumineuses comme les trèfles 
(trifolium spp), les serradelles (ornithopus spp.) ou les luzernes (Medicago spp), les graminées telles que les ray-grass (Lolium 

spp.), les avoines (avena spp.) ou le dactyle (dactylis glomeratum) ainsi que des plantes d’autres familles comme, par exemple, le 
plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ou l’oseille commune (Rumex acetosa).

Les chêne-liège de la péninsule Ibérique constituent en grande majorité les peuplements d’une seule espèce, et font penser 
aux savanes. Ces peuplements sont peut-être apparus dans la préhistoire, en partie en raison de l’utilisation du feu par 
l’homme, comme cela se produit, encore de nos jours, dans les savanes. Il existe des signes évidents de continuité de ces 
peuplements tout au long de l’histoire. Ils font partie de l’héritage culturel de la Méditerranée occidentale et, dans des régions 
comme le sud-ouest de la péninsule Ibérique ou la Sardaigne, ils font partie de l’identité régionale.  

La reconstitution de nombreux des peuplements actuels de chêne-liège a eu lieu à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, 
en raison de l’augmentation de la valeur marchande du liège et de la demande, dans les villes en expansion, de produits 
d’élevage comme le porc, qui était élevé dans les montados (pâturage et glands). Quoiqu’éventuellement plus spécialisés dans 
la production de liège que par le passé, les montados forment des paysages culturels, autrement dit des systèmes résultant 
de l’action humaine par le biais de l’exploitation de ressources diverses : le liège, les fruits destinés à alimenter les animaux, 
les pâturages ou les cultures agricoles qui coexistent fréquemment dans la même zone et qui confèrent aux montados leur 
caractère sylvo-pastoral.

Montados ET sobREiRais – UN hÉRITAGE CULTUREL

Les chêne-liège de la péninsule 
Ibérique, c’est-à-dire ceux qui 
contribuent le plus fortement à 
la production et au commerce 
du liège, constituent en grande 
majorité les peuplements d’une 
seule espèce, et font penser 
aux savanes.

Les montados forment des 
paysages culturels, autrement 
dit des systèmes résultant de 
l’action humaine par le biais 
de l’exploitation de ressources 
diverses : le liège, les fruits 
destinés à alimenter les animaux, 
les pâturages ou les cultures 
agricoles.



18

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES Montados
L’exportation des produits en liège et la consommation d’autres produits issus des montados affichent des valeurs très élevées dans 
pratiquement tous les pays où pousse le chêne-liège. Cependant, 80% des exportations mondiales des produits en liège proviennent de la 
péninsule Ibérique. Environ 60% des exportations mondiales viennent du Portugal où, selon l’Inventaire forestier portugais (2006), la surface 
occupée par le chêne-liège atteint 736 700 hectares (correspondant à un tiers de la surface de la distribution mondiale de l’espèce et à 23% 
de la forêt portugaise), ce qui fait de cet arbre l’espèce dominante dans ce pays. Cette position est le reflet de l’importance économique et 
sociale du chêne-liège dans la société portugaise : le chêne-liège et les systèmes forestiers dans lequel il est intégré sont à l’origine de 12 
000 postes de travail liés directement à la fabrication, 6 500 postes de travail dans le secteur de l’exploitation forestière et des milliers de 
postes de travail indirects liés aux autres produits issus du montado (élevage, restauration, tourisme, etc.), ce qui contribue, annuellement, 
à environ 2,3% de la valeur totale des exportations portugaises et 30% de l’ensemble des exportations portugaises de produits forestiers. 
La valeur économique du chêne-liège est liée aux autres rendements associés au montado, en plus du liège : la chasse, le miel, les 
champignons et l’élevage.

La surface occupée par le montado dans la péninsule Ibérique a augmenté de façon consistante au cours du XXème siècle, avant de se 
stabiliser. Cependant, on constate de légères augmentations dues au reboisement et aux mesures de protection interdisant l’abattage de 
chêne-liège ou à la conversion de montados pour d’autres fins. Au cours des dernières décennies, le reboisement a contribué, à hauteur 
d’environ 1% par an, à l’augmentation de la surface occupée par les chêne-liège au Portugal. Près de 150 000 hectares de chêne-liège ont 
ainsi éte plantés, au Portugal et en Espagne – dans ce dernier, l’augmentation de la surface occupée par les chêne-liège a également été 
accompagnée d’une augmentation de la densité des arbres dans les peuplements (Source : APCOR). En contrepartie, on observe dans 
certains cas une diminution de la densité des arbres due à l’épuisement et à la mort d’arbres adultes. Les feux de forêt enregistrés ces 
dernières années ont également affecté la forêt portugaise. Toutefois, le montado brûle moins que d’autres peuplements forestiers comme 
ceux de pins maritimes ou d’eucalyptus. Les zones de montado affectées par le feu ont été compensées par le reboisement ou, dans 
certains cas, par la récupération des zones brûlées quelques années après l’incendie.

Le reboisement a contribué, à 
hauteur d’environ 1% par an, 
à l’augmentation de la surface 
occupée par les chêne-liège au 
Portugal.

Ont ainsi été plantés près de 
150 000 hectares de chêne- 
-liège au Portugal et en 
Espagne. (Source : APCOR)

La surface occupée par le 
chêne-liège atteint 736 700 
hectares (correspondant à un 
tiers de la surface de la distri-
bution mondiale de l’espèce et 
23% de la forêt portugaise).

Le chêne-liège et les systèmes 
forestiers dans lequel il est 
intégré sont à l’origine de 
12 000 postes de travail liés 
directement à la fabrication, 
6 500 postes de travail dans 
le secteur de l’exploitation 
forestière et des milliers de 
postes de travail indirects.





Programa de Conservación Ex-Situ del Lince-Ibérico

LES Montados ET LES BOIS DE 

ChêNE-LIÈGE  CONSTITUENT 

L’hABITAT PRÉFÉRÉ DU LYNX 

IBÉRIQUE, LE FÉLIN LE PLUS 

MENACÉ AU MONDE. 
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LA GRANDE BIODIVERSITÉ DES Montados
Les écosystèmes des régions au climat méditerranéen sont particulièrement riches en faune et en flore et constituent des hotspots de biodiversité. Il existe dans le 
Bassin méditerranéen entre 15 000 et 25 000 espèces de plantes, ce qui représente une richesse en espèces très supérieure à ce qui existe dans le reste de l’Europe. 
Parmi elles, plus de la moitié ne se trouvent qu’en Méditerranée et sont devenues des espèces endémiques de la région. Le chêne-liège en fait partie. En outre, les 
montados et les bois de chêne-liège sont d’importants réservoirs de diversité biologique. Le réseau Natura 2000, un réseau pan-européen de zones classées pour 
la préservation de la nature, considère que les montados (habitat 6310) et les bois de chênes-liège (habitat 9330) sont importants pour la préservation de la 
biodiversité.

Les montados forment des habitats hétérogènes, en mosaïque, qui varient entre des zones de broussailles, ayant normalement des âges et hauteurs différents, 
des zones de pâturage et, plus rarement, des zones céréalières sous une couverture arborescente d’une densité variable d’arbres (de 30 ou 40 à plus de 100 arbres 
par hectare). L’hétérogénéité causée par les cimes des chêne-liège confère au système une diversité non seulement verticale mais aussi horizontale (la mosaïque 
d’utilisation), ce qui favorise différentes espèces de faune et de flore grâce aux refuges différenciés qu’elle crée : caractéristiques différenciées de micro-climat et de 
fertilité des sols se trouvant entre les zones soumises à l’influence de la cime et les espaces ouverts. Bien que gérés comme des systèmes agro-sylvo-pastoraux d’une 
multifonctionnalité déterminée, ils sont constitués d’éléments de la végétation native. La longévité des arbres et la persistance de la structure ont un impact sur la 
biodiversité élevée des montados. 



Miguel Nuno Bugalho

Miguel Nuno Bugalho
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Le bassin méditerranéen abrite 
entre 15 000 et 25 000 espèces 
de plantes.

Le réseau Natura 2000 considère 
que les montados (habitat 6310) 
et les bois de chênes-liège 
(habitat 9930) sont importants 
pour la préservation de la 
biodiversité.

Cerf

Perdrix rougeMyrte
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LES zONES DE PâTURAGE NATUREL DES Montados SONT ÉGALEMENT TRÈS RIChES EN 
ESPÈCES D’hERBES: PLUS D’UNE CENTAINE D’ESPÈCES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES SUR DES 
PARCELLES DE 0,1 hECTARE. 

La plupart des espèces d’herbes sont annuelles, autrement dit, elles croissent, vivent, produisent des graines et meurent en l’espace d’un an, passant la période 
estivale sèche sous la forme de graines enterrées dans le sol : une magnifique forme d’adaptation aux vicissitudes du climat méditerranéen que ces espèces ont 
trouvée et qui a contribué à l’apparition de communautés végétales différentes d’une année à l’autre. Par ailleurs, l’hétérogénéité environnementale due aux arbres 
est suffisante pour que l’ensemble des espèces vivant sous les cimes soit différent de celui qui se trouve hors de leur influence, ce qui engendre des niveaux élevés 
en matière de diversité de plantes. Quelques endémismes portugais comme, par exemple, la graminée avenula hackelii ou la légumineuse ononis hackelii peuvent se 
trouver dans les montados.

Gland Arbousier



Miguel Nuno Bugalho Ciste



João Nunes da Silva

 Jorge Rodrigues

Circaète Jean-le-Blanc

Coucou geai
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Outre la grande diversité de plantes, la conjugaison des caractéristiques structurelles et biologiques des montados fournit à 
différentes espèces de faune uniques ou protégées un espace servant de couverture en cas de fuite, un lieu de nidification et 
des zones d’alimentation. Les montados et les bois de chêne-liège (et aussi de chênes verts) constituent l’habitat préféré du 
lynx ibérique (Lynx pardinus), le félin le plus menacé au monde. L’aigle impérial (aquila adalberti), un oiseau de proie en voie 
d’extinction, fait son nid dans les arbres et chasse dans les zones ouvertes des montados. D’autres espèces comme le chat sauvage 
(Felis sylvestris) ou des rapaces comme le circaète Jean-le-Blanc (Circaettus gallicus), l’aigle botté (Hierattus pennatus) ou l’aigle 
de Bonnelli (Hierattus fasciatus) font leurs nids dans les montados. La cime des chêne-liège constitue un abri important lors des 
époques de nidification et couvre aussi la fuite des prédateurs pendant toute l’année. Les broussailles, typiques de nombreuses 
zones du montado (Cistus spp., arbousier, myrte, bruyère) sont non seulement riches en espèces arbustives, mais elles sont également 
un habitat essentiel pour des espèces qu’il convient de préserver (par exemple, certaines espèces de fauvettes (sylvia spp.)). 

Les montados et les bois de 
chêne-liège  constituent 
l’habitat préféré du lynx 
ibérique, le félin le plus 
menacé au monde.

Élanion blanc Bruant proyer
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Dessin de Francisco Quirino



Miguel Nuno Bugalho Miguel Nuno Bugalho
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Figure 3 – Le montado héberge une grande variété d’espèces animales et végétales

Une grande diversité d’insectes constitue, dans les montados, la base d’une chaîne alimentaire diverse (Figure 3). Les jeunes 
feuilles du chêne-liège sont très recherchées par certains insectes. Quelques espèces telles que la chenille du chêne-liège 
(Lymantria dispar), la livrée (Malacosoma neustria) ou la tordeuse verte  (tortrix viridiana) peuvent même être à l’origine, 
certaines années, de défoliations sévères. 

Les montados constituent un habitat approprié pour la survie d’autres organismes comme les champignons (basidiomycètes). 
Ce groupe comprend des espèces qui jouent un rôle important dans la décomposition de la matière organique du sol et 
des espèces pathogéniques pouvant représenter un danger pour les plantes du montado. Néanmoins, beaucoup d’espèces 
sont mycorhisiques (Figure 3), autrement dit elles s’associent symbiotiquement aux racines du chêne-liège, partageant les 
aliments organiques avec l’arbre afin de l’aider à absorber les nutriments du sol. Les mycorhises sont essentielles pour le 
chêne-liège. Sans elles, les arbres pourraient difficilement assimiler le phosphore et d’ autres minéraux des sols pauvres où nous 
les trouvons. Beaucoup de champignons sont comestibles, certains ayant une grande valeur gastronomique. La cueillette des 
champignons est une activité importante dans de nombreux montados de la péninsule Ibérique.

Les montados constituent un 
habitat approprié pour la survie 
d’autres organismes comme 
les champignons. Beaucoup de 
champignons sont comestibles, 
certains ayant une grande valeur 
gastronomique.

Lapin de garenne Renard



LES FORêTS JOUENT UN RôLE IMPORTANT 
AU NIVEAU DE LA RÉGULATION 
hYDROLOGIQUE. LES PROCESSUS 
D’INFILTRATION ET D’ÉCOULEMENT 
SUPERFICIEL DE L’EAU, PAR EXEMPLE, 
SONT INFLUENCÉS PAR LA PRÉSENCE 
D’ARBRES ET DE LEURS SYSTÈMES 
RACINAIRES. 
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Les montados peuvent jouer 
un rôle fondamental dans la 
préservation et la protection 
des sols, et donc dans la lutte 
contre la désertification. 

Les forêts jouent un rôle important au niveau de la régulation hydrologique. Les processus d’infiltration et d’écoulement superficiel 
de l’eau, par exemple, sont influencés par la présence d’arbres et de leurs systèmes racinaires. Les cimes interceptent une plus 
grande quantité d’eau de pluie que la couverture vivante, et la canalisent vers le sol en s’écoulant le long du tronc et en s’égouttant. 
Le sol situé sous la cime est souvent plus perméable et a une capacité plus élevée de rétention de l’eau que le sol découvert. Dans le 
montado, les arbres isolés fonctionnent comme des centres d’interception de la pluie et de rétention d’eau.

La préservation des sols est un aspect fondamental de la durabilité des montados. Dans de nombreux cas, et en particulier dans 
les régions au climat méditerranéen, la fertilité des sols dépend de la matière organique issue de la décomposition des déchets 
organiques (feuilles, branches, herbe sèche, par exemple). Les sols les plus riches en matière organique ont une meilleure capacité 
d’infiltration et de stockage de l’eau, de rétention des nutriments, d’aération et de croissance des racines. Dans le cas des montados 
de chêne-liège, les feuilles sont renouvelées tous les ans (en dépit du fait que les cimes restent vertes toute l’année). Les feuilles 
anciennes (ainsi que les petites branches, les fruits et les excréments des animaux qui vivent dans le montado) tombent sur le sol 
où elles se décomposent en lui apportant matière organique et nutriments. La décomposition de cette couverture morte fournit 
aux couches superficielles du sol les nutriments qui, dans certains cas, ont été captés par les racines les plus profondes, dans un 
processus de transfert de nutriments des zones profondes vers la surface. Mais le principal apport de matière organique accumulée 
dans le sol provient des fines racines proliférant tout près de la surface du sol et dont la durée de vie est très courte. 

En favorisant l’infiltration des 
eaux pluviales et en évitant 
l’érosion des sols, les montados 
ont également un impact sur la 
régulation du cycle de l’eau.

RÉGULATION hYDROLOGIQUE ET PRÉSERVATION DES SOLS



Les cimes des arbres jouent également un rôle important dans la protection du sol contre l’impact direct des eaux pluviales. 
En effet, en régime de précipitation torrentielle, celles-ci peuvent entraîner des éléments des sols et provoquer leur érosion, 
notamment dans les zones les plus inclinées. Par rapport au sol découvert, la zone située sous les cimes des arbres est 
également plus riche en nutriments (environ 50% d’azote en plus, par exemple) et en carbone (environ 60%). Les différentes 
formes de couverture végétale des montados assurent, au travers de leur couvert et surtout de leur système de racines, la 
protection contre l’érosion, en particulier dans les zones en pente. En favorisant l’infiltration des eaux pluviales et en évitant 
l’érosion des sols, les montados ont également un impact sur la régulation du cycle de l’eau, un service environnemental 
particulièrement important dans des zones au climat méditerranéen où l’eau est une ressource particulièrement rare (situation 
qui pourra s’aggraver à l’avenir).

L’élimination des arbres a entraîné des processus irréversibles de dégradation des sols et de désertification physique, comme 
cela s’est déjà produit dans certaines régions du nord de l’Afrique. Sur cet aspect également, les montados peuvent jouer un 
rôle fondamental dans la préservation et la protection des sols, et donc dans la lutte contre la désertification. Cette fonction 
revêt une signification particulière dans le nord de l’Afrique où la dégradation des forêts, due à la pression démographique et au 
climat, accentue les risques de désertification. En raison de leur valeur économique potentielle, les bois de chêne-liège peuvent 
se révéler cruciaux pour la constitution de zones forestières qui soient une barrière contre la désertification.  
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De nos jours, la communauté scientifique admet que les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines (méthane 
ou dioxyde de carbone, par exemple) sont à l’origine du réchauffement global qui affecte le climat. Au travers de la photosynthèse, les 
arbres et forêts absorbent le dioxyde de carbone qui est ensuite transformé en tissus organiques dont la masse est composée d’environ 
50% de carbone. En effet, le carbone du dioxyde de carbone de l’atmosphère est capté et stocké (séquestré) dans le tronc de l’arbre (dans 
l’écorce), dans les branches et dans les racines des arbres et dans le sol de la forêt. D’où le rôle si important attribué aux forêts en matière de 
séquestration du carbone et de réduction des effets des émissions de carbone par l’homme.

Le chêne-liège et les montados jouent eux aussi un rôle prépondérant dans la séquestration du carbone. Ceci surtout parce ce qu’ils 
favorisent le stockage du carbone pendant des périodes très prolongées du fait que ce sont des arbres qui vivent très longtemps (jusqu’à 
plusieurs centaines d’années). Néanmoins, le phénomène de la séquestration du carbone doit être analysé sous la forme de bilan. En 
effet, au produit de l’assimilation photosynthétique, il faut soustraire le dioxyde de carbone émis vers l’atmosphère par la respiration de 
l’écosystème (y compris la décomposition de la matière organique dans le sol). 

Bien que, dans certaines situations, la séquestration du carbone puisse être limitée dans les montados en raison de la faible densité des 
arbres, plusieurs travaux réalisés au Portugal ont démontré la capacité de ces systèmes à assimiler et retenir le carbone. À titre d’exemple, la 
moyenne (2003-2006) de séquestration annuelle de carbone par un montado couvert à environ 30% par des arbres a été de 88 g C par m2 
(soit 3,2 tonnes de CO2 par hectare et par an). Si nous tenons compte du fait que cette moyenne inclut les données relatives à une année 
particulièrement sèche (2005), on peut considérer que la séquestration annuelle normale dans ce montado n’est pas très différente de celle 
d’une forêt du même type (par exemple, Quercus douglasii avec 40% de couverture par arbres) en Californie, autrement dit 156 g C par m2 
et par an (soit 5,72 t CO2 par hectare et par an), ou d’un peuplement de pins parasols à Alcácer do Sal, 150 g C par m2 et par an (soit 5,5 t 
CO2 par hectare et par an). Selon ces chiffres, moins de 1,5 hectare de montado, avec une couverture arborescente d’au moins 30 à 40%, 
peut compenser les émissions annuelles de dioxyde de carbone d’une voiture moyenne. Grâce à des bonnes pratiques agro-forestières et 
des densités d’arbres sains plus élevées, on devrait atteindre des valeurs de séquestration annuelle de carbone supérieures. En revanche, 
on obtiendra des résultats inférieurs dans les cas où il existe une mortalité des arbres ou une fréquente mobilisation du sol. En effet, la 
mobilisation du sol (comme, par exemple, le défrichage excessif ) entraîne une décomposition accélérée de la matière organique et une 
émission de dioxyde de carbone vers l’atmosphère au travers de la respiration microbienne, ce qui engendre une perte de carbone par 
l’écosystème.

LA SÉQUESTRATION DU CARBONE

Moins de 1,5 hectare de 
montado, avec une couverture 
arborescente d’au moins 30 
à 40%, peut compenser les 
émissions annuelles de dioxyde 
de carbone d’une voiture 
moyenne. 



35FIXATION = 5,7 t 
CO2 par hectare/an



LE LIÈGE EST UN PRODUIT NATUREL 
DONT L’EXTRACTION, EN PLUS DE NE 
PAS AFFECTER LES PROCESSUS DE 
L’ÉCOSYSTÈME, VIABILISE LA PRESTATION 
DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
ESSENTIELS DANS LE BASSIN 
MÉDITERRANÉEN, GRâCE AUX Montados 
ET BOIS DE ChêNE-LIÈGE.
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LA GESTION DURABLE DES Montados
Pour que les montados conservent leur capacité de produire du liège et de 
prêter les services environnementaux que nous avons mentionnés plus haut, 
il convient qu’ils soient gérés de façon appropriée. La certification est un 
mécanisme qui permet d’assurer une gestion durable grâce au respect de 
critères préétablis. Des systèmes tels que le Forest stewardship Council (FSC) 
certifient la gestion de systèmes forestiers comme le montado, au travers 
du respect de critères à caractère environnemental, social et économique. Il 
existe actuellement au Portugal près de 15 000 hectares de montados certifiés 
par le système FSC. Par ailleurs, des associations de producteurs forestiers se 
sont officiellement engagées à atteindre le chiffre de 150 000 hectares de 
montados certifiés.

L’INDUSTRIE DU LIÈGE ET L’ENVIRONNEMENT
Environ 300 000 tonnes de liège sont extraites tous les ans, le Portugal assurant approximativement 52,5% de la production mondiale. La plus grande partie de ce 
liège (68%) est transformée en bouchons. En tant que produit végétal, le liège travaillé continue à retenir du carbone (moitié de son poids sec, soit environ 1,7 g de 
carbone par bouchon naturel ou 6,2 g de CO2), et ce pendant une période plus ou moins longue selon les processus de traitement des déchets institués par chaque 
pays ou région. Cette fonction ne s’achève qu’avec l’incinération et le refoulement du carbone sous la forme de CO2 vers l’atmosphère. 

Mais que se passe-t-il au cours du processus complet de fabrication, de distribution et d’utilisation des bouchons ? Ce processus est-il une source de gaz à effet de 
serre qui minimise l’effet de puits de carbone des bouchons ? Une étude menée par PricewaterhouseCoopers/Ecobilan et mise en œuvre par Corticeira Amorim, 
comparant le cycle de vie des bouchons en liège à celui des capsules en aluminium et obturateurs en plastique, conclut que, en ce qui concerne l’émission de gaz 
à effet de serre, la production et l’utilisation de chaque obturateur en plastique émettent 10 fois plus de CO2 qu’un bouchon en liège et que les émissions de CO2 
d’une capsule en aluminium sont 26 fois supérieures à celles des bouchons. Il est également possible de réduire l’« empreinte de carbone » des produits en liège 
en augmentant le recyclage de la matière première (le recyclage des bouchons, par exemple), en augmentant les quotas d’énergie renouvelable, en améliorant 
l’efficacité de l’utilisation de l’énergie et en diminuant la consommation de combustibles fossiles dans le transport, la production industrielle et la distribution. Les 
bouchons en liège présentent des avantages environnementaux par rapport aux obturateurs alternatifs au niveau de la consommation de ressources naturelles, des 
émissions de gaz et particules vers l’atmosphère, des rejets de produits polluants dans l’eau et de la production de déchets.

Figure 4 - Émissions de CO2 (g)/1000 obturateurs

1,437 g
37,161 g

CAPSULES EN 
ALUMINIUM     

BOUChONS EN LIÈGE

14,716 g

OBTURATEURS EN 
PLASTIQUE 
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Il existe actuellement au 
Portugal près de 15 000 hectares 
de montados certifiés par le 
système FSC. L’objectif est 
d’atteindre le chiffre de 150 000 
hectares de montados certifiés.

Un bouchon en liège peut 
retenir 6,2 g de CO2.

La production et l’utilisation de 
chaque obturateur en plastique 
émettent 10 fois plus de CO2 
qu’un bouchon en liège et que 
les émissions de CO2 d’une 
capsule en aluminium sont 
26 fois supérieure à celles des 
bouchons.



40

Autre aspect particulièrement important : l’extraction du liège a un effet minimum sur le stock et sur le bilan en carbone des 
montados. En effet, on estime que le liège qui est extrait tous les 9 ans des chêne-liège représente environ 4% de la production 
de biomasse totale des arbres pour une période identique. Ce qui signifie que l’exploitation du liège dans le montado n’a pas 
d’impact sur la fonction de puits de carbone de l’écosystème, au contraire des forêts exploitées pour le bois, où les arbres, véritables 
réservoirs de carbone, sont abattus. Ainsi, si l’on admet que 10 hectares de montado produisent 1 tonne de bouchons, cette surface 
de montado retiendra près de 32,2  t/ha de CO2 par an. Cette valeur correspond à une émission annuelle de CO2 vers l’atmosphère 
d’environ 7 voitures émettant en moyenne 182 g CO2 par km et parcourant annuellement 25 000 km.

Les bouchons en liège présentent 
des avantages environnementaux 
par rapport aux obturateurs 
alternatifs au niveau de la 
consommation de ressources 
naturelles, des émissions de gaz 
et particules vers l’atmosphère, 
des rejets de produits polluants 
dans l’eau et de la production de 
déchets.

Ainsi, si l’on admet que 10 
hectares de montado produisent 
1 tonne de bouchons, cette 
surface de montado retiendra 
près de 32,2  t/ha de CO2 par 
an. Cette valeur correspond à 
une émission annuelle de CO2 
vers l’atmosphère d’environ 7 
voitures émettant en moyenne 
182 g CO2 par km et parcourant 
annuellement 25 000 km.

LE ChêNE-LIÈGE ET LE Montado EN UN COUP D’œIL
Le chêne-liège est un arbre emblématique du Bassin méditerranéen, en particulier du sud-ouest de l’Europe et du nord de l’Afrique. 
Il est un élément essentiel d’un ensemble d’écosystèmes semi-naturels dont les montados sont un paradigme. Ceux-ci sont des 
systèmes multifonctionnels de l’utilisation de la terre qui intègrent des paysages culturels de grande valeur historique et sociale. Les 
chêne-liège sont des arbres qui supportent assez bien la sécheresse. Ils sont dotés de racines profondes qui captent l’eau du sol en 
profondeur, loin de la compétition avec d’autres plantes, ce qui leur permet de faire face au stress des étés chauds et secs du climat 
méditerranéen. Leurs feuilles sont également réactives à la sécheresse, avec des « pores » qui se ferment et réduisent les pertes d’eau 
dues à la transpiration pendant les périodes sèches. Outre le liège et les produits derivant de la chasse, ou encore les pâturages, les 
montados et les bois de chêne-liège assument des fonctions au niveau de la régulation du cycle de l’eau et de la préservation des 
sols et peuvent jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre la désertification. En effet, ils constituent normalement des habitats 
hétérogènes et résilients et abritent des niveaux élevés de biodiversité. À l’instar d’autres forêts, les montados et bois de chêne-liège 
fonctionnent comme des puits de carbone et peuvent aider à réduire les effets des émissions de gaz à effet de serre. Des estimations 
préliminaires soutiennent l’idée selon laquelle le liège, extrait des arbres tous les 9 ans, représente une quantité insignifiante du stock 
de carbone du montado. Le bouchon en liège est un produit naturel dont l’extraction n’affecte pas les processus de l’écosystème. Il 
viabilise également la prestation de services environnementaux essentiels dans le Bassin méditerranéen, grâce aux montados et bois 
de chêne-liège. Une gestion soignée et une valorisation appropriée des services fournis par ces systèmes s’avèrent fondamentales 
pour la durabilité et la maintenance des bénéfices qu’ils offrent à la société. 
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