
Chêne–liège après la levée
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Vous êtes propriétaire de forêts de chênes-lièges
dans le Var  ? 

Vous savez que le liège varois a été très bien exploité 
jusque dans les années 60… mais vous pensez que 
cette filière est maintenant abandonnée ?

Vous connaissez pourtant les qualités remarquables de 
ce matériau pour le bouchon et le bâtiment ?

Venez redécouvrir l’état de la filière et comment les 
dernières avancées techniques permettent de donner 
une nouvelle chance aux forêts locales de produire une 
matière noble justement rémunérée tout en respectant 
les besoins sociaux, écologiques et sociétaux actuels.

Démonstration de levée de liège traditionnelle 

Lundi 25 juillet de 9h30 à 12h
À La Môle (Var)

Démonstration 
de récolte de liège

Participation gratuite. 
Inscription obligatoire avant le 21 juillet.
Par mail  : joel.perrin@cnpf.fr 
ou téléphone au : 06 01 32 12 21

Pour vous inscrire
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Au programme

Rendez-vous au parking de l’église à la Môle.

Présentation des acteurs et des actions 
entreprises dans le Var depuis 10 ans pour la 
relance de la filière liège.

Démonstration de levée de liège manuelle 

Clôture de la réunion autour d’un apéritif offert

Les partenaires de la journée

Le Centre National de la Propriété Forestière est l’établissement public 
qui a pour principale mission de conseiller les propriétaires forestiers 
privés et de les sensibiliser à la gestion durable des forêts. 

L’Association des Communes Forestières du Var conseille, représente, 
forme et informe les élus sur tous les sujets liés à la forêt et 
l’environnement. Elle a fait émerger des projets de développement 
durable des territoires forestiers .

L’ASL Suberaie Varoise, association de propriétaires forestiers locaux 
qui œuvre pour la gestion des forêts locales depuis 1991 et regroupe 
actuellement 300 propriétaires privés pour 15 000 ha de forêts

Fransylva est la marque des syndicats des propriétaires forestiers 
privés, organismes professionnels, régis par le code du travail. Les 
adhérents sont représentés, défendus, informés et assurés.

La réunion peut être reportée en cas d’interdiction d’accès aux massifs forestiers, inscrivez-
vous pour en être informés. Prendre des chaussures adaptées aux déplacements en forêt.

Une action territoriale financée par l’Europe

Cette réunion est proposée dans le cadre du projet FEADER « VALEXP »,
piloté par l’Association des Communes Forestières du Var. Elle a pour
objectif de faire connaitre aux élus et aux propriétaires des expériences
particulières en termes de gestion ou d’exploitation forestière.
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Joël Perrin 
joel.perrin@cnpf.fr
06.01 32 12 21

Gisela Santos Matos
g.santos@suberaievaroise.com
06 99 71 27 21 

Grégory Cornillac
gregory.cornillac@cofor83.fr
04.94.99.17.28

!

Sandra Arnaud
spfsvar@sfr.fr
04.94.50.09.70

Lo
ui

s 
Am

an
di

er
 ©

 C
N

PF

mailto:joel.perrin@cnpf.fr
mailto:g.santos@suberaievaroise.com
mailto:gregory.cornillac@cofor83.fr
mailto:spfsvar@sfr.fr

	Démonstration �de récolte de liège
	Au programme

