
  

 

  

 

Formation à la levée de liège 

Massif des Maures - VAR 

Juin - juillet 2016 

 

Contact : 

Chloé MONTA 

ASL Suberaie Varoise 

   Aslsuberaievaroise83@gmail.com  

   04 94 73 57 92 / 06 73 69 45 28 
 

Pôle forêt, Quartier Précoumin, Route de Toulon, 83 340 LE LUC 

Contexte : 

Issu du chêne-liège, rare arbre dont l’écorce peut être prélevée sans préjudice et qui 

repousse à un rythme régulier, le liège alimente une économie mondiale importante 

du bouchon et de l’isolation thermique et acoustique. Le Var possède le plus de 

forêts de chêne-liège en France (env. 50 000 ha). L’ASL Suberaie Varoise regroupe 

les propriétaires privés varois qui souhaitent valoriser leur matière première et 

grâce aux actions de relance de cette filière, elle exploite plus de 50 tonnes par an. 

Elle a besoin pour cela d’une main d’œuvre locale compétente pour la période de 

juin à août. L’exploitation du liège ne peut être qu’une activité complémentaire 

mais un « bon » leveur peut espérer toucher 200 € par jour. 

Lieu de la formation : 

Quasiment tout se fera en forêt, sur des parcelles 

privées choisies par l’ASL Suberaie Varoise. 

 

Les lieux exacts seront définis en fonction de la 

provenance des stagiaires,  dans le secteur de : 

- Les Mayons, la Garde Freinet, 

- Hyères, Bormes-les-Mimosas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  

L’objectif est de constituer une équipe de 10 personnes sachant 

exploiter le liège en forêt en prenant en compte l’ensemble des 

exigences de sécurité, écologiques et techniques. 

 

 

Du mercredi 15/06 au mardi 12/07/2016, 

soit 4 semaines de 35 heures. 

 

Une durée totale de 140 heures. 

 

 

Modulable en une formation de 14 jours - 100 heures 

pour un salarié d’exploitation agricole ou forestière. 

Contenu de formation :  

4 journées de théorie réparties sur toute la formation : 

- l’écologie, la sylviculture et la santé du chêne-

liège, 

- l’économie du liège, la production et le marché 

mondial, les qualités du liège, type de travaux, 

débouchés, revenus. 

16 journées de pratique : 

- lever le liège de l’arbre, selon les différents types 

de liège (mâle, femelle, brûlé), 

- débroussailler et entretenir une forêt de chêne-

liège, 

- tailler les arbres. 

Profil recherché : 

Personne ayant déjà des compétences ou l’expérience 

d’une activité manuelle forestière ou agricole.  

Motivée, n’ayant pas peur d’un travail très physique. 


