
Quercus suber 

Noms français : Chêne liège. 

 Famille : Fagacées. 

Origine : Bassin méditerranéen, dont le sud de la France. 

Type : Arbre. 

Rusticité : Résiste jusqu’à -10/-15°C, mais le chêne liège ne supporte pas les fortes gelées 

régulières et les feuilles peuvent souffrir à partir de -5°C. 

Hauteur : 8 à 15 m de hauteur, le chêne liège a une croissance lente, avec l’âge il prend une 

forme large et étalée et présente quelquefois des formes assez torturées. Il peut atteindre un 

âge de 300 à 500 ans. 

Il présente une écorce caratéristique, grise et profondément crevassée par la formation du 

liège, dont l’épaisseur grossit avec l’âge de l’arbre. L’écorce peut atteindre 25 à 30 cm 

d’épaisseur. Cette écorce d’origine est appelée "liège mâle". 

 Feuillage : Petite feuille persistante assez coriace, à bord lisse ou denté, vert brillant dessus 

et blanchâtre dessous. Les feuilles durent 2 ans puis tombent lors de la croissance des 

nouvelles pousses de l’année 

Floraison : Au printemps apparaissent les fleurs mâles et femelles, séparées sur le même 

arbre. Les fleurs mâles, petites et jaunâtres, sont regroupées en châtons retombants, tandis 

que les fleurs femelles minuscules sont logées à l’aisselle des feuilles. Elles sont suivies du 

fruit caractéristique du genre, à savoir le gland logé dans sa cupule 

Exposition : Le chêne liège est une espèce de plein soleil, même s’il peut tenir sous une 

ombre légère. Il pousse bien dans les régions chaudes, mais qui bénéficient d’une humidité 

atmosphérique importante en été grâce aux influences maritimes. 

Plantation/Sol/Rempotage : Le chêne liège préfère les sols siliceux, acides ou neutres, mais il 

ne supporte pas les sols calcaires. Il pousse en sol pauvre, sableux, comme dans un sol plus 

riche, sa croissance en sera bien sûr différente. Dans tous les cas, le sol doit être bien drainé 

en évitant l’accumulation de l’eau en hiver. Il tient en bord de mer. 

 Taille : Comme de nombreux chêne, Quercus suber supporte des tailles régulières, si on veut 

lui donner une forme particulière par exemple. Mais il ne faut pas oublier que sa croissance 

est lente, et il est toujours dommage de tailler des grosses branches qui deviennent alors 

disgracieuses. Le port naturel de l’arbre est magnifique, autant le préserver si c’est possible 

 Utilisations : En isolé, en arbre d’alignement, en champ cultivé pour la production du liège. 

Le liège est un matériau naturel de faible densité, bon isolant thermique, acoustique et 

vibratoire, il est résistant à l’eau. Il sert à la fabrication de bouchons, de panneaux 

d’isolation après concassage et divers autres produits dérivés. 



Le bois de Quercus suber est dense, très dur, excellent bois de chauffage et de menuiserie. 

La production du liège : Les principaux pays producteurs de liège sont le Portugal, 

l’Espagne, l’Algérie et le Maroc. Ces pays représentent à eux seuls plus de 90% de la surface 

mondiale exploitée. 

La France est loin derrière, les départements concernés étant la Corse, le Var et le Sud-

Ouest. Le développement de l’utilisation des bouchons de liège s’est fait à partir du 17ième 

siècle, mais en France cette exploitation a périclité durant le 19ième siècle. La culture du 

chêne liège est un travail sur le long terme. En effet, un arbre ne commence a être exploitable 

pour son liège que lorsqu’il atteint 70 cm de circonférence de tronc, au bout de 30 à 40 ans, 

et il faut attendre 10 ans avant de reprélever l’écorce sur un même arbre. Le découpage de 

l’écorce d’origine, ou "liège mâle", est appelé démasclage. Ce liège est de moindre qualité. 

Après demasclage, l’écorce prend une couleur brun rouge. On attend alors jusqu’à 10 ans la 

formation d’un liège secondaire, appelé "liège femelle", qui est plus régulier, plus homogène, 

moins crevassé. On prélève ce "liège femelle" lorsqu’il atteint au moins 3 cm d’épaisseur. Un 

arbre peut supporter 12 à 15 prélèvements de son écorce pendant sa durée de vie 

 

 

 

 



 


