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Dossier – Remettre au goût du jour la lev e de li ge 
 

 
 

Les propriétaires forestiers tentent de relancer la filière du chêne-liège. Présent sur plus de 
46 000 hectares, il peut être valorisé sous différentes formes. Silvacoop, une coopérative, a 
remis au goût du jour la levée de liège. Illustration dans le Taravo. 
 
Un air d'Espagne se faufile entre les arbres de Petreto-Bicchisano. Les neuf leveurs de liège sont Catalans ou 
A dalous et la p isio  de leu s gestes su p e d les a es va a ie s d’u  a pi g de la gio  du Ta avo. « 
C est v ai e t i t essa t. C est t s physi ue », o state l’u  d’e t e eux. 
 
Un travail dans les règles de l'art, à l'aide de simples haches. « Qua d o  tou he l a e, il faut avoi  de la 
p isio  pou  a ive  à d o he  l o e t s paisse sa s lesse  l a e », indique Francisco Milonez, chef 
d'équipe des leveurs de li ge espag ols. Ce u’il e faut pas lesse , ’est le li e , la pa tie du t o  ui 
permet la conduction de la sève. 
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Économie durable 
 
Le liège récolté rapporte à son propriétaire 40 euros le quintal. Le prix négocié par la coopérative forestière 
est le même que sur le continent. Jean-François, en voisin, assiste par curiosité à l'écorçage. 
 

Dans quelques jours, les leveurs mandatés par Silvacoop seront chez lui pour la première fois. « J ai tout de 
suite pu visualis  u il y avait uel ue hose où il y avait un intérêt pour le propriétaire. Il est financier parce 

ue le li ge est u  et il y a aussi uel ue hose ui est li e à l o o ie du a le. Il y a u e app o he t s 
transparente, car on sait exactement où le liège va. On sait comment il est levé avec des experts qui 
o aisse t leu  tie  et ui e vo t pas a î e  les a es. Tout ça, 'est des l e ts ui s alig e t ie  et 

qui nous ont motivés pour rejoindre la Silvacoop », livre-t-il. 
 

Créée en 2013, et gérée par des propriétaires forestiers privés, l'entreprise s'est donnée pour missions 
d’a lio e  la su e aie, la st u tu atio  de la fili e li ge et la o e ialisatio . Elle est soute ue 
financièrement par la collectivité de Corse et par l'État. 
 

 
 
Transparence 
 
Actuellement, la principale diffi ult  de l’e t ep ise est de t ouve  u e ai  d'œuv e lo ale ualifi e. « Il y a 
pas de savoir-fai e ui s est pe du, o  est pas les seuls à leve  du li ge. Mais ous, o  veut t availle  e  toute 
t a spa e e. C est pou  ça ue ot e op ation de levée de liège est certifiée. Ça nous permet de dire que le 
liège levé provient de propriétés certifiées, donc qui ont une gestion durable. Nous coopérative, notre travail, 
on le fait de façon durable. […] À la fin, notre liège est traçable, on peut retrouver le propriétaire et expliquer 
tout ce qui a été fait », précise François Murraciole, directeur de la Coopérative Silvacoop et gestionnaire 
forestier professionnel. 
 

L'o je tif est do  de p e ise  le sto k le li ge su  pied de l'île et d’e visager une production de 7 000 
tonnes par an. Car le cycle de formation est lent, il faut compter 10 à 12 ans après démasclage. « Autrefois, en 
Co se, il y avait u e o o ie du li ge jus u à la fi  des a es 97  et puis ça s est pe due. Aujou d hui, il 
existe des possibilités pour […] trouver des débouchés. La première opération qui a été faite par la coopérative 
a t  de o e ialise  aup s d u  lie t, ui fa i ue des ou ho s esta pill s Li ge de Co se  pou  
boucher les vins des caves coopératives de notre île », raconte Marie de Peretti Della Rocca, présidente de la 
coopérative Silvacoop. 
 

Cette troisième campagne de levée de liège organisée par Silvacoop a duré 10 jours. D'autres exploitants de 
l’ext e-sud n'ont jamais cessé de récolter depuis plus de 50 ans, sans subventions. Tous n'aspirent qu'à une 
chose : la création, en Corse, d'une unité de transformation. 


