
 
 
 
 
 

Pourquoi recycler le bouchon de liège ? 
 
Tout simplement parce que le liège est un matériau noble et naturel qui, s’il est jeté en décharge, 
se décompose mal, alors qu'il constitue un matériau idéal à recycler en bio-construction ! Le 
liège est un isolant thermique et acoustique réel. De plus, le liège n’intéresse pas les rongeurs ou les 
insectes, ce qui contribue à la pérennité d’une isolation naturelle. Il résiste relativement bien à l’humidité 
et au feu (pensez aux bouchons qu’on utilise pour noircir les joues des enfants au Carnaval, par 
exemple). Il s’utilise pour les planchers, les sous-toitures ou les cloisons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Le chêne-liège est le seul arbre qui résiste aux feux de forêts 
Pendant un feu de forêt, le chêne liège, comme tous les végétaux, subit l'assaut des flammes et toutes 
ses feuilles se consument. Cependant, son écorce épaisse, isolante et peu combustible ne brûle 
que superficiellement et arrête la progression de l'incendie. L'écorce du chêne liège protège 
aussi les tissus conducteurs de la sève et l'assise génératrice de l'arbre. Après le passage du feu, 
même si le chêne liège paraît entièrement calciné, des bourgeons "dormants" sous l’écorce se réveillent 
et donnent naissance à de nouvelles pousses. Environ vingt mois après l'incendie, l'arbre a retrouvé 
toute sa couronne végétale. 
 
 

►Faune et flore du bassin méditerranéen 
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 sont en voie d’extinction, ne se trouvent qu’en 
Méditerranée et sont devenues des espèces endémiques de la région. Le chêne-liège en fait partie. 
 
 

►Sanctuaires écologiques 
Les forêts de chêne-liège (subéraies) sont des sanctuaires écologiques. Elles peuvent abriter un 
écosystème de 117 espèces animales et végétales ! 
 
 

► Séquestration du carbone 
En proportion, les émissions annuelles de CO2 produites par une automobile sont absorbées par une 
forêt de chêne-liège de 1,5 hectare. 
 
 

→ Ainsi, recycler le bouchon de liège permet de préserver les forêts, continuer à séquestrer le 
CO2 fixé par les forêts de chênes lièges et limiter la mise en décharge de déchets non valorisés ! 


