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Le Liège -
Un matériau de plus en plus utilisé !

Qu‘est-ce que le liège ?
Le liège est un matériau naturel qui est extrait de l‘écorce du chêne-liège.

Complète le texte avec les mots suivants :
sève, feux de forêt, tronc, Portugal, fourmis, écorce

Le chêne-liège
Chaque arbre produit du liège. Il s‘agit de l‘écorce qui entoure chaque 
 . Cependant, il existe un arbre qui produit 
beaucoup de liège. Il s‘agit du chêne-liège qui ressemble à un arbre à
feuilles persistantes. On pourrait penser qu‘il ne perd jamais ses 
feuilles mais en réalité, ses feuilles ne tombent pas en même temps.
Il pousse dans les climats chauds du sud de l‘Europe, par exemble en 
Espagne, en Corse et au     .

La production de l‘écorce
L‘   protège l‘arbre des blessures, des maladies, des intempéries et des in-
sectes. Cette partie morte de l‘arbre protège donc la partie vivante. Comme beaucoup d‘autres 
arbres des pays méditerranéens, le chêne-liège produit une écorce épaisse pour se protéger des 
  et de la sécheresse. Chaque année cette couche de liège pousse de quelques 
millimètres. Si on laisse pousser, elle peut atteindre jusqu‘à 25 cm d‘épaisseur.

Les insectes l‘adore
Le chêne-liège a des nombreux ennemis naturels comme la    par exemple, qui 
construit son nid dans l‘écorce de l‘arbre. Ainsi l‘écorce devient inutilisable et sans valeur.

D‘autres insectes pondent leurs oeufs dans le liège. Leurs larves se 
développent dans une petite enveloppe directement sous l‘écorce où 
circule la   ,  et qui produit le liège !
Et enfin, il y a également les chenilles, comme les bombyx (une espèce 
de papillons) qui adorent manger les feuilles des chênes-liège. 
Et un arbre ne peut pas vivre sans ses feuilles !
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-> Complète avec les mots suivants : tronc, air, chêne-liège, champagne

La production du liège
La 1ère fois que l‘on peut retirer du liège d‘une chêne-liège, c‘est quand l‘arbre a entre 30 et 50 

ans. Ce liège ne sera pas utilisé pour les bouchons de bouteilles car il a trop 
de fissures. Il sera utilisé pour faire des plaques isolantes pour les murs 
et sols ou encore pour faire des flotteurs pour les filets de pêche. Après, 
l‘arbre produit une nouvelle couche de liège, qui après plusieurs années aura 
l‘épaisseu idéale. Ce liège est beaucoup plus lisse et sert à fabriquer les bou-
chons de bouteilles ou sert pour le loisir-créatif. 
Un   peut atteindre 300 ans. On cueille environ 10 à 12 
fois le liège pendant cette longue période. Un arbre centenaire produit envi-
ron 100 kg de liège.

La récolte du liège
On récolte l‘écorce du                   et sur les branches épaisses. Les ouvriers doivent être très pru-
dents. Si avec leur hache ils cognent trop fort dans l‘arbre, ils blessent la coquille vivante. Cette 
blessure sera encore apparente 15 ans plus tard, lorsque la couche de liège suivante sera récoltée.  

Les bouchons de bouteilles
Grâce au liège, le  se garde nettement mieux
en bouteilles. La bouteille deviendra étanche grâce au liège mais laissera
passer                                   . 

Testons tes connaissances !

1. Grâce à l‘écorce, quelle partie de l‘arbre est protégée ?
2. Quel est un des ses ennemis naturels ?
3. De quelle partie de l‘arbre est extrait le liège ?
4. Un des pays producteur de liège ...

Réponse : sont également fermés avec un bouchon en liège !

Ecorce demi-pelée
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