JOURNÉE D’ÉTUDE
LE LIÈGE

RENAISSANCE D’UNE FILIÈRE AU
SERVICE DE NOS TERRITOIRES ?

7 juin

2019

Palazzu Naziunale,

Université de Corse, Corte
à partir de 9h30

PÔLE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

LE LIÈGE

RENAISSANCE D’UNE FILIÈRE AU
SERVICE DE NOS TERRITOIRES ?

Éléments caractéristiques du pourtour méditerranéen, liège et chêne-liège constituent
de nombreuses richesses pour la Corse.
D’un point de vue culturel ils structurent les paysages, nous accompagnent dans les promenades entre terre et mer et façonnent l’identité de nos microrégions.
Du point de vue écologique, la suberaie est le creuset d’une biodiversité extrêmement
variée et endémique et est d’ailleurs à ce titre un habitat caractéristique du réseau Natura
2000.
Du point de vue économique, des filières se restructurent en Corse sur les réminiscences
d’un passé florissant, permettant des équilibres vertueux en faveur d’une gestion durable
des peuplements.
Car pour perdurer, la suberaie a besoin de la main de l’homme. Et sur une île où la suberaie
représente plus de 20 000 hectares - dont la quasi-totalité appartenant à des propriétaires privés - l’enjeu majeur est bien celui des compétences et leur organisation.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à une journée d’échanges organisée par le
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Corse en partenariat avec l’Université de Corse et la Coopérative Forestière SILVACOOP.

Vendredi 7 juin 2019,
Palazzu Naziunale,
Université de Corse, Corte

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet européen INCREDIBLE, dans lequel le
CRPF de Corse est le référent français pour le liège. Ce programme a pour but de rassembler
les savoirs issus des mondes de la recherche et de la technique sur la production, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux (la résine, le liège, les
plantes aromatiques et médicinales, les champignons et truffes, les noix et baies sauvages)
sur le pourtour du bassin méditerranéen.

09h00 - 09h30 accueil café
MATINEE AUTOUR DE LA RESSOURCE LIEGE DE CORSE (9H30-12H)
LA SUBERAIE CORSE, UN ECOSYSTEME REMARQUABLE A PRESERVER
09h30 ------------------------------------------------------------------------------Ouverture institutionnelle (Président Université et CRPF) et présentation du programme
Incredible
09h50 ------------------------------------------------------------------------------Marie de Peretti della Rocca, coopérative Silvacoop, La ressource liège en Corse
10h20 ------------------------------------------------------------------------------Florian Galinat CRPF, La suberaie corse face au changement climatique
10h40 ------------------------------------------------------------------------------PEFC Corsica, La certification PEFC de la filière liège corse
11h15 ------------------------------------------------------------------------------Toussaint Barboni, Université de Corse, Le métaprojet structurant de l’université autour
du bois, la place du liège.
11h30 ------------------------------------------------------------------------------Laetitia Dari, Université d’Aix-Marseille, Etat des Lieux et bonnes pratiques dans la
filière du liège française
12h15-13h30 Buffet
APRÈS-MIDI AUTOUR DES FILIÈRES D’AVENIR DE VALORISATION (13H30 - 17H)
13h30 ------------------------------------------------------------------------------Visite d’une sélection de pièces liège par l’équipe du Musée de la Corse + Présentation
de la Fortef par André Rocchi, maire de Prunelli di Fiumorbu.
14h30 - 15h00 Les filières de valorisation technique
Table ronde Isolation et autres autour du liège mâle : Corstyrène, Casabio, des archis,
PaoliTech, Eleveur d’escargots.
Table ronde bouchons autour du liège femelle : bouchons technologiques Diam, président coopérative d’Aleria+ bouchons premium pour le Bordelais
15h15 - 17h00 Les filières de valorisation en matière de création
Table ronde Artisanat & création : Elisa di Giò, Jean-Luc Alfonsi, Jean-Joseph Albertini
(Fabbrica Design)
16h00 ------------------------------------------------------------------------------Projection du film Fabbrica Design Liège 2015 Materia di Pia Bursh.
16h30 ------------------------------------------------------------------------------Présentation de l’œuvre issue de la Fab Residenza liège
PETIT VERRE DE L’AMITIÉ (17h00)

