
LES DIFFERENTS TYPES DE 
BOUCHONS EN LIEGE



Bouchons de liège naturel

• Débités à l’emporte-pièce directement 
dans des planches de liège femelle dans le 
sens vertical (parallèlement aux 
différentes couches de croissance de 
l’arbre)

• Mono-pièce (majoritairement) ou multi-
pièces (collage)

• Classés de Sup (meilleur aspect 
visuel) à 6 (moins bon aspect visuel).

Bouchons colmatés

• Bouchons  naturels (liège femelle) dont les 
lenticelles (trop nombreuses) sont 
colmatées avec un mélange de colle et de 
poudre de liège  (déchets de production)

• Améliorer leur présentation visuelle et 
leur qualité d’obturation 

• Classement selon leur aspect visuel.

Bouchons pour les spiritueux
(Cognac, liqueurs et whiskies)

• Bouchon en liège de très haute qualité 
inséré dans une tête en plastique, en bois 
ou dans une autre matière (têtes 
personnalisables) 

• Bouchons conçus pour une bonne 
préhension et une facilité de bouchage et 
de rebouchage

Les bouchons en liège naturel

Lenticelles 
colmatées



Bouchons dits “agglomérés”
• Granulés de liège femelle (notamment 

des déchets de production) collés avec 
des colles alimentaires 

• Fabrication par extrusion ou moulage
• Utilisation pour certains vins tranquilles 

d’une durée de garde le plus souvent 
inférieure à 6 mois.

Bouchons pour les vins effervescents 
(Champagne ou autres)

• Un manche : cylindre de liège aggloméré haut 
de gamme) 

• 2 (parfois 3) rondelles fabriquées à partir de 
planches de liège femelle minces, 
perpendiculairement aux couches de 
croissance et parallèlement aux lenticelles

• Les différents parties sont collées 

Bouchons “techniques” ou bouchons « n+n » 
• Corps en liège aggloméré (excellente 

obturation)  et n rondelles en liège 
naturel (préférables pour le contact avec 
le vin)  collées sur un ou les deux  bouts 
:bouchons 1+1, 0+1 ou 0+2

• Classement selon l’aspect visuel des 
rondelles

Bouchons à base de granulés de liège

Les bouchons à base de granulés de liège

Rondelles

Bouchon 1+1 Bouchon 0+2
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LE RECYCLAGE DES BOUCHONS
EN FRANCE



Le Liège Gascon fédère la filière du liège en Nouvelle Aquitaine

RECYCLIEGE
Récupération et valorisation des bouchons de 
liège usagés par le biais d’associations caritatives

Les bouchons sont exclusivement recyclés par 
AGGLOLUX à Soustons (40  Landes)

Recycliège participe à la plantation de nouvelles 
forêts de chênes-lièges en Nouvelle-Aquitaine

L'association a pour mission de développer toutes actions destinées à :
• Inventorier et faire connaître le potentiel des subéraies de Nouvelle-

Aquitaine (principalement dans les Landes et le Lot-et-Garonne)
• Préparer et organiser les récoltes annuelles et pérenniser la filière 

liège néo-aquitaine
• Favoriser la connaissance de la filière liège et de ses acteurs
• Faire connaître les compétences respectives des professions de la 

forêt et de l'industrie du liège.
• Préserver, développer et valoriser les connaissances techniques et le 

savoir-faire local, et favoriser le travail et la main d'œuvre locale
• Planter des chênes-lièges dans la Région

5 industriels régionaux

Label garantissant la gestion écologique de la forêt



Le recyclage des bouchons en liège de la collecte aux produits finis

Bouchons neufs
(marqués ou non)

Bouchons
en liège naturel

Bouchons
en aggloméré liège

Broyage / agglomération / 
usinage 

du liège naturel

Broyage / agglomération / 
usinage

de l’aggloméré liège

Bouchons usagés

Bouchons
en liège usagé

Broyage / agglomération / 
découpe (plaques / rouleaux)

du liège usagé

Collecte auprès des embouteilleurs, châteaux, caves, …. Collecte auprès des particuliers, des châteaux, des bars/restaurants, des 
entreprises, de la grande distribution, collectivités, …

TRI TRI

COLLECTE COLLECTE

Produits haut de gamme :
Luxe (mobilier, décoration, raquettes,…), 

jouets pour enfants, oreillers anti-
ronflement, antivibratoires skis, semelles 

podologie, decks de bateaux, freins de vélo,…

Produits moyen de gamme :
antivibratoires industriels, balles de baby-

foot, freins de vélo, joints et outillages 
industriels,…

Isolation et charges
Isolation phonique et thermique  : habitat, isolation vans, camping-cars, 

nautisme, …
Charges pour sols, sous-couches rebondissantes (aires de jeux),…



EXEMPLES DE PRODUITS 
pour

L’HÔTELLERIE - RESTAURATION



Différents produits en liège pour le secteur de l’hôtellerie - restauration

1 - Coupe à fruits

2- Porte-serviettes
3- Porte-couverts
4 – Sous-bocks
5 – Cravates (« Ne pas 
déranger»)
6 - Set de table
7 – Plateau grand format
8 – Porte-menu
9 – Petit plateau
10 – Dessous de 
bouteille
11 – Porte-clés
12 – Bouchons spéciaux
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Différents produits en liège pour le secteur de l’hôtellerie - restauration

13 – Seaux
14 – Objets de décoration
15 – Porte-savons  
16 – Porte-clés
17 – Lampes
18 - Têtes de lit
19 – Oreillers anti-ronflement
20 - Coussins
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Le liège : un élément naturel pour la construction des hôtels / restaurants

21 – Isolation phonique sous parquet
22 – Isolation thermique sols et murs
23 – Parquets ou habillage murs
24 – Sols de baignoires / douches
25 – Sols extérieurs et sols de terrasse
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