Le liège, un matériau multiusage
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“ On arrive aujourd'hui à lui donner un
aspect design ”
Après avoir été passé de mode pendant une vingtaine d'années, le liège,
fonctionnel et doté de nouvelles esthétiques, revient en force dans nos maisons.
Franck Sellon, forestier spécialisé dans le chêne-liège et gérant d'un magasin de

liège, nous parle de ce matériau à découvrir. Propos recueillis par Bérangère
Larivaud.

Le liège, qu'est-ce que c'est ?

Le liège est l'écorce du chêne-liège. Cet arbre est le seul dont on peut enlever
l'écorce sans qu'il meure. De plus, l'écorce se régénère de quelques millimètres par
an, de sorte que l'on peut de nouveau la récolter au bout d'une quinzaine d'année.
Le chêne-liège pousse dans les pays du bassin méditerranéen. Son écorce a aussi la
particularité de le protéger du feu.

Quelles sont les qualités du liège ?
Tout d'abord, c'est un isolant thermique et phonique extrêmement performant pour
les murs et les sols. Contre le froid, il est aussi performant que les meilleurs
isolants. Contre la chaleur, il est supérieur à tous les produits du marché. Il ne
craint pas les rongeurs, ni les termites, ni l'humidité. Il ne bouge pas dans le
temps, ne se tasse pas. C'est aussi le seul isolant 100 % écologique. En effet, quand
le liège est façonné pour en faire des plaques, c'est la résine naturelle qui sert de
liant.

Et quels sont les inconvénients du liège ?
Peut-être le prix. Vendu en moyenne à 2,50 € le kg, il est un peu plus cher que les
autres isolants écologiques et beaucoup plus que la laine de roche, par exemple. Il
est vrai que le liège est la Rolls Royce de l'isolation. Toutefois, la personne qui
choisit d'isoler sa maison avec du liège est gagnante sur la durée car ce matériau
peut durer plusieurs générations sans jamais perdre en efficacité.

Comment le liège trouve-t-il sa place dans la décoration intérieure ?
Ces vingt dernières années, le liège était considéré comme « ringard ». Il avait
toujours la toujours la même esthétique et on l'utilisait surtout dans les salles de
bains. Aujourd'hui, on sait travailler le liège pour lui donner différents aspects. On
peut le colorer, le vernir, le cirer, le lisser… On arrive même à lui donner un aspect
design, en particulier pour les revêtements de sol, avec un grain presque uni et de
jolies nuances de couleurs. En revêtement mural, par exemple, on peut aussi jouer
sur les différences d'aspects entre liège mâle (la première écorce de l'arbre, toute
boursouflée) et liège femelle (l'écorce qui repousse ensuite). On arrive à faire des
choses très intéressantes visuellement.

Peut-on faire aussi des objets avec du liège ?
Oui. Ce sont souvent des objets de forme incurvée, comme les lampes, des cachepot, des coupes… On en fait aussi des jardinières pour les plantes. C'est aussi un
matériau très utilisé pour faire des abris à tortues et à reptiles, ou encore des
nichoirs pour les oiseaux.

Où peut-on acheter du liège ?
Il existe assez peu de revendeurs. Les magasins de matériaux n'en vendent pas. Le
mieux est de s'adresser aux spécialistes comme nous, que l'on trouve en cherchant
sur Internet, par exemple. Moins il y a d'intermédiaires, moins le prix final de vente
sera élevé.
Pour en savoir plus ou pour acheter du liège :

www.afleurdeliege.fr
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