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 Liège 
 
Économiser les ressources 
La production de liège est limitée. Il faut 9 – 10 ans au chêne-liège pour former une couche 
de 3 cm d'écorce. Ses qualités en tant qu'isolant naturel sont toujours plus reconnues. 
 
Récupérer 
Seuls les bouchons en liège naturel ou comprimé (ex. bouchon de champagne) sont 

récupérables. Les bouchons en micro granulés portant le sigle  ne sont pas 
recyclables. Il existe une filière de recyclage en Suisse. Les adresses des repreneurs par 
canton se trouvent sous: http://www.swisscork.ch/franz/htm/news.php, rubrique recyclage 
 
Réutiliser la matière première 
Le liège non traité est recyclable à 100%. Le recyclage de vieux bouchons de liège et de la 
production de l'agglomérat se fait en Suisse. Il devient isolant dans la construction, semelle 
orthopédique, dessous de plat. 
 

 

  

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE

http://www.swisscork.ch/franz/htm/news.php


108  

Dessous de plat 
Matériel: 
 

 25 bouchons en liège 

 ficelle de cuisson 

 perceuse 

 une longue aiguille 

 20 perles en bois 

 colle 

 

 

 

 Percer les bouchons dans leur 
longueur et dans leur largeur 

 Commencer avec une perle et 
faites un nœud 

 Enfiler 5 bouchons sur le fil: 1 en 
long + 1 en travers, ...  

 Finir avec une perle et un nœud 

 

 Recommencer dans l'autre sens 

 Coudre le tout de manière à former 
un carré 

 Poser un point de colle sur les 
perles pour assurer la solidité 
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Porte-nom 
Matériel: 
 

 6 bouchons en liège de même 
grandeur 

 50 cm de ruban 

 carte, feutre 

 ciseaux 

 
 

 

 Attacher les bouchons entre eux: 2 
rangées de 3 bouchons 

 

 Écrire le nom sur la carte 

 Glisser la carte entre les lignes de 
bouchons 
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Allume-feu 
Matériel: 
 

 bocal en verre avec couvercle 

 bouchons en liège 

 peinture acrylique et pinceau 

 alcool à brûler 

 pincette en bois 

 2 bâtonnets de glace en bois 

 colle instantanée 

 

 

 

 Peindre le couvercle 

 Décorer le bocal et le couvercle 

 Remplir le bocal avec les bouchons 

 Ajouter l'alcool à brûler  

 

 Coller les bâtonnets avec la colle 
instantanée. La pince est ainsi allongée 
et peut saisir les bouchons au fond du 
bocal 

 Attendre 3 mois avant la 1ère utilisation 

 Recharger le bocal au fur et à mesure 
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