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Vivès
Le Boulou

30 km de Perpignan
25 km d’Argelès-sur-Mer

170 km de Barcelone
180 km de Montpellier

Contact VIVEXPO :

Renaud PIAZZETTA 
Institut Méditerranéen du Liège
23 route du Liège 66490 VIV S (France)È
Tél. : +33 (0)4 68 83 39 83
Fax : +33 (0)4 68 83 40 83
E-mail : contact@vivexpo.org

www.vivexpo.org
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N 116

D 617
Vers Canet

Par l'autoroute A9, sortie 43 Le Boulou, puis prendre direction Céret

HEBERGEMENTS : où dormir ?

Vivès (66490) :
• L’Hostalet de Vivès   www.hostalet-vives.com
5, rue de la Mairie – Tél. : +33 (0)4 68 83 05 52 

• Possibilité d'hébergement en gîte. Contacter la Mairie de 
Vivès au 04 68 83 20 80.

Céret (66400) :
• Les Arcades**   www.hotel-arcades-ceret.com
1, place Pablo Picasso – Tél. : +33 (0)4 68 87 12 30 

• Hôtel Vidal*
4, place Soutine – Tél. : +33 (0)4 68 87 00 85

• Le Cérétan** www.leceretanhotel.com
7, rue de la République – Tél. : +33 (0)4 68 87 11 02

Le Boulou (66160) :
• Le Relai des Chartreuses***   www.relais-des-chartreuses.fr
106, av. d’en Carbonner – Tél. : +33 (0)4 68 83 15 88 

• Le Néoulous **   www.leneoulous.com
Zone de l’autoport – Tél. : +33 (0)4 68 87 52 20 

• Le Grillon d’Or**   www.grillon-dor.com
40, rue de la République – Tél. : +33 (0)4 68 83 03 60 

St-Jean-Pla-de-Corts (66490) :
• Camping les Casteillets*** www.campinglescasteillets.com
Tél. : +33 (0)4 68 83 26 83

Les Cluses (66480) :
• Le Mas de Les Cluses**   www.lemasdelescluses.fr
RD 900 – Tél. +33 (0)4 68 87 78 60.

Colloque international
Vendredi 10 juin 2016 à Vivès

Nom : ............................................................................................................................ 

Prénom : .................................................................................................................... 

Société : .....................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

...................................................................... Code Postal : ................................

Ville (Pays) : ...........................................................................................................

Tél. : ...............................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................

Cocher la(les) case(s) correspondant à votre choix :

q Je participerai à la Journée annuelle du liège, le Mercredi 8  
juin à Vivès (14h00). 

q Je participerai au colloque international, le Vendredi 10 juin  
(14h30 - salle polyvalente de Vivès) 

q Je participerai au déjeuner qui précède le colloque à  
l'Hostalet de Vivès (12h00) pour lequel je réserve,

  place(s) × 22,00 € =             €

Bulletin d'inscription à retourner complété avant le 6 juin 2016 
à Institut Méditerranéen du Liège

et accompagné de votre règlement par chèque libellé à l'ordre de Vivexpo.
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PROGRAMME

Journée annuelle du liège
Participation gratuite et ouverte à tous (prévoir une tenue adaptée).
Organisée en partenariat entre l’IML, le CRPF Languedoc-Roussillon, 
l’ASL Suberaie Catalane et le Syndicat des forestiers privés 66.

Thème : Évaluation des capacités de stockage de CO  par les 2

suberaies et potentialités de valorisation sur le marché du carbone auprès 
de bailleurs de fonds publics ou privés, pour le financement de projets 
forestiers (plantations, rénovations…).
•Lieu de rendez-vous : Vivès - parking du village.

Les rencontres de la forêt
Participation gratuite et ouverte à tous.
Organisées par l’association IF.

Thème : Dans le cadre des conférences mensuelles des désormais 
traditionnelles Rencontres de la forêt, Renaud Piazzetta (IML) et Jérôme 
Louvet (Expert forestier AEF) présenteront le fonctionnement de l’ASL 
Suberaie Catalane, association de propriétaires producteurs de liège des 
Pyrénées-Orientales.
•Lieu : Céret - Cinéma Le Cérétan.

Colloque scientifique et technique
Participation gratuite et ouverte à tous.
Organisé par l’Institut Méditerranéen du Liège.

Conférence-débat, avec la participation des représentants des 
principaux instituts techniques et de recherche menant des travaux 
sur le liège et les suberaies dans chaque pays producteurs 
(Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, Portugal, Tunisie). Une 
place importante sera laissée en fin de colloque pour permettre à 
l’assistance d’échanger avec les experts présents.

Thèmes abordés : 
► Aujourd'hui et demain : quels marchés pour le liège 
et les produits de la suberaie ?
L’industrie du liège a connu de profonds bouleversements ces 
dernières années. Comment ces évolutions impactent-elles le 
marché du liège et du bouchon ? Quelles sont les tendances qui 
se dessinent pour les années à venir ? Faut-il être inquiet ou au 
contraire optimiste pour l’avenir de la subériculture ?

► Comment améliorer la qualité de la production de 
liège ?
La qualité du liège dépend d’une multitude de facteurs, biotiques 
et abiotiques, sur lesquels nous ne pouvons pas toujours agir. 
Cependant, les industriels sont de plus en plus exigeants en ce qui 
concerne la qualité du liège, et il devient donc primordial d’agir 
au niveau sylvicole pour améliorer cette dernière. Quelles sont les 
dernières avancées en la matière ? Les lacunes à combler ? 
Comment développer le partenariat entre les industriels et les 
subériculteurs ?

► Quelles stratégies adopter pour améliorer la 
compétitivité économique des suberaies ?
Les propriétaires de suberaies sont tenaillés entre d’un côté des 
exigences sociétales croissantes quant au rôle que doivent jouer 
les forêts des points de vue environnemental et social, et de l’autre 
la réalité économique qui fait reposer le poids des investissements 
sylvicoles sur la seule vente du liège. Dans ce contexte, et avec la 
raréfaction des aides publiques, l’équilibre est dur à trouver. 
Comment dépasser ce système ? Quelles pistes d’action pour 
tirer parti au maximum de la multifonctionnalité des suberaies ? Y 
a-t-il de nouveaux modèles subéricoles à proposer, des filières à 
relancer ?
•Lieu : Salle polyvalente - Vivès

e11  concours des vins doux naturels
à partir de 11H00 et toute la journée
Le concours Vivexpo des vins doux naturels (VDN) sera pour la première 
fois ouvert au public.

Participation ouverte à tous contre une participation individuelle de 
5� comprenant la remise d’un verre Vivexpo, une part de dessert ou 
de fromage (selon le type de vin dégusté) et la dégustation des vins.

Organisé par l’association Connaissance 
Vins et Terroirs, le CIVR et 
l’Institut Méditerranéen du Liège.

► Une première sélection aura été effectuée le 8 avril par un panel 
d’œnologues et de sommeliers, qui aura désigné les médailles d’Or 
ainsi que le «Coup de cœur» Vivexpo 2016.

►
nde Les médailles d’or feront l’objet d’une 2  dégustation le vendredi 

10 juin, qui désignera les Grands prix Vivexpo VDN rouge et VDN 
blanc. Cette dégustation sera ouverte au public des amateurs de vins, 
qui pourront déguster les vins rouges, en association avec un dessert 
au chocolat réalisé par Olivier Bajard, ou les vins blancs, en associa-
tion avec un fromage proposé par la fromagerie La Pastoure (Thuir).

Les caves récompensées recevront un bon d’achat en bouchons offerts 
par les sociétés Diam Bouchage (Céret), Bouchons Trescases (Le Boulou) 
et Travet Liège (Rivesaltes).
•Lieu : Sala del Siure (place de l’Église) - Vivès.

Remise des prix et vente aux enchères 
edes vins présentés au 11  concours VDN

Participation ouverte à tous. Possibilité de déguster les vins présentés au 
concours contre une participation de 2�, comprenant la remise d’un verre 
Vivexpo.

Les caves primées se verront remettre leur récompense à l’occasion 
d’un apéritif mettant à l’honneur les vins présentés au concours, suivi 
d’une vente aux enchères animée par Me Chabaud, huissier de justice 
à Argelès/Mer.
•Lieu : Place de l’Église - Vivès.

Table-ronde préparatoire au colloque
Sur invitation uniquement (réservé aux professionnels).
Organisée par l’Institut Méditerranéen du Liège.

Journée de travail consacrée à la préparation du colloque.
•Lieu : Institut Méditerranéen du Liège - Vivès

Démonstration de levée de liège
Participation gratuite et ouverte à tous (prévoir une tenue 
adaptée). 
Organisée par l’ASL Suberaie Catalane.

14H00
14H30

12H00

11H00

18H30

18H00

8H45

9H00

Mercredi 8 juin

Jeudi 9 juin

Vendredi 10 juin
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Vendredi 10 juin
toute la journée 

Stand de présentation et de 
vente de produits en bois de 
micocoulier tenu par l’ESAT 
Les Micocouliers (Sorède)

•Lieu : Salle polyvalente, Vivès

Connaissances
Vins et Terroirs

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Repas à l’Hostalet de Vivès
Possibilité de déjeuner à L’Hostalet de Vivès sur réservation, en nous 
renvoyant le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement. 
prix : 22 €

L’exploitation du liège est appelée «démasclage» pour 
la récolte du premier liège, dit mâle, puis «levée» ou 
«levage» pour la récolte du liège femelle, qui repousse 
par la suite et qui possède une meilleure qualité. Cette 
activité, saisonnière et très spécialisée, est réalisée 
grâce à une hachette spécifique, dont le manche est 
taillé en biseau afin que l’ouvrier puisse l’introduire 
entre le tronc et le liège, pour décoller ce dernier.
•Lieu : L’accès jusqu’à la forêt sera fléché depuis 
l’entrée du village de Vivès
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