
En proposant à ses clients, des bouchons fabriqués 
à partir de liège récolté en France, Diam Bouchage 
témoigne d’un attachement tout particulier à 
l’environnement et à l’économie locale et s’inscrit 
avec ses partenaires dans une action concrète et 
pérenne en matière de développement durable.

Entreprise française située dans les Pyrénées-Orientales, Diam Bouchage a construit son succès sur une 
solution de bouchage révolutionnaire, garantissant l’absence de déviations organoleptiques*, grâce à un 
procédé breveté de purification du liège qui permet à la fois d’extraire les molécules de TCA, responsables 
du goût de bouchon, mais aussi d’autres molécules susceptibles d’altérer le goût du vin, assurant la 
neutralité sensorielle et le respect des arômes. 
Pour faire face à la demande croissante des marchés (73 % des volumes produits vont à l’exportation : Italie, 
USA, Argentine, Espagne…), l’entreprise construit en 2015 une nouvelle unité de traitement du liège, sur 
son site de Céret (66). Ce nouvel outil technologique a généré la création d’une trentaine d’emplois, sans 
compter les emplois industriels chez les sous-traitants constructeurs de cette nouvelle unité de traitement.
Aujourd’hui, Diam Bouchage produit et commercialise à travers le monde plus de 2,3 milliards de bouchons 
chaque année, pour vins tranquilles (DIAM), effervescents (MYTIK) et spiritueux (ALTOP).

*TCA relargable (≤ à la limite de quantification de 0,3 ng/l)
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Chaque jour plus impliquée dans des démarches de développement durable et de responsabilité sociétale, Diam 
Bouchage a décidé, dès 2012 d’œuvrer aux côtés des associations pour la sauvegarde de notre milieu naturel, le maintien 
d’une activité traditionnelle et à terme le développement d’emplois saisonniers en forêt. 
Société française dont le siège est basé dans le Roussillon, l’entreprise a naturellement débuté son projet en apportant 
une aide aux liégeurs des Pyrénées-Orientales, puis en Provence, en Corse et tout récemment dans les Landes. Avec 
plus de 1000 tonnes achetées en France en 5 ans (dont 50% dans le Roussillon), Diam est devenu le premier bouchonnier 
acheteur de liège dans ces régions et sans doute en France. 
Face aux difficultés de la filière liège en France, Diam Bouchage participe donc activement à des solutions concrètes pour 
participer à sa redynamisation. 

NOTRE ENGAGEMENT LIÈGE DU ROUSSILLON LIÈGE DE CORSE

LIÈGE DE PROVENCE

I.M.L - Institut Méditerranéen du Liège, Partenaire depuis 
2011
Créé en 1993, l’IML a pour mission de préserver et 
communiquer le savoir-faire subéricole, remettre en valeur la 
suberaie française et structurer des programmes de recherche 
pour la valorisation du liège.
www.institutduliege.com

ASL Suberaie Catalane – Partenaire depuis 2012
Créée en 2002, cette association a pour objectif de remettre 
en production les suberaies des Pyrénées-Orientales et de 
commercialiser le liège de ses adhérents qui bénéficient en 
outre de la certification forestière PEFC et du label Sud de 
France.

• 110 propriétaires adhérents
• 3 200 ha en gestion

Diam Bouchage participe à la sensibilisation du grand public 
et à la sauvegarde des métiers traditionnels du liège au 
travers du musée du liège de Maureillas. En collaboration 
avec les équipes du musée, une société Cérétane a travaillé 
à la mise en place d’une salle intitulée « de la fabrication d’un 
bouchon au travail du vigneron ».

SILVACOOP – Partenaire depuis 2016
Créé en 2013, SILVACOOP est l’unique Coopérative forestière 
de Corse.
Elle intervient sur les deux départements (2A et 2B) pour le 
regroupement des propriétaires forestiers privés et contribue 
à l’économie sociale et solidaire de l’île, par ses valeurs de 
gouvernance démocratique, de transparence, d’équité et de 
proximité des territoires.

• 40 propriétaires adhérents
• 1 250 ha en gestion

C’est le dernier né des bouchons Diam des régions françaises 
lancé fin 2016 ; il suit les traces du liège du Roussillon et du 
liège de Provence. 
Prochainement le bouchon Diam sera aussi disponible en 
liège des Landes.

ASL Suberaie Varoise - Partenaire depuis 2013
Créée en 1991, l’ASL soutient les propriétaires forestiers privés 
pour rénover, gérer et entretenir leurs forêts. 
www.suberaievaroise.com

• 223 propriétaires adhérents
• 10 000 ha en gestion

Dans le Var, Diam Bouchage s’engage auprès des liégeurs 
dans une démarche de replantation de chênes-lièges.
Au cœur du massif des Maures, le projet mené par l’ASL a 
pour objectifs d’aider au maintien des suberaies dans la 
région et d’améliorer les connaissances scientifiques sur la 
croissance du chêne-liège et sa régénération.

ÉCONOMIE
En achetant à un prix favorable une importante 
partie du liège produit en France, Diam Bouchage 
assure la valorisation de ce matériau noble. Malgré 
une faible rentabilité due au caractère souvent 
escarpé des plantations qui ne résistent pas à la 
concurrence d’autres pays qui ont « industrialisé » 
leur production, l’entreprise a établi des contrats sur 
plusieurs années, permettant aux leveurs de liège 
d’investir dans l’entretien des forêts.

CULTURE
L’exploitation du liège avait jusqu’à présent cédé 
la place à une récolte non professionnelle par une 
main-d’œuvre peu qualifiée, affaiblissant le potentiel 
de production de la suberaie. En valorisant la filière 
et s’associant à des programmes de formations 
diplômants, Diam Bouchage participe au maintien 
d’un métier et d’un savoir-faire traditionnels qui 
avaient quasiment disparu : celui de leveur de liège.

COMMUNICATION
Diam Bouchage promeut chaque jour le liège 
français auprès de ses cl ients.  Débouché 
potentiellement important, la viticulture régionale 
est un acteur majeur de la démarche en faveur des 
suberaies. L’association d’un matériau régional et de 
la garantie Diam offre un produit particulièrement 
haut de gamme, valorisé non seulement par les 
viticulteurs mais aussi par les consommateurs 
finaux. 

ENVIRONNEMENT
L’exploitation des suberaies participe à la 
sauvegarde du milieu naturel et de la biodiversité. 
Impliquant un entretien des chemins forestiers, elle 
participe également à la prévention des incendies. 
Le chêne-liège est d’ailleurs le seul arbre qui résiste 
aux feux de forêts et présente un bilan carbone 
supérieur aux autres arbres.

Longtemps les forêts de chênes-lièges (ou suberaies) ont 
fait partie du paysage des régions du sud de la France. 
Au cours des siècles leur surface s’est considérablement 
réduite (-70 % sur les 150 dernières années !), et la plupart 
de ces forêts ne sont plus entretenues. Aujourd’hui 
subsistent seulement quelques suberaies dans le Var, les 
Pyrénées-Orientales et la Corse.
L’exploitation du liège n’a pas complètement cessé mais 
le savoir-faire d’antan a cédé la place à une récolte non 
professionnelle, par une main-d’œuvre sous-qualifiée. 
Des blessures irrémédiables ont été infligées aux 
arbres et le potentiel de production de la suberaie a été 
considérablement affaibli.
De plus, la faible rentabilité des forêts et l’apparition de 
nouveaux matériaux utilisés pour l’obturation (plastique 
et surtout aluminium) sur le marché du vin ont joué un 
rôle dans le déclin de la filière.
A partir de la fin des années 2000, le marché du liège 
français reprend des couleurs et depuis plusieurs années 
maintenant les associations agissent pour la préservation, 
l’accès et la revalorisation des forêts de chênes-lièges.
Diam Bouchage, très attaché à sa matière première,  
a tenu à apporter sa contribution. 

LE ✛ LE ✛

LE ✛

”Albera signifiant Albères en Catalan, il était tout 
naturel pour le Domaine de passer sur les bouchons 
Diam en liège du Roussillon, dont le liège est récolté 
dans le massif des Albères, entre autres.„

Alexandre Rieu, Propriétaire du Domaine Albera
www.maison-albera.com

”Nos vins allient depuis toujours la qualité à la 
défense du terroir de nos cépages corses. L’initiative 
de Diam va tout à fait dans ce sens et nous sommes 
impatient de travailler avec ce nouveau bouchon !„

Jean-Paul Gentile, Domaine Gentile
www.domaine-gentile.com

HISTOIRE DU LIÈGE FRANÇAIS

”Afin de valoriser le terroir, Estandon et Diam ont fait 
le choix du liège de Provence.
Côte à côte, nous œuvrons pour la sauvegarde 
de notre milieu naturel, le maintien d’une activité 
traditionnelle tout en offrant aux consommateurs la 
garantie de déguster intact le fruit de notre travail.„

Gaëtan Hawadietz, Estandon Vignerons
www.estandon.fr
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Le chêne-liège est d’ailleurs le seul arbre qui résiste 
aux feux de forêts et présente un bilan carbone 
supérieur aux autres arbres.

Longtemps les forêts de chênes-lièges (ou suberaies) ont 
fait partie du paysage des régions du sud de la France. 
Au cours des siècles leur surface s’est considérablement 
réduite (-70 % sur les 150 dernières années !), et la plupart 
de ces forêts ne sont plus entretenues. Aujourd’hui 
subsistent seulement quelques suberaies dans le Var, les 
Pyrénées-Orientales et la Corse.
L’exploitation du liège n’a pas complètement cessé mais 
le savoir-faire d’antan a cédé la place à une récolte non 
professionnelle, par une main-d’œuvre sous-qualifiée. 
Des blessures irrémédiables ont été infligées aux 
arbres et le potentiel de production de la suberaie a été 
considérablement affaibli.
De plus, la faible rentabilité des forêts et l’apparition de 
nouveaux matériaux utilisés pour l’obturation (plastique 
et surtout aluminium) sur le marché du vin ont joué un 
rôle dans le déclin de la filière.
A partir de la fin des années 2000, le marché du liège 
français reprend des couleurs et depuis plusieurs années 
maintenant les associations agissent pour la préservation, 
l’accès et la revalorisation des forêts de chênes-lièges.
Diam Bouchage, très attaché à sa matière première,  
a tenu à apporter sa contribution. 

LE ✛ LE ✛

LE ✛

”Albera signifiant Albères en Catalan, il était tout 
naturel pour le Domaine de passer sur les bouchons 
Diam en liège du Roussillon, dont le liège est récolté 
dans le massif des Albères, entre autres.„

Alexandre Rieu, Propriétaire du Domaine Albera
www.maison-albera.com

”Nos vins allient depuis toujours la qualité à la 
défense du terroir de nos cépages corses. L’initiative 
de Diam va tout à fait dans ce sens et nous sommes 
impatient de travailler avec ce nouveau bouchon !„

Jean-Paul Gentile, Domaine Gentile
www.domaine-gentile.com

HISTOIRE DU LIÈGE FRANÇAIS

”Afin de valoriser le terroir, Estandon et Diam ont fait 
le choix du liège de Provence.
Côte à côte, nous œuvrons pour la sauvegarde 
de notre milieu naturel, le maintien d’une activité 
traditionnelle tout en offrant aux consommateurs la 
garantie de déguster intact le fruit de notre travail.„

Gaëtan Hawadietz, Estandon Vignerons
www.estandon.fr



En proposant à ses clients, des bouchons fabriqués 
à partir de liège récolté en France, Diam Bouchage 
témoigne d’un attachement tout particulier à 
l’environnement et à l’économie locale et s’inscrit 
avec ses partenaires dans une action concrète et 
pérenne en matière de développement durable.

Entreprise française située dans les Pyrénées-Orientales, Diam Bouchage a construit son succès sur une 
solution de bouchage révolutionnaire, garantissant l’absence de déviations organoleptiques*, grâce à un 
procédé breveté de purification du liège qui permet à la fois d’extraire les molécules de TCA, responsables 
du goût de bouchon, mais aussi d’autres molécules susceptibles d’altérer le goût du vin, assurant la 
neutralité sensorielle et le respect des arômes. 
Pour faire face à la demande croissante des marchés (73 % des volumes produits vont à l’exportation : Italie, 
USA, Argentine, Espagne…), l’entreprise construit en 2015 une nouvelle unité de traitement du liège, sur 
son site de Céret (66). Ce nouvel outil technologique a généré la création d’une trentaine d’emplois, sans 
compter les emplois industriels chez les sous-traitants constructeurs de cette nouvelle unité de traitement.
Aujourd’hui, Diam Bouchage produit et commercialise à travers le monde plus de 2,3 milliards de bouchons 
chaque année, pour vins tranquilles (DIAM), effervescents (MYTIK) et spiritueux (ALTOP).

*TCA relargable (≤ à la limite de quantification de 0,3 ng/l)

DIAM BOUCHAGE

Partenaire des suberaies françaises depuis 2012

1000 tonnes de liège français transformées

120 clients satisfaits

40 millions de bouchons Diam 
en liège français vendus

1 partenariat
pour la replantation de chênes-lièges dans le Var

Des contrats sur 3 à 5 ans 
avec des partenaires privilégiés

DIAM BOUCHAGE
Espace Tech Ulrich
66400 Céret
Tél : +33 (0)4 68 87 20 20
Fax : +33 (0)4 68 87 54 32

www.diam-cork.com
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