
En proposant à ses cl ients des bouchons Diam 
fabriqués à partir de liège récolté dans le Roussillon 
par  l ’ASL Subera ie  Catalane,  D iam Bouchage 
témoigne d ’un  at tachement  tout  par t icu l ie r  à 
l’environnement et à l’économie locale et s’inscrit 
avec son partenaire dans une action concrète et 
pérenne de développement durable.

Amb la fabricació i venda de taps Diam fabricats a partir 
de suro produit a les suredes del Rosselló per l’ASL 
Suberaie Catalane, l’empresa Diam Bouchage demostra 
un fort lligam amb la conservació del medi rural i per 
l’economia local en el marc de collaboració constant 
amb el seu soci pel desenvolupament sostenible.
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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 subericole et revaloriser 
la subéraie française.
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.

• 110 propriétaires adhérents
• 3 200 ha en gestion

Diam Bouchage participe à la sensibil isation 
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 ».

NOTRE ENGAGEMENT

ÉCONOMIE
Valoriser le liège en achetant ce noble matériau à un 
prix favorable et ainsi permettre au secteur de vivre de 
leur métier et investir dans l’entretien primordial des 
forêts.

ENVIRONNEMENT
Participer à la sauvegarde de notre biodiversité grâce 
au développement des forêts de chênes-lièges dont 
l’entretien permet de lutter contre les incendies.

CULTURE
Redonner vie au métier et au savoir-faire traditionnels 
des leveurs de liège français en s’associant à des 
programmes de formations.

COMMUNICATION
Promouvo i r  auprès  de  nos  c l ien ts  e t  des 
consommateurs la valeur ajoutée du liège de nos 
régions pour créer un cercle vertueux liègeur - 
bouchonnier - viticulteur - consommateur.
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”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 de la Maison Albera
www.maison-albera.com

”Le plus important pour moi c’est l’environnement et 
l’économie locale. Cette démarche allie les 2 aspects. 
A l’époque, les viticulteur utilisaient le liège le plus proche 
de l’exploitation pour boucher leur vins. Il était donc logique 
pour le Domaine Treloar d’utiliser les bouchons Diam liège 
du Roussillon.„

Jonathan Hesford, Domaine Treloar
www.domainetreloar.com


