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,je le de j'étais 
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Le  gaulage des arbres 
Les glands  du  chêne-liège en la consommation 

la de 
de ce 

les à de 
3 dhkg de glands). 

Le  manque de régénération du chêne-liège sur environ 95% de  la  suberaie 
En il 

A cet en 
la à elle 

le Ce choix  a  ét6 fait dans la passé de 
et de la 

de la végétation 
et 
la ou les 

des 
de 

la (1 50 à 300 
avec les la taille de la à et à 

la mise en 
années  sont  faibles. 

Le dépérissement des arbres 

pieds, à cause  des  attaques  de Hypoxilum  mediterranum et Cerambyx  cerdo. Ainsi, la 
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longue. 
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d'où la la composante  cynégétique  dans 

de à la 
et et en 

de la nécessité et de 
de la la mise en 

la 
d'aménagement. les à l'aboutissement  des  objectifs  d'aménagement 

En il a été un de la 
visant à la la et 

la et la mise à 
de la 

à peu  évidente. la 
le à la 

la la 
de les <( pilotes )) 

et 
et 

la mise en et 
en 

Quant à la 
le plan  social, ou ou d'exploitation  du  liège 

(dehesa et pela en à et 

167 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Ainsi, et 
: 

Des  solutions techniquespar 
la taille et l'élagage du chêne  liège, 

à 45% et  qui  occupent  plus  de 40% de la 
en fonction  de 

à ; 
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taille 

les 
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la totalité  de la la 
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Des  solutions  sociales 
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la et ce la 
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ce 
à 

de  la en 20 1976 à de la 

En guise de à moyen et à POW 

la mise à exécution et et 
la à 

et bénéficiant  de  modestes  investissements. 
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