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L'entreprise Aliécor, protagoniste de la démarche associative "Le Liège Gascon",
participe aux effotts de relance d'une activité traditionnelle viable pour l'économie et
bénéfi que pour l'écosystème.

De nos jours, l'intérêt grandissant pour l'environne-
ment naturel, le goût de nos contemporains pour des
produits et des matériaux sains et de qualité, offrent
une nouvelle vie au liège. C'est la conviction du Casté-
slen Jean-Charles l*assalle qui, depuis longtemps, est
passionné par les vertus de cette écorce.
Durant dix-huit ans,.Jean-Charles Lassalle fut direc-
teur de l'usine Liss-Pontneau à 5oustons, fabriquant
des bouchons et autres produits transformés à partir
du liège. Désireux de revenir à une conception plus
artisanale du traitement de ce produit offert par la na-
ture, il crée, en 2ooJ, une petite entreprise : Aliécor.
À l'origine établie à Magescq, la SARL s installe en no-
vembre >oo8 à Càstets au début de la rue de Maïtena.
Jean-(harles est ici chez lui, sa famille est castésienne
et il a joué au rugby dans les rangs de l'USC.

Promouvoir le liège
Aliécor fonctionne avec quatre personnes : Jean-
Charles Lassalle, son épouse Mireille, Serge Daulier, un
ancien de l'usine Liss à Soustons, responsable d'atelier
et Céline Compans, commerciale et chargée des tests
de qualité. De son expérience soustonnaise, jean-
Charles Lassalle conserve des liens avec ses collègues
bouchonniers réunis au sein de l'association "Le liège
gascon". ll partagê avec eux le désir de sauvegarder et
de promouvoir le patrimoine artisanal et industriel

lié au liège. Les sociétés adhérentes, les soustonnaises
"Au Liégeur", Agglolux, la lot et garonnaise HPI( de
Lavardac et Aliécor de Castets ont eu la fierté de pré-
senter, le 17 octobre 2o'r1, aux représentants de l'État,
à des élus et responsables des collectivités territoriales
du Marensin et du Sud Landes, >62c^ bouchons looo/o
landais issus d'une récolte de lièçe effectuée en zooS
sur une parcelle privée de Seignosse. À ces produits de
qualité s'ajoutent ro86 bouchons présentant des dé-
fauts et transformés en porte-clés. Une partie de cette
production a été réalisée à Soustons et la finition a été
assurée par Aliècor à Castets. L'entreprise castésienne
ne traite que des bouchons certifiés bio ou estampil-
lés ESC certification internationale relative à la qua-
lité et à la sécurité. Les bouchons sont, dans l'atelier
castésien, triés et testés. Les spécimens de qualité
supérieure sont ensuitê marqués au feu et destinés
aux bouteilles recueillant du vin millésimé. "Nous tra-
vaillons pour des vins haut de gamme, explique iean-
Charles Lassalle et la qualité naturelle des bouchons
que nous sélectionnons intéresse les producteurs de
vins bio". Avec les bouchonniers soustonnais, Aliècor
a aussi mis en service un système de récupération de
bouchons en liège usagés afin de les recyclés. "Des as-
sociètions humanitaires effectuent cette collecte que
nous achetons à la tonne. Des particuliers peuvent
aussi déposer les bouchons usagés <hez nous." Au-delà
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Mireille Lassalle, cogérante de l'entreprlse

du produit transformé issu du liège Jean-(harles Las-
salle est un passionné du surier : le gérant d'Aliécor
collectionne les ouvrages anciens relatifs à cet arbre
généreux ainsique les cartes postales illustrant la civi-
lisation industrielle et artisanale organisée autour de
l'arbre marensinot.

Le liège màtière isolante
Aliécor commercialise aussi des matériaux d'isolation
et de décoràtion en liège. Le bâtiment de l'entreprise,
réalisé par larchitecte castésien Jean-Luc Labadie,
plaide en faveur de ce produit aux nombreuses vertus
écologiques. Si le bois domine ici, une façade a entiè-
rement été réalisée en liège expansé pur : "le liège
expansé pur spécial façade, précise Jean-Charles Las-
salle, est un produit de finition extérieure ne néces-
sitant ni enduit, ni bardage.5ans adjonction d'aucun
agglomérant, c'est un produit naturel, un excellent
isolant thermique et phonique. ll isole en laissant res-
pirer comme les pores de la peau. ll est, aussi, impu-
trescible." Aliécor propose aussi du parquet en liège,
mais aussi des peintures aux pigments naturels.
Contact . oS.S8.+7.67.67 - www.aliecor.com

Jean-Charles Lassalle et Serge Daulier

(éline (ompans effectue des tests de qualité
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