
     
 

 
LA VENDANGE DES BOUCHONS 2010 

 
La vendange des raisins va bientôt se terminer. L'association BOUCHONS Entraide & Ecologie B2E  
va organiser sa 2ème vendange de bouchons, qui se déroulera les Vendredi 15 et Samedi 16  
Octobre 2010 à Lailly en Val, commune ayant un passé viticole encore présent dans les mémoires  et 
où la vigne est très proche avec le vignoble AOC Orléans-Cléry. 
Des centaines de millions de bouchons en liège, et aussi en matière synthétique sont  tristement 
gaspillés tous les ans, ils se retrouvent dans les poubelles, vont encombrer les  déchetteries et 
usines d'incinération alors qu'ils sont totalement recyclables. 
Tous ensemble mettons fin à cet énorme gaspillage essentiellement à celui du liège, matière qui  est 
une des raretés dans le monde végétal et qu'il faut protéger. Le liège a une grande importance  
économique, écologique et sociale, l'économie étant due essentiellement au bouchon de liège. 
Vous pourrez participer à ces vendanges en apportant les bouchons que vous aurez gardés ou  
récupérés dans votre entourage, ensuite vous pourrez si vous le souhaitez vous installer aux tables  
de triage afin de séparer les deux matières utilisées pour la fabrication des bouchons. Si le liège 
est  majoritaire à 90%, il faut toutefois mettre à part les bouchons en matière synthétique. Ensuite 
nous procédons à l'emballage en sac type poubelle de 100 l. avant de rejoindre les 20.000 
Kilos qui sont prêts à partir dans les usines spécialisées de recyclage. 
Ces bouchons ont été récoltés principalement dans le Loiret, le Loir et Cher, l'Indre et Loire, l'Eure et  
Loir, le Var et les Alpes Maritimes par les bénévoles auprès des vignerons, caves coopératives,  
cavistes, restaurants et de commerces d'alimentation. Une quantité importante provient aussi du 
Lions Club de Rethel  qui réalise un formidable travail de collecte dans sa région Champagne,  
Ardennes, ainsi que le Rotary Club de Châteaudun. 
Lors de votre venue nous pourrons vous parler du liège, des différentes sortes de fabrication de 
bouchons, ce qui en est fait par le recyclage, et aussi des utilisations ludiques que nous développons.  
Cette action parfaitement désintéressée est réalisée au profit d'associations déclarées d'intérêt public  
qui sont : Handi'Chiens et la Ligue contre le cancer pour l'année 2010. 
Ce sera aussi l'occasion du lancement du 2ème concours de création artistique mettant en œuvre 
des bouchons, le 1er concours et ses lauréats sont à découvrir sur notre site internet. 

 

                                                    
                                                 Vouvray c'est vrai.  David Mishkin  
 
Nous vous attendons nombreux avec beaucoup de bouchons. Merci d'avance. 
       
Renseignements pratiques :Date : Vendredi 16  et Samedi 17 Octobre 2jaj010 de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h 30.    
Association BOUCHONS Entraide & Ecologie   29 Route d'Orléans - Lailly en Val - Loiret   
Canton de Beaugency.    Contact : Jacques Kimmel  Tél.  06.12.29.11.55   
Courriel : bouchons2e@orange.fr   Site Internet : http://bouchons2e.e-monsite.com  
 

mailto:bouchons2e@orange.fr
http://bouchons2e.e-monsite.com/

