BOIS RAMEAL FRANGMENTE (BRF)

Le B.R.F. ou Bois Raméal Fragmenté est issu du broyage de jeunes rameaux provenant de la taille ou l’élagage
de feuillus (chêne, noisetier, hêtre, charme…). Utilisé en mélange avec le sol ou en paillage, cette technique a
pour objectif de reproduire, en l’accélérant, le processus de production d’humus forestier.
Ses Caractéristiques :

Conditionnement
Vrac

Unité de vente
Tonne

Composition
90 % feuillus,
10% résineux
Livraison possible sur demande, nous consulter

Disponibilité
Ponctuelle :
de février à avril

Son Utilisation :
-

-

Il est préférable d’épandre le BRF peu après le broyage, à l’automne ou au début du printemps et
de les incorporer rapidement à la couche superficielle du sol (5 premiers cm).
Evitez d’utiliser des fongicides, y compris à base de cuivre, qui s’accumulent dans les sols et inhibent
le développement des champignons. Vérifiez la présence des champignons de pourriture blanche
une semaine ou deux après l’incorporation.
Un mois (minimum) après, plantez ou semez.

On peut également utiliser les BRF en mulch ou paillis, sans incorporation, notamment au pied des arbres et
arbustes fruitiers, des rosiers et autres vivaces. Les effets fertilisants seront moins importants, le
développement des champignons et la dégradation de la lignine se faisant de manière beaucoup plus
progressive ; mais ce mulch assurera une excellente protection contre la sécheresse et réduira le
développement des mauvaises herbes.
Ses avantages :
-

Accélère la stimulation de la vie du sol par le développement
des champignons et favorisant la venue des insectes utiles
Lutte contre l’érosion des sols et en améliore sa structure,
Evite l’apport d’intrant (fertilisants, produits chimiques),
Réduit considérablement voire totalement les arrosages,
Limite la repousse des mauvaises herbes,
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