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Le Bois Raméal 

Fragmenté

Un broyat pour enrichir 
naturellement son jardin

Le Bois Raméal Fragmenté ou BRF est un matériau issu du broyage de rameaux verts et de petites 
branches (diamètre inférieur à 7 cm), avec ou sans feuilles, dont l’origine provient majoritaire-
ment d’arbres feuillus.* Ce broyat est destiné à être épandu ou incorporé au sol comme amen-
dement organique dans le but d’améliorer les propriétés du sol et de favoriser la croissance des 
plantes cultivées et des végétaux. Le BRF favorise la faune qui restructure le sol, ce qui permet 
une meilleure gestion des nutriments et de l’eau pour les plantes.

Le BRF, comment ça marche ?
L’apport de BRF sur un sol conduit dans un premier temps au développement 
de champignons sous forme de mycélium (réseau de filaments blancs). Ces 
derniers réalisent ensuite la décomposition du bois, rendant la matière assimi-
lable par d’autres organismes qui vont la transformer en nutriments favorables 
aux plantes. En parallèle, la faune du sol va se développer en consommant le 
champignon et va brasser la matière organique du sol par son activité.

(BRF)

Le Mycélium, garant de la 
transformation du broyat

*Cette définition académique du BRF est issue des travaux de Gilles Lemieux.



Le BRF, quels avantages ?
Amélioration du sol (vie biologique, structure et fertilité)

Le BRF permet le développement d’une chaîne alimentaire à partir de micro-organismes (champi-
gnons, bactéries) jusqu’aux organismes de la faune du sol (vers de terre, insectes, etc.). Ces derniers 
par leur activité vont permettre une amélioration de la structure du sol (aération notamment) tout en 
assurant l’évolution rapide du BRF vers la formation d’humus (matière organique de la couche su-
perficielle du sol résultant de la transformation de débris végétaux et animaux) et l’apport de matière 
minérale assimilable par les plantes pour leur alimentation.

Réduction des besoins en eau
Lorsque le BRF est épandu sur le sol et utilisé en paillage, il constitue une protection permettant de 
limiter l’évaporation de l’eau du sol. La capacité de rétention de l’eau du sol se voit par ailleurs aug-
mentée par la formation d’humus. De plus, l’activité biologique des champignons permet une régulation 
de l’humidité. L’amélioration de la structure du sol conduit également à une meilleure infiltration des 
eaux de pluie entrainant une réduction du ruissellement. L’ensemble de ces phénomènes permet gé-
néralement de réduire l’arrosage/l’irrigation, même dans des contextes climatiques relativement secs.

Réduction des mauvaises herbes
La mise en place de BRF en paillage limite le développement des mauvaises herbes. En cas de re-
pousse, l’arrachage est facilité du fait de l’amélioration de la structure du sol.

Le BRF, quelles limites ?

Immobilisation de l’azote minéral
Dans les premières semaines suivant l’application du BRF, l’azote minéral est essentiellement consommé par les champi-
gnons et peut venir à manquer pour la nutrition des plantes. Cela peut se traduire par un phénomène temporaire de ralentis-
sement de la croissance des cultures, nommé "faim d'azote" et éventuellement accompagné d'un jaunissement des feuilles.

Stimulation d’une faune non désirée 
Le broyat conduit au développement d’un milieu riche en matière organique fraîche et présentant une humidité importante 
dans les premiers centimètres de sol. Ce milieu peut être favorable aux limaces. Néanmoins, des solutions existent pour les 
contrôler (bandes de sable ou de cendres).



BRF, broyat et compost
Quelles différences ?

Le BRF est un type de broyat répondant à des conditions de production par-
ticulières. Globalement, les broyats végétaux utilisés en tant qu’amendement 
du sol sont bénéfiques. Toutefois, pour un résultat optimal, quelques modalités 
sont à respecter (choix des essences, sélection de bois tendre, etc.).

Le BRF est un matériau végétal frais, non transformé, contrairement au compost 
qui est issu d’une transformation de la matière organique végétale en matière 
minérale assimilable par les plantes. Le BRF ne va donc pas directement nourrir 
les plantes comme le compost mais il va stimuler la vie biologique du sol et 
accélérer le processus de création d’humus.

Le BRF, comment le produire?
La production de BRF, réalisée par des professionnels, des collectivités ou par des particuliers, nécessite 
l'utilisation d'un broyeur (à couteau ou à marteau). Le broyage permet l'obtention de fragments de bois 
d'un à dix centimètres de longueur. La teneur en nutriments étant plus importante dans des rameaux de 
petits diamètres, on utilise des branches et rameaux dont le diamètre est compris entre 3 et 7 cm. Les 
essences retenues pour réaliser du BRF sont essentiellement des essences d’arbres feuillus (une part de 
20% de résineux est néanmoins tolérée) avec de préférence un mélange de plusieurs espèces.

Le BRF, comment l’utiliser?
Le BRF pourra être épandu sur une épaisseur de quelques centimètres, voire incorporé dans les cinq 
premiers centimètres du sol. L’épandage ou l’incorporation du BRF dans le sol doit se faire le plus 
rapidement possible après le broyage, le délai idéal étant sous 48 heures. Cependant, les conditions 
ne permettent pas toujours une application immédiate. Le broyat pourra alors être stocké quelques 
semaines, si possible en petit tas de 1m³ ainsi qu'à l'abri du soleil et de la pluie. À noter également que 
la saison la plus favorable pour l'épandage du BRF est au début de l’automne. Selon les cultures, on 
préférera le paillage (arbres, arbustes, vignes, vergers) ou l’incorporation (jardins potagers, maraîchage, 
grandes cultures).



Où se procurer du broyat auprès des professionnels ?

Plaquette réalisée dans le cadre des Chartes Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
Remerciements à Marie RABASSA, Aurélien DAVID, Daniel HENRY et Yannick LOPEZ pour leur contribution.

Pays Pyrénées-Méditerranée • Bd Simon Batlle 66400 Céret • www.payspyreneesmediterranee.org

HUMUS
Matière

organique issue de 
la décomposition

du bois

Matière
minérale
Assimilable par

les plantes

BRF
Broyat de 
rameaux 

vertsÉpandu ou incorp
or

é

FAUNE & FLORE du sol

Champignons
Mycélium

Pédofaune
(vers, insectes etc.)

Bactéries
du sol

Réduction des 
besoins en eau

Limitation
des mauvaises 

herbes

Amélioration
du sol

Aération, fertilité

SCHÉMA EXPLICATIF

ALIMENTATION

Avec le soutien financier de

SARL GIRBAU SÉBASTIEN - MAUREILLAS
 06.15.08.31.88

BRF & Plaquettes de bois pour paillage. Essence de feuillus 
ou de résineux. Certification I302 Bio - calibrage G30/G50.
Distribution : Conditionnement à l'unité du mètre cube apparent 
(MAP). Sur place ou livraison en benne ou polybenne (quantité li-
vrée : 4, 10, 15 et 30 m³, ou autre après étude).

SARL PATRICK TUBERT - ELNE 
 04.68.22.08.59  melany.maniere@tubertenvironnement.fr

Broyat de classe A et plaquette de bois. Calibrage G30 / G50 / 
G100. Possibilité de réaliser tous les produits souhaités.
Distribution : En vrac pour tout types de produits. Livraison en benne 
de 10 à 30 m³ ou en camion en semi à fond mouvant de 90 m³.
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Certaines collectivités du territoire peuvent ponctuellement mettre à disposition du broyat,
n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre commune.


