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S’INFORMER     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compost, c’est bien, 

et le BRF, c’est pas mal non plus ! 

 

 

 

Bonjour les québécois ! C’est à vous que nous 

devons cette révolution dans nos cultures 

depuis les années 70. 

 

Voici du BRF frais... 

 

et du BRF en voie d’humification. 

 

 

Merci aux champignons qui 

dégradent la partie la plus coriace 

du bois : la lignine. 

 

Et voici du BRF mûr. 

 

 

 

 

Le BRF améliore les terres pauvres 

en humus, argileuses ou  calcaires. 

Les vers de terre l’adorent, le mélangent au sol qui est plus 

aéré et plus souple, plus nourricier aussi. 

 

Le BRF fait le bonheur des rosiers, des arbres fruitiers. 

Au potager, les tomates, courgettes, poireaux, fraisiers en raffolent. 
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AGIR 
 

 

 

 

Mettons-nous à l’écoute du courrier des lecteurs. 

Sylvain M . est un adepte du BRF et nous partage 

son expérience, ici dans le Doubs. 

 

 

« Un petit tuyau pour ceux qui sont équipés d'un broyeur 

à branches (environ 400€ à 800€ suivant la taille des 

bois à broyer) : 

tous nos résidus de taille (espèces caduques uniquement) 

peuvent être broyés. Les feuilles sèches récoltées en 

automne peuvent aussi être utilisées de la même façon. 

 

 Ce broyat de branches, entassé, va donner un excellent 

terreau au bout d’1 an car la méthanisation est quasi instantanée, se voit à l'œil nu dans les 

jours qui suivent le broyage. 

Ainsi vous avez votre terreau gratuit ou une litière d'excellence pour vos jardins et même vos 

plantes d'intérieures. 

 

L'année dernière j'ai rempoté mon 

citronnier avec du broyat de noyer, 

merisier, sureau et frêne car je 

n'étais pas satisfait du terreau dit 

méditerranéen du commerce. Eh 

bien, vous me croyez si vous voulez, 

mais ma récolte de citrons s'est 

élevée à 135 citrons pour 2020. 

Et quel voyage olfactif et gustatif...   

 
PS: mon citronnier est en pot et passe 

la belle saison dehors (avril à octobre), 

et l'hiver dans notre véranda. Aussi ne 

pas oublier à chaque changement de 

saison, une fois quand vous le sortez et 

une fois quand vous le rentrez, de 

pulvériser abondamment l'arbre avec 

un mélange de savon noir liquide bio ou naturel et d'eau tiède. Ainsi une fine pellicule huilée vient 

recouvrir l'ensemble de l'arbre et empêche les parasites installés à l'intérieur de l'arbre de sortir tout 

en empêchant les parasites du dehors d'attaquer l'arbre. » 

 

 

Un bémol cependant avec le BRF : il plaît aux 

escargots...et sangliers, pour ceux qui habitent 

en bordure de forêt... 
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