DE L’ARBRE AU SOL : BRF
Les Bois Raméaux Fragmentés (dits BRF) permettent de cultiver
sans labour, sans engrais et sans eau.

En utilisant des branches fraîchement broyées et répandues rapidement au
sol, toute une pédofaune et pédoflore va s'installer et ainsi reproduire les
mêmes mécanismes que la forêt, laquelle est
autosuffisante.
TARIF* LOCATION BROYEUR
(broyage max. Ø16 cm)
TRANSPORT**, UTILISATEUR ET
CARBURANT COMPRIS.
-

80€ /h : broyat laissé sur place
60€ /h : évacuation du broyat

Par extension, le terme BRF désigne aussi des
méthodes culturales agricoles innovantes
qui, par l'introduction du broyat dans la
couche supérieure du sol recréé un sol de
type "forestier". Les LIGNEUX (bois) créent
plus d'humus et de meilleure qualité que
les herbacées (composts ou fumiers).

* Tarif Hors Taxes.
** Distance < 15km de Calignac.

Grâce à la lignine du BRF, la température
reste stable et moyenne, le PH neutre,
l'humidité
vitale
constante. Plus besoin
TARIF* BRF
d'irriguer ni de fertiliser. De
plus, le fait que le sol ait une couverture
- FEUILLU < 10m3 : nous consulter
aide à lutter contre le ruissellement (c'est
>10m3 : nous consulter
donc aussi une très bonne manière de
lutter contre l'érosion) et la pousse des
- CONIFERE <10m3 : nous consulter
mauvaises herbes. Il faut avoir en
mémoire que le problème de l'eau est un
>10m3 : nous consulter
des problèmes majeurs de demain avec la
* Tarif Hors Taxes.
dégradation galopante des sols.
Le BRF est un produit utilisable en Agriculture Biologique. Il convient pour
toutes formes de cultures, potagers, maraîchage, agriculture, arbustes et
haies.
Le BRF que nous livrons est rigoureusement sélectionné pour éviter la
transmission de maladies et de pathogènes d’un chantier à un autre.
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