
Vous vous intéressez à la nature et à l’écologie,  

vous désirez passer du discours à la pratique,  

rejoignez «BRF avenir» 

Association pour la promotion du bois raméal fragmenté 

Extraits choisis des statuts : 

Objet social 

Le bois raméal fragmenté ou « BRF » est le nom d’une technique et d’une matière dont l’objet est 
d’améliorer la structure et la vie du sol destiné à la culture des végétaux. Le mode d’action du BRF 
s’apparente au fonctionnement de l’écosystème forestier. On utilise des branches d’élagage fraîchement 
coupées que l’on fragmente dans un broyeur de branches. Cette matière fraîche est immédiatement 
répandue sur le sol et amorce, avec le temps, de longues chaînes d’êtres vivants interdépendants : 
champignons, micro-organismes, acariens, collemboles, microarthropodes, vers, annélides, etc. Le sol 
redevient vivant et retrouve des aptitudes favorables à la culture des plantes. 

 

a. L’association a pour objet social la promotion du bois raméal fragmenté auprès de tous les 
gestionnaires de sols et selon les observations suivantes :  

- Le BRF s’applique à une grande variété de situations : vergers, maraîchages, cultures agricoles, 
prairies d’élevage, jardins potagers ou d’agréments, privatifs ou publics, périmètres de protection 
rapprochée des captages d’eau, secteurs menacés par l’érosion, sols pollués et présentant des 
dangers pour les nappes phréatiques, friches industrielles, etc. 



- Le BRF est compatible avec de nombreuses méthodes naturelles de culture ou de préparation des 
sols mais son articulation nécessite des précautions d’usage afin que son action ne soit pas 
compromise.  

- Le BRF permet une meilleure valorisation des végétaux par une croissance plus harmonieuse et sans 
stress, notamment hydrique, ainsi que par un développement plus favorable des goûts et des 
saveurs. 

- Le BRF défavorise la propagation des herbes indésirables ou adventices en rendant leur éventuelle 
présence moins agressive et moins invasive. 

- Le BRF favorise la biodiversité naturelle du sol et, partant, la régulation des bios agresseurs 
ravageurs de culture de telle sorte que lorsqu’un ravageur apparaît, il stimule l’apparition de ses 
régulateurs antagonistes. 

- Le BRF offre une alternative au brûlage des résidus de taille avec un bilan environnemental 
nettement plus favorable : conservation du carbone au sol et évitement de dégagement de CO2 dans 
l’atmosphère. 

- Le BRF permet un usage local des déchets végétaux sans recours au transport des collectes qui 
concentrent les matières en des points coûteux à construire et à gérer (déchetteries). 

- Le BRF est une pratique autonome, économe, durable et reproductible. 

 

b. L’association s’adresse aux professionnels de la forêt, des arbres et de l’agriculture, aux particuliers, 
aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux citoyens, à l’état ainsi qu’à toute personne physique 
ou morale désireuse de concourir aux buts de l’association par son intérêt, par sa volonté de formation, 
par ses échanges d’expériences et par toute initiative constructive. 



c. Le principe de base du bois raméal fragmenté est simple mais son application expose 
l’expérimentateur à des difficultés. Certaines viennent de sa compréhension car ses mécanismes 
profonds appartiennent aux rythmes de la nature que l’homme ne sait pas toujours respecter. D’autres 
viennent de la complexité des mécanismes vivants qui sont méconnus de l’esprit humain. D’autres 
encore résultent de la diversité des sols initiaux et de leur traitement antérieur. D’autres, sans doute, 
échappent à notre vigilance. 

 

En conséquence, l’association souhaite définir et encourager les bonnes pratiques concernant le BRF de 
façon à ce que l’expérience de chacun bénéficie à tous. À ce titre elle favorise, organise et participe aux 
échanges de connaissances et d’expériences et à toute recherche destinée à enrichir la connaissance 
scientifique relative au développement de cette pratique. 

 

Moyens 

Pour servir la mission qu’elle se fixe, l'Association entend recourir aux moyens suivants :  

- Organisation d’animations, de conférences, de formations dédiées ou non aux adhérents, faisant 
appel à des intervenants internes ou externes à l’association. 

- Organisation de l’approvisionnement en BRF en mettant en lien producteurs et utilisateurs. 

- Aide et assistance à tout groupe citoyen local désireux d’agir dans le sens de l’association. 

- Présence, en métropole et hors métropole, à toute manifestation publique susceptible de 
l’accueillir : salons, foires, festivals, forums, séminaires, colloques, journées rencontres, états 
généraux, débats publics, etc. 



- Rencontre, concertation et négociation avec des partenaires professionnels, des collectivités 
territoriales, des services de l’état et toute personne concernée, de près ou de loin, par l’usage du 
bois et du sol. 

- Présence dans les médias : article, communiqué de presse, interview, reportage, article publi-
promotionnel, dossier de presse, etc. 

- Présence sur le web par la participation à tout lieu d’échange et par l’ouverture de site Internet, 
forum, blog, réseau social, etc. 

- Participation à des appels à projet offrant l’opportunité de développer l’objet de l’association, par 
exemple : adaptation aux changements climatiques, pratiques innovantes, comportement éco-
citoyen, sensibilisation des jeunes, etc. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Coupon d’adhésion à retourner à Association BRF avenir  

108, rue Colette - 26500 Bourg les Valence avec votre cotisation 

10 euros pour les personnes physiques, 20 euros pour les personnes morales 

 

Prénom : ……………………………… Nom : ……………………………………………….      

J’adhère à l’association BRF avenir 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………        

CP : ……………………… Commune : ……………………………………………………… 

Tél : …………………………… Courriel : …………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………      

Signature 

 

� Je conserve un droit d’accès, de rectification ou d’opposition à mes données 

personnelles. (cocher la case) 

Date :  …………………………………………  N° …………………… 

 

 

Reçu de cotisation* à l’association 

BRF avenir 

Adhérent n° ………………… 

Reçu de  …………………………………………………………………………….. 

La somme de ……………………………………………………………………… 

Le ……………………………….. à 

 

Association BRF avenir                   

108, rue Colette 26500 Bourg les Valence  

04 75 43 25 19 – 06 30 08 88 85       

brfavenir@hotmail.fr  -  brfavenir.wordpress.com  

 

* Il vous sera retourné à réception


